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extraits d’émotions Eaux de parfum – Extraits d’émotions  

 

Une gamme d’eaux de parfum 100% naturelles certifiées bio, aux identités bien 

distinctes basées sur les propriétés des huiles essentielles qu’elles contiennent : 

DYNAMISANTES, ÉQUILIBRANTES, APAISANTES. 



extraits d’émotions 

Jardin des thés-stimulant 
Aux notes de :  

Aux huiles essentielles de  : 

Citron : stimule la vivacité d’esprit 

Cèdre : apporte de la force et du courage 

Patchouli : donne de la présence    

Citron, bergamote, cardamome  

Thé, iris, lavande  

Patchouli, cuir, cèdre  

Patchouli Essentiel-épanouissant 
Aux notes de :  

Aux huiles essentielles de  : 

Ciste : apporte de l’optimisme et 

donne confiance en soi 

Patchouli : réveille la sensualité  et 

donne de la force 

Sauge sclarée : stimule l’intellect 

Myrrhe, ciste 

Opoponax, sauge sclarée 

Patchouli, vanille ambrée, vétiver 

Terre de cèdre - encourageant 
Aux notes de :  

Aux huiles essentielles de  : 

Bergamote : apporte une attitude 

positive 

Cèdre : combat la dispersion mentale, 

apporte de la force 

 

 

Bergamote, citron, gingembre 

Cardamome, pêche, cannelle 

Cèdre, vétiver, santal 

DYNAMISANT 

Senteur mixte 

Gencod: 3700343021010 

ACL: 4817318  

Gencod: 3700343021102 

ACL: 5134633  

Gencod: 3700343021072 

ACL: 9502358  



extraits d’émotions 

Douceur de rose - harmonisant 
Aux notes de :  

Aux huiles essentielles de  : 

Géranium : donne confiance en soi, 

permet d’atteindre l’harmonie 

physique  

Rose : augmente le sentiment de 

bien-être 

Boutons de rose, litchi 

Framboise 

Rose, géranium, freesia  

Absolu Tiaré - équilibrant 
Aux notes de :  

Aux huiles essentielles de  : 

Mandarine : relaxante, favorise le 

sommeil  

Orange :  apaise 

Ylang- ylang : favorise le lâcher prise 

Orange, mandarine 

Ylang, jasmin, tiaré 

Vanille 

Fleur de vanille - rassurant 
Aux notes de :  

Aux huiles essentielles de  : 

Essence du Pérou :apporte tendresse 

et douceur 

Patchouli : combat les craintes 

 

Mimosa 

Baume du Pérou 

Vanille, patchouli 

EQUILIBRANT 

Gencod: 3700343021065 

ACL: 9502335  

Gencod: 3700343021096 

ACL: 5134627  

Gencod: 3700343021089 

ACL: 9502341  



extraits d’émotions 

Divine orchidée – anti stress 
Aux notes de :  

Aux huiles essentielles de  : 

Orange : calme, lutte contre le stress 

Santal : agit sur l’anxiéte 

Cardamome, fleur de poirier 

Iris de Florence, aubépine 

Patchouli, vanille, framboise 

APAISANT 

Rêve de Lotus– relaxant 
Aux notes de :  

Aux huiles essentielles de  : 

Litsea cubeba : agit contre l’anxiété 

Lavande : apporte paix et sérénité  

Cumin : calme et relaxe  

Citron, bergamote, feuille de menthe 

Thé, iris, lavande 

Patchouli, cuir, cèdre 

Infusion de Néroli-apaisant 
Aux notes de :  

Aux huiles essentielles de  : 

Mandarine : calme profondément 

Néroli : agit contre le surmenage et régule le 

système nerveux 

Thym :  régule la nervosité 

 

Citron, menthe, cassis, muguet 

Néroli , fleur d'oranger, rose, jasmin 

Sauge, cèdre 

Gencod: 3700343021034 

ACL: 4817293  

Gencod: 3700343021003 

ACL: 4817301  

Gencod: 3700343021041 

ACL: 4817330  





extraits d’émotions 
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Les eaux fraîches ACORELLE reposent sur des compositions subtilement parfumées qui 

procurent un réel bien-être.  

Allégées en concentré parfumant (entre 3 et 4%), enrichies en huiles essentielles et en 

extraits actifs 100 % naturels, elles peuvent être, selon la famille choisie, DYNAMISANTES, 

ÉQUILIBRANTES ou APAISANTES. A utiliser en complément de l’eau de parfum. 

Gencod: 3700343022017 

ACL: 9641479  

Gencod : 3700343022000 

ACL: 9641485  

Gencod : 3700343022048 

ACL: 9861583  
Gencod : 3700343022031 

ACL: 9673077  

Gencod : 3700343022024 

ACL: 9641491  

Gencod : 3700343022055 

ACL: 9861608  

Jardin des thés  

stimulant 

Divine orchidée 

anti stress 
Rêve de Lotus 

relaxant 

Infusion de Néroli  

apaisant 

Douceur de rose  

harmonisant 

Absolu Tiaré  

équilibrant 

Eaux Fraiches – Extraits d’émotions 



extraits d’émotions 

Acorelle vous présente sa nouvelle gamme de Brumes parfumées aux vertus DYNAMISANTES, 

ÉQUILIBRANTES et APAISANTES pour un geste fraîcheur et bien être, naturel. 

 

• Parfum 100% naturel bienfaisant concentré à 3% 

• Formule riche en glycérine biologique hydratante issue du soja et du maïs afin de maintenir 

la douceur de la peau  

• Alcool de blé biologique, sans phtalates  

Sauge Marine - Dynamisante  
Aux notes de :  

Feuilles Vertes-Citron 

Aux huiles essentielles de  : 

Citron : stimulant psychique   

Cardamome : agit sur la bonne humeur  

Vétiver : redonne de l’énergie 

Vétiver-Cèdre-Ylang 

Embruns-Rose-Sauge-Cardamome 

Absolu Fruits - Equilibrante  
Aux notes de :  

Pomme Verte-Melon 

Aux huiles essentielles de  : 

Bois de Shiu : agit contre les angoisses  

Orange : invite au lâcher prise et à la détente  

Vanille  

Pomme Rouge- Poire-Pêche-Violette 

 Exquise Vanille - Apaisante 
Aux notes de :  

Aux huiles essentielles de  : 

Orange : réduit l’anxiété  

Bucchu : favorise le repos 

Orange douce-Amande 

Vanille-Bois de Cèdre-Patchouli  

  Orchidée-Vanille-Miel-Pêche 

Gencod 3700343024349 

ACL 2018926  

Gencod 3700343024356 

ACL 2018932 

Gencod 3700343024363 

ACL 2018949 

Les brumes parfumées– Extraits d’émotions 



Nos eaux de parfums, eaux fraiches et brumes parfumées ont des compositions différentes selon 

l’usage du produit, l’attente des consommatrices et l’équilibre des notes. 

20% 

CLASSIFICATION DES PRODUITS SELON LEUR CONCENTRATION DE PARFUM  

Composition Parfumante 

2 à 3% 

Eau florale  

environ 19% 

Alcool  de blé BIO 

76% 

Brume Parfumée 

Eau de Parfum 

Eau Fraiche 

Glycérine 3% 

Composition Parfumante 

 environ 10% 

Eau florale  

environ 10% 

Alcool  de blé BIO 

80% 

Composition Parfumante 

  environ 4% 

Eau florale  

environ 10% 

Alcool  de blé BIO 

85% 

extraits 

d’émotions 



extraits d’émotions EAU DE PARFUM ROLL-ON 

Un nouveau geste beauté et bien-être 

• 9 Roll-on d’eau de parfum 

• Son format Roll-on spécialement conçu pour apporter une nouvelle gestuelle 

aux consommatrices, permet d’accroitre les bénéfices de chaque Eau de 

Parfum (antistress, relaxant…) tout en garantissant une diffusion optimale du 

parfum aux endroits stratégiques du corps (poignets, derrière les oreilles, 

plexus…) 

• Son format pratique (10ml) & nomade et sa formule douce allient efficacité 

et praticité. 

 



extraits d’émotions 

DYNAMISANT 

Aux huiles essentielles de  : 

Citron : stimule la vivacité d’esprit 

Cèdre : apporte de la force et du 

courage 

Patchouli : donne de la présence    

 

 
Absolu Tiaré - équilibrant 

Aux notes de :  

 

 

 

 

 

     Orange, mandarine 

 

1 

     

     Ylang, jasmin, tiaré 

 

 

 

Vanille 

 
Aux huiles essentielles de  : 

Mandarine : relaxante, favorise le 

sommeil  

Orange :  apaise 

Ylang- ylang : favorise le lâcher 

prise 

EQUILIBRANT 

APAISANT 
 

 

Divine orchidée – anti stress 

Aux notes de :  

Cardamome, fleur de poirier 

Iris de Florence, aubépine 

Patchouli, vanille, framboise 

Aux huiles essentielles de  : 

Orange : calme, lutte contre le 

stress 

Santal : agit sur l’anxiété  

Des eaux de parfum 100% naturelles certifiées bio, aux identités bien distinctes 

basées sur les propriétés des huiles essentielles: DYNAMISANT, EQUILIBRANT, 

APAISANT. 

 
 
Patchouli Essentiel-épanouissant 

 Aux notes de : 

  
Myrrhe, ciste 

Opoponax, sauge sclarée 

Patchouli, vanille ambrée,  

vétiver 

Aux huiles essentielles de  : 

Ciste : apporte de l’optimisme et 

donne confiance en soi 

Patchouli : réveille la sensualité  

et donne de la force 

Sauge sclarée : stimule l’intellect 

Terre de cèdre - encourageant 

Aux notes de :  

Bergamote, citron, gingembre 

Cardamome, pêche, cannelle 

Cèdre, vétiver, santal 

Aux huiles essentielles de  : 

Bergamote : apporte une 

attitude positive 

Cèdre : combat la dispersion 

mentale, apporte de la force 

Douceur de rose - harmonisant 

Aux notes de :  

Boutons de rose, litchi 

Rose, géranium, freesia 

 Framboise 

 

²

 

² 

Aux huiles essentielles de  : 

Géranium : donne confiance en soi, 

permet d’atteindre l’harmonie 

physique  

Rose : augmente le sentiment de 

bien-être 

Fleur de vanille - rassurant 

Aux notes de :  

Mimosa 
Baume du Pérou 

Vanille, patchouli 

Aux huiles essentielles 

de  : 

Essence du Pérou :apporte 

tendresse et douceur 

Patchouli : combat les 

craintes 

Rêve de Lotus– relaxant 

Aux notes de :  

Citron, bergamote, menthe 

Thé, iris, lavande 

Patchouli, cuir, cèdre 

Aux huiles essentielles 

de  : 

Litsea cubeba :  agit 

contre l’anxiété 

Lavande : apporte paix 

et sérénité  

Cumin : calme et relaxe  

Infusion de Néroli-apaisant 

Aux notes de :  

Citron, menthe, cassis, muguet 

Néroli , rose, jasmin 

Sauge, cèdre 

Aux huiles essentielles de  : 

Mandarine :  calme 

profondément 

Néroli : agit contre le 

surmenage et régule le système 

nerveux 

Thym :  régule la nervosité 

Jardin des thés-stimulant 

Aux notes de :  

Citron, bergamote, cardamome  

Thé, iris, lavande  

Patchouli, cuir, 

cèdre  

EAU DE PARFUM ROLL-ON 



extraits d’émotions 

Utilisation 
 

Les Roll-on parfum s’appliquent sur différentes zones du corps.  

Pour plus d’efficacité, il est conseillé de les appliquer sur : 

- les poignets 

- derrières les oreilles  

- le plexus 

- le cou 

- les épaules  

- les tempes  

Une nouvelle gestuelle émotionnelle 

 
Découvrez un nouveau geste qui allie bien être & parfum !  

  

Le Roll-on, grâce à sa bille, permet à la fois :  

 - un massage des zones stratégiques du corps où le sang afflue 

(points de pulsation)  

 - un parfumage subtil de votre peau  

 

Le contact direct de la fragrance, riche en huile essentielles, aux endroits 

clés, décuple les propriétés de chaque Eau de Parfum et crée une alchimie 

singulière qui rend le parfum vivant et unique. 

EAU DE PARFUM ROLL-ON 



extraits d’émotions 

LA GAMME COMPLETE 



EAUX DE TOILETTE « LES NATURELLES » 

Eau de Toilette 

« Les Naturelles » 

Alcool 100% naturel issu de la betterave.  

Non dénaturé, sans phtalate 

Base parfumante, mélange de matières 

premières naturelles et de synthèse développées 

en collaboration avec nos parfumeurs de Grasse. 

Sans muscs nitrés.  

Eau déminéralisée, sans colorant, sans 

filtre UV 

Eau de toilette 

CONVENTIONNELLE 

Alcool dénaturé: présence de phtalate 

(ingrédient controversé) 

Base parfumante synthétique 

Colorants 

Filtre UV 

Solubilisant 

Fixateurs : muscs nitrés (ingrédient 

controversé) 

UNE FRAGRANCE NATURELLE… 

" Aux couleurs de la nature " 

…UNE NOUVELLE TENDANCE DE CONSOMMATION 

Des ventes croissantes pour les cosmétiques naturels 

Une prise de conscience de plus en plus forte du danger de certains ingrédients (phtalate, 

muscs nitrés…)  

 Sensibilité pour le « Made In France » 

Résultat, une composition plus simple, plus saine pour des créations parfumées agréables et 

durables. 

Fort de son savoir-faire dans la création de parfums certifiés bio, Acorelle a composé des eaux de 

toilette 88% naturelles afin de proposer des fragrances de qualité et saines, accessible à un large 

public et répondant à une demande croissante de bien-être et de naturalité. 

les naturelles  



Gencod : 3700343020082 ACL : 2028089 

Gencod : 3700343020099 ACL : 2028132 

Gencod : 3700343020075 ACL : 2028149 

Gencod : 3700343020105 ACL : 2028072 

Gencod : 3700343020068 ACL : 2028095 

Gencod : 3700343020112 ACL : 4381039 



" Aux couleurs de la nature " 

ZOOM SUR LA NATURALITE 

88% 

NATUREL 

Alcool 100% naturel  

 
Issu de la betterave 

Non dénaturé, SANS 

PHTALATE 

Base parfumante :  
 

Equilibre entre Ingrédients de synthèse et 

d’origine végétale :  

• Cerise intense : Extrait naturel de fleur 

gardénia 

• Vanille Gardénia : Huile essentielle de 

bergamote 

• Jasmin troublant : Huile essentielle de 

bois de santal  

• Orchidée Blanche : Extrait naturel de 

chèvrefeuille  

• Fleur poivrée : Huile essentielle d’Elemi  

• Cœur de rose : Extrait naturel de rose  

 

 

Fixateurs chimiques  
 
Muscs : 
•Musc nitrés  photo toxiques et 
neuro toxiques 
•Musc macrocyclique 
•Musc polycyclique  
 2 types de musc sans danger pour 
la santé en parfumerie, apportent 
des odeurs poudrées. 

Fixateurs Acorelle  
 
• Sans musc nitrés   
• Base parfumante travaillée par 
notre parfumeurs experts pour 
garantir une rémanence importante.    
• Notes de fond renforcées pour une 
tenue plus durable du parfum grâce 
notamment à la vanille, aux bois de 
santal, au cèdre…  

les naturelles  EAUX DE TOILETTE « LES NATURELLES » 

Zoom sur les fixateurs 





FORMULE HYPOALLERGÉNIQUE 

Enrichie en cire d’abeille bio et en aloe 

vera bio hydratant* et apaisant, les 

bandes de cire froide minimisent les 

réactions cutanées et respectent les 

peaux les plus sensibles. 

 

EFFICACITE OPTIMALE  

Efficace sur les poils courts, cette formule 

exclusive laisse la peau douce pour des 

résultats durables jusqu’à 4 semaines. 

 

RAPIDITE, FACILITE, CONFORT IMMEDIAT 

Bandes prêtes à l’emploi pour une 

utilisation express, sans risque, et un soin 

après épilation pour éliminer les 

éventuels résidus de cire et  adoucir la 

peau. 
 
*hydratation des couches supérieures de l’épiderme 

Les 1ères bandes de cire froide 100% d’origine 

naturelle 

BANDES DE CIRE FROIDE 
 

Cire d’abeille & aloe vera bio 

Cosmétique  Ecologique et biologique 

certifié par ECOCERT Greenlife selon le 

référentiel ECOCERT disponible sur 

http://cosmetiques.ecocert.com 

100% du total des ingrédients sont d’origine 

naturelle 

10% du total des ingrédients sont issus de 

l’agriculture biologique 

épilation 

20 Bandes corps + 1 huile SOS 

GENCOD : 3700343040165 / ACL : 9852957 

20 Bandes visage + 1 huile SOS 

GENCOD : 3700343040172 / ACL : 9852963 

20 Bandes aisselles-maillot + 1 huile SOS 

GENCOD : 3700343040189 / ACL : 9852940   



BANDES DE CIRE FROIDE 
 

Cire d’abeille & aloe vera bio 

   FORMULE BIO / HYPOALLERGÉNIQUE             RAPIDE & FACILE 

 

CIRE D'ABEILLE BIO 

 

ALOE VERA BIO 

 apaisant et hydratant* 

 

SANS COLOPHANE 

SANS PARFUM 

 

PRÊTE À L'EMPLOI 

 

1 SOIN APRÈS ÉPILATION – HUILE 

SOS 

aux huiles végétales bio d’argan 

et de rosier muscat. Efficacité 

apaisante prouvée 

épilation 

Réchauffer la bande entre les mains puis 

la séparer en 2. Appliquer sur la zone à 

épiler en la lissant dans le sens du poil. 

Retirer d’un geste vif à contre-poil et 

changer de bande lorsqu’elle est saturée 

et ne colle plus.  

*hydratation des couches supérieures de l’épiderme 

CONSEILS D’UTILISATION 

Grâce à ses vertus régénérantes, 

nourrissantes et anti-oxydantes, l’huile SOS 

laisse une peau douce et souple sans effet 

gras. A appliquer après chaque épilation. 

SOIN APRES EPIATION – HUILE SOS 

Les 1ères bandes de cire froide 100% 

d’origine naturelle 

Cosmétique  Ecologique et biologique 

certifié par ECOCERT Greenlife selon le 

référentiel ECOCERT disponible sur 

http://cosmetiques.ecocert.com 



Le 1er kit complet de bandes de cire 

froide : 

Naturelles – bio - hypoallergéniques 

KIT EPILATION COMPLET 
 

Cire d’abeille & Aloe vera  

Cosmétique  Ecologique et biologique certifié par 

ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT 

disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com 

NOUVEAU FORMAT 

FORMAT 4 EN 1 

 

Ce kit, pratique et nomade, est parfait pour une 

épilation complète. Il contient 4 formats de bandes 

qui s’adaptent parfaitement à la zone à épiler : 

visage(x4), sourcils (x8), aisselles et maillot (x10), 

corps (x10) et un soin après épilation pour éliminer 

les éventuels résidus de cire et adoucir la peau. 

 

FORMULE HYPOALLERGENIQUE 

 

Cette cire est formulée pour minimiser les 

réactions cutanées et respecter les peaux les plus 

sensibles. Elle est enrichie en cire d’abeille bio 

apaisante et en aloe vera bio hydratant*, sans 

parfum et sans paraben. 

 

EFFICACITE & RESULTATS DURABLES 

 

Une formule exclusive, efficace sur les poils courts 

pour une peau douce jusqu’à 4 semaines. 

 

 

4 FORMATS POUR 4 ZONES A EPILER 

EPILATION EXPRESS  

PEAUX SENSIBLES    

épilation 



FORMULE BIO & HYPOALLERGÉNIQUE            RAPIDE&PRATIQUE 

 

CIRE D'ABEILLE BIOLOGIQUE 

 

ALOE VERA BIOLOGIQUE : 

apaisant et hydratant* 

 

 SANS PARABÈNE 

SANS COLOPHANE 

SANS PARFUM 

 

PRÊTE À L'EMPLOI 

 

1 SOIN APRÈS ÉPILATION 

à l'huile d'amande douce 

1 KIT = 4 FORMATS : CORPS – VISAGE – SOURCILS - AISSELLES&MAILLOT 

KIT EPILATION COMPLET 

32 BANDES ASSORTIES 
GENCOD : 3700343040424   

ACL : 2028161 

Cosmétique  Ecologique et biologique certifié par 

ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT 

disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com 

Compositions & propriétés 

100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 

10% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture 

biologique 

épilation KIT EPILATION COMPLET 
 

Cire d’abeille & Aloe vera  



CIRE ROYALE 

PLUS D’EFFICACITE 

Sa formule à base de résine de pin naturelle 

garantit une efficacité sur poils courts et des 

résultats professionnels jusqu’à 4 semaines. 

 

PLUS DE PRATICITE  

Idéale pour une épilation complète des zones 

sensibles (aisselles, maillot, visage), elle se 

chauffe rapidement au micro-ondes (2min), 

s’applique facilement en couches semi-épaisses 

et se retire sans bandes. 

 

PLUS DE DOUCEUR 

Une formule exclusive, idéale pour une 

épilation en douceur. Elle contient de la cire 

d’abeille bio et un extrait de lys blanc bio aux 

propriétés apaisantes et protectrices. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La 1ère cire sans bandes 100% 

d’origine naturelle 

Cire d’abeille & extrait de lys blanc 
 

Cosmétique  Ecologique et biologique 

certifié par ECOCERT Greenlife selon le 

référentiel ECOCERT disponible sur 

http://cosmetiques.ecocert.com 

épilation 

100% du total des ingrédients sont 

d’origine naturelle 

10% du total des ingrédients sont issus de 

l’agriculture biologique 



Cosmétique  Ecologique et biologique 

certifié par ECOCERT Greenlife selon le 

référentiel ECOCERT disponible sur 

http://cosmetiques.ecocert.com 

 

 

RESINE DE PIN NATURELLE, 

CIRE D’ABEILLE 

BIO 

 

Qualité et élasticité de  

la cire  fort pouvoir 

d’adhérence et d’arrachage 

 

 

EXTRAIT DE LYS BLANC BIO 

 

Propriétés apaisantes et 

protectrices 

 

 

APPLICATION FACILE 

 

En couche fine, ne file pas, 

sèche rapidement 

 

 

 

 

 

 

 

1 FORMAT POUR 

1 EPILATION 

COMPLETE DES ZONES 

SENSIBLES 

 

Visage, aisselles, 

maillot 

 

 

TEMPS DE CHAUFFAGE 

COURT 

 

2min au micro-ondes 

 

 

 

SANS PARFUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRE D’ABEILLE BIO 

ET HUILE DE RICIN 

  

 

Formule douceur, 

hydratation 

 

 

EFFICACITE POILS 

COURTS 

 

Résultat professionnel 

et durable 

 

 

 

Gencod :37003430401 

 Présentation : 1 pot de cire 100g + 1 spatule en 

bois + 1 notice d’utilisation 

CIRE ROYALE 

Cire d’abeille & extrait de lys blanc 
 

épilation 

La 1ère cire sans bandes 100% 

d’origine naturelle 

CONSEILS D’UTILISATION 

Consulter la notice pour le temps de chauffe 

et de pose afin de contrôler la température 

de la cire. Talquer la zone à épiler puis 

déposer un cordon de cire sur la surface à 

épiler à l’aide de la spatule, dans le sens de 

la pousse du poil. Dès que la cire ne colle 

plus sous les doigts, la retirer d’un geste vif 

et à contre sens en tendant bien la peau. 

Pour éliminer les résidus réappliquer une 

bande déjà utilisée ou attendre qu’elle 

sèche pour la retirer avec les ongles ou un 

coton imprégné d’huile. 



CIRE ORIENTALE 
 

100% naturelle 

Fleur d’Ylang & sucre de canne du Paraguay 

EFFICACITÉ RENFORCÉE 

Sa formule ultra performante élimine poils et 

bulbes pour un résultat impeccable et de 

longue durée jusqu’à 4 semaines.   

 

PRATIQUE, RAPIDE & SANS RISQUE 

Cette cire basse température à la texture 

onctueuse, s’applique facilement et se rince à 

l’eau. 

 

DOUCEUR 100% NATURELLE 

Pour le plus grand respect de la peau, cette 

cire contient du sucre de canne du Paraguay 

bio issu du commerce équitable. Elle est 

enrichie en huile essentielle d’Ylang aux vertus 

apaisantes et en glycérine naturelle aux 

propriétés hydratantes*. Convient parfaitement 

pour les peaux sensibles. 

 
*hydratation des couches supérieures de 

l’épiderme 

 

 

 

 

 

 

100% du total des ingrédients sont d’origine 

naturelle 

13% du total des ingrédients sont issus de 

l’agriculture biologique 
 

 

 

 

Formulation innovante  

Allie efficacité, praticité et douceur 

Cosmétique  Ecologique et biologique 

certifié par ECOCERT Greenlife selon le 

référentiel ECOCERT disponible sur 

http://cosmetiques.ecocert.com 

épilation 



Gencod: 3700343040110 

Présentation: pot 300g + 1 spatule en bois + 12 bandes de 

papier non-tissé lavables et réutilisables + 1 notice 

 

Cosmétique  Ecologique et biologique 

certifié par ECOCERT Greenlife selon le 

référentiel ECOCERT disponible sur 

http://cosmetiques.ecocert.com 

SUCRE DE CANNE 

DU PARAGUAY 

BIO** 

 

 

Agent viscosant 

et de 

conservation 

HUILE ESSENTIELLE 

D'YLANG 

 

 

Action apaisante, 

tranquillisante et 

relaxante 

EXTRAIT DE 

CAMOMILLE** 

 

 

Action apaisante 

qui calme les 

irritations 

cutanées 

 

GLYCÉRINE 

 

 

Action 

hydratante, 

adoucissante et 

émolliente 

épilation CIRE ORIENTALE 
 

100% naturelle 

Fleur d’Ylang & sucre de canne du Paraguay 

**issu du commerce équitable 

CONSEILS D’UTILISATION 

Réchauffer (si nécessaire) au bain 

marie ou au micro-ondes par tranche 

de 10s. Déposer ensuite un cordon 

de cire sur la surface à épiler à 

l’aide de la spatule, dans le sens de 

la pousse du poil. Placer la bande 

coton sur la cire en lissant 

fermement dans le sens du poil puis 

retirer la d’un coup sec à contre 

sens. Rincer à l’eau les résidus de 

cire ainsi que les bandes, avant de 

les réutiliser. 

RESPECT DES PEAUX SENSIBLES 

SANS ALLERGENES 

PARFUM 100% NATUEL 

VEGAN 

Formule haute efficacité 

Respecte les peaux sensibles 



EFFICACITÉ RENFORCÉE 

Sa formule ultra performante élimine poils et 

bulbes pour un résultat impeccable et de 

longue durée jusqu’à 4 semaines. 

 

PRATIQUE & SANS RISQUE 

Le roll on permet une application de la cire 

sous forme de bandes fines, régulières et 

homogènes en un seul geste pour une épilation 

optimale. Les éventuels résidus de cire se 

rincent facilement à l'eau tiède et le résultat 

est impeccable. 

 

DOUCEUR 100% NATURELLE 

Pour le plus grand respect de la peau, cette 

cire, contient du sucre de canne du Paraguay 

bio issu du commerce équitable. 

Elle est enrichie en huile essentielle d'Ylang 

aux vertus apaisantes et en glycérine naturelle 

aux propriétés hydratantes*. 
 
*hydratation des couches supérieures de l'épiderme 

  

 

100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 

13% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture 

biologique 

 

Pour une épilation facile, rapide et efficace 

 

Cosmétique  Ecologique et biologique 

certifié par ECOCERT Greenlife selon le 

référentiel ECOCERT disponible sur 

http://cosmetiques.ecocert.com 

épilation CIRE ORIENTALE ROLL ON 
 

100% naturelle 

Fleur d’Ylang & sucre de canne du Paraguay 

RESPECT DES PEAUX SENSIBLES 

SANS ALLERGENES 

PARFUM 100% NATUEL 

VEGAN 



Cosmétique  Ecologique et biologique 

certifié par ECOCERT Greenlife selon le 

référentiel ECOCERT disponible sur 

http://cosmetiques.ecocert.com 

APPLICATION FACILE  -  RAPIDE ET EFFICACE  -  SE RINCE À L'EAU 
 

SUCRE DE CANNE DU 

PARAGUAY BIO** 

 

Agent viscosant et de 

conservation 

Gencod : 3700343040196 

Présentation : flacon 100ml + 10 bandes de 

papier non tissé, lavables et réutilisables 

Compositions et propriétés 

HUILE ESSENTIELLE 

D'YLANG 

 

Action apaisante, 

tranquillisante et 

relaxante 

EXTRAIT DE 

CAMOMILLE** 

 

Action apaisante qui 

calme les irritations 

cutanées 

GLYCÉRINE 

 

Action hydratante, 

adoucissante et 

émolliente 

**issu du commerce équitable 

CONSEILS D’UTILISATION 

Après avoir enlevé l’obturateur et placé 

l’embout sur le flacon, chauffer la cire (3mn au 

bain marie et 15s au micro-ondes pour un flacon 

plein). L’étaler dans le sens de la pousse du poil 

en faisant rouler l’applicateur. Placer la bande 

coton sur la cire en lissant fermement dans le 

sens du poil puis la retirer d’un coup sec à 

contre sens. Rincer à l’eau tiède les résidus de 

cire ainsi que les bandes, avant de les réutiliser. 

épilation CIRE ORIENTALE ROLL ON 
 

100% naturelle 

Fleur d’Ylang & sucre de canne du Paraguay 



CRÈME DÉPILATOIRE CORPS 

 

FORMULE PLAISIR  

 

Le parfum développé spécifiquement par 

notre parfumeur ne contient pas d’allergène 

et offre des notes fleuries et légère pour un 

rituel épilation agréable.  

 

 

 

 

EFFICACITÉ RENFORCÉE ET FACILITÉ 

D’UTILISATION 

 

Une formule qui élimine efficacement les 

poils en 4 minutes, sans douleur. Sa texture 

crémeuse permet une utilisation facile qui 

laisse la peau douce et protégée. 

épilation 

FORMULE DOUCE & 65% NATURELLE 

 

Pour le plus grand respect des peaux sensibles et réactives, la crème 

dépilatoire corps Acorelle contient un extrait de Boswellia Serrata, 

actif apaisant qui lutte contre les inflammations et les rougeurs. 

L’huile d’amande douce associée au talc apportent confort et 

protection à la peau.  

Des formules épurées, composées des ingrédients essentiels, sans superflu, pour offrir les 

crèmes dépilatoires les plus naturelles du marché. 



Une formule 65% naturelle grâce à des ingrédients essentiels, issus du végétal, en 

évitant au maximum les matières premières synthétiques. 

 

Gencod : 3700343030159            

ACL : 9614092 

Présentation : Tube 150ml  

COMPOSITION - PROPRIETES 

Crème dépilatoire 

EXTRAIT DE BOSWELLIA 

SERRATA  

 

Actif très apaisant et 

anti-inflammatoire. 

Utilisé de façon 

traditionnelle dans la 

médecine ayurvédique 

HUILE D’AMANDE 

DOUCE 

 

Huile naturelle 

adoucissante, 

nourrissante, hydratante 

TALC 

 

 

Actif naturel minéral 

qui forme une couche 

protectrice sur la peau 

 

CRÈME DÉPILATOIRE CORPS épilation 

PARFUM 

 

 

Aux notes florales.  

Sans allergène 

étiquetable.  



SOIN APAISANT – 15 ml 

Pour restaurer la protection naturelle de la peau 

immédiatement après l’épilation, le soin apaisant 

Acorelle apporte une protection maximale contre 

toutes irritations et rougeurs. Fortement 

concentré en extrait de Boswellia Serrata, ce soin 

laisse la peau hydratée* et équilibrée. 

 
 

*hydratation des couches supérieures de l’épiderme – Efficacité 

prouvée – test in vivo  

 

épilation CRÈME DÉPILATOIRE VISAGE & ZONES SENSIBLES 
 + 1 SOIN APAISANT 

 

Acorelle a reformulé ses crèmes dépilatoires pour le plus grand respect des peaux 

sensibles et réactives. 

Des formules épurées, composées des ingrédients essentiels, sans superflu, pour offrir les 

crèmes dépilatoires les plus naturelles du marché. 

 

FORMULE PLAISIR  

 

Le parfum développé spécifiquement par 

notre parfumeur ne contient pas d’allergène 

et offre des notes fleuries et légère pour un 

rituel épilation agréable.  

 

 

EFFICACITÉ RENFORCÉE ET FACILITÉ 

D’UTILISATION 

 

Une formule qui élimine efficacement les 

poils en 2 minutes, sans douleur. Sa texture 

crémeuse permet une utilisation facile qui 

laisse la peau douce et protégée. 

FORMULE DOUCE & 65% NATURELLE 

 

Pour le plus grand respect des peaux sensibles et réactives, la crème 

dépilatoire corps Acorelle contient un extrait de Boswellia Serrata, 

actif apaisant qui lutte contre les inflammations et les rougeurs. 

L’huile d’amande douce associée au talc apportent confort et 

protection à la peau.  



COMPOSITION - PROPRIETES 

Crème dépilatoire 

HUILE D’AMANDE 

DOUCE 

 

Huile naturelle 

adoucissante, 

nourrissante, hydratante 

TALC 

 
 

Actif naturel minéral 

qui forme une couche 

protectrice sur la peau 

 

+ 1 SOIN APAISANT  

Pour une protection maximale contre les rougeurs et les irritations 

HYALURONATE DE 

SODIUM 

 

Un des meilleurs actif 

hydratant. 

L'hydratation est 

prolongée à la surface 

de l'épiderme sans 

ajout d'actif gras. Il 

permet de revenir à 

l'essentiel : 

l'hydratation par l'eau. 

 

KAOLIN 

 

 

Argile naturelle 

minérale qui forme une 

couche protectrice sur 

la peau 

SILICE 

 

 

Actif minéral aux 

propriétés matifiantes 

 
 

Gencod : 370034303016 6                  

ACL : 9614100 

Présentation : Tube crème dépilatoire 75ml + 

Tube soin 15 ml 

épilation CRÈME DÉPILATOIRE VISAGE & ZONES SENSIBLES 
 + 1 SOIN APAISANT 

 

EXTRAIT DE BOSWELLIA 

SERRATA  

 

Actif très apaisant et 

anti-inflammatoire. 

Utilisé de façon 

traditionnelle dans la 

médecine ayurvédique 

PARFUM 

 

 

Aux notes florales.  

Sans allergène 

étiquetable.  

EXTRAIT DE BOSWELLIA 

SERRATA  

 

Actif très apaisant et 

anti-inflammatoire. 

Utilisé de façon 

traditionnelle dans la 

médecine ayurvédique 

Une formule 65% naturelle grâce à des ingrédients essentiels, issus du végétal, en 

évitant au maximum les matières premières synthétiques. 

 



Formule 85% naturelle,  

sans ammoniaque ni huile minérale 

FORMULE DOUCEUR 

Pour le plus grand respect des peaux sensibles et 

réactives, cette crème décolorante est sans 

ammoniaque ni huile minérale. Les qualités 

apaisantes de l’extrait de Boswellia Serrata 

luttent contre les inflammations et les rougeurs. 

L’action des trois huiles végétales (d’amande 

douce, de macadamia et d’argan) permet 

d’apporter confort et protection à la peau. 

épilation + 1 soin apaisant  

épilation CRÈME DÉCOLORANTE VISAGE & CORPS  
 

La crème décolorante la plus naturelle du marché 

EFFICACITE RENFORCEE POUR PLUS DE 

PRATICITE  

Une formule qui décolore rapidement et 

efficacement les duvets disgracieux pour un 

résultat durable. Elle agit en 5 minutes sur le 

visage et en 10 minutes sur le corps.  

- 2 tubes A et B, pour un dosage optimal en 

fonction des zones à décolorer 

- 1 coupelle et 1 spatule en bois 

- 1 soin apaisant 

FORMULE PLAISIR 

La crème décolorante Acorelle contient un 

parfum délicat aux notes florales qui atténue 

l’odeur désagréable caractérisant les crèmes 

déodorante classiques. Ce parfum est sans 

allergène, pour réduire les risques de réaction 

cutanée. 

+ 1 SOIN APAISANT 98% naturel 

Ce soin pénètre rapidement la peau pour une 

sensation de confort immédiat. 100% naturel, son 

parfum est délicat et sans allergènes. Enrichi en 

Boswellia Serrata, la peau est hydratée* et 

équilibrée pour une protection maximale contre 

les rougeurs et irritations. 

 
*hydratation des couches supérieures de l’épiderme 

 



 

EXTRAIT DE BOSWELLIA SERRATA 

 

 

 

 

Actif apaisant et anti-

inflammatoire, utilisé de façon 

traditionnelle dans la médecine 

ayurvédique 

 

HUILES D’ARGAN, DE 

MACADAMIA ET D’AMANDE 

DOUCE 

 

 

Synergie d’huiles naturelles 

adoucissantes, nourrissantes 

et hydratantes 

+ 1 soin apaisant  

épilation CRÈME DÉCOLORANTE VISAGE & CORPS  

 

Formule 85% naturelle  

Un complexe de 3 huiles végétales multi-actions 

 

 

PARFUM 

 

 

 

 

Aux notes florales et sans 

allergène étiquetable 

Formule 98% naturelle  

Un soin apaisant pour une protection maximale 

 

BEURRE DE KARITE 

 

 

Actif nourrissant et adoucissant 

 

ALOE VERA 

 

 

Actif apaisant et hydratant 

 

 

PARFUM 

 

 

Aux notes florales et sans 

allergène étiquetable, 100% 

naturel 

 

Gencod : 370034303173 

Présentation : 2 tubes A et B de crème décolorante 30ml + 1 spatule et 1 coupelle en bois 

+ 1 soin apaisant 15ml + 1 notice 

 



ÉPILATION 

soin 



Cosmétique  Ecologique et 

biologique certifié par ECOCERT 

Greenlife selon le référentiel 

ECOCERT disponible sur 

http://cosmetiques.ecocert.com 

Action spécifique poils incarnés 

Cette formule ultra performante, agit 

spécifiquement contre les poils incarnés, en 

laissant votre peau douce et sans irritations. 

 

 

3 ACTIONS CIBLÉES  

 

 EXFOLIATION DOUCE 

Le complexe d’AHA (alpha hydroxy acide) 

naturel allie douceur et efficacité pour 

stimuler le renouvellement cellulaire et 

éliminer les cellules mortes. Le poil est ainsi 

libéré lors de la repousse et la peau reste 

douce. 

 

 ACTION PURIFIANTE & REGENERANTE  

L’extrait de miel bio, reconnu pour ses vertus 

purifiantes et régénérantes, lutte contre 

l’irritation de la peau liée aux poils incarnés.  

 

 ACTION APAISANTE 

Grâce à l’aloe vera bio, ce soin apaise la peau 

entre deux épilations. 
 

 

  

100% du total des ingrédients sont d’origine 

naturelle 

63% du total des ingrédients sont issus de 

l’agriculture biologique 

Extrait de miel & aloe vera bio 

SOIN ANTI-POILS INCARNÉS épilation 



COMPOSITION - PROPRIÉTÉS 

COMPLEXE D’AHA 

NATUREL  

 

Stimule le 

renouvellement 

cellulaire, élimine les 

cellules mortes, favorise 

la repousse franche du 

poil 

EXTRAIT DE MIEL 

BIO 

 

Purifie et régénère 

la peau, lutte contre 

l’irritation 

 

 

Gencod : 3700343040295                 

Présentation : flacon 

spray 50ml 

Extrait de miel & aloe vera bio 

ALOE VERA BIO 

 

Favorise l’apaisement 

et l’hydratation de la 

peau 

 

ALCOOL BIO 

 

Action purifiante 

SOIN ANTI-POILS INCARNÉS épilation 

CONSEILS D’UTILISATION 

Appliquer quotidiennement sur les zones 

sensibles (aisselles, maillot...) pendant les 

dix premiers jours qui suivent l’épilation. 

Appliquer sur peau saine. 

Action spécifique poils incarnés 
 

Exfoliation douce - Apaise la peau  

 

Cosmétique  Ecologique et 

biologique certifié par ECOCERT 

Greenlife selon le référentiel 

ECOCERT disponible sur 

http://cosmetiques.ecocert.com 



VERITABLE SOIN MULTI-FONCTIONS 

Grâce à son complexe d’huiles d’argan 

et de rosier muscat bio, l’huile SOS 

apaise, régénère, nourrit, favorise la 

synthèse de collagène et protège la 

peau du vieillissement cutané.  

 

Utilisée comme soin premier secours 

après chaque épilation, exposition au 

soleil ou quotidiennement, son action 

apaisante laisse la peau souple et 

douce, sans effet gras. 

Huile SOS  
Soin premiers secours : pour les peaux agressées, 

fragilisées et asséchées après l’épilation  

Cosmétique  Ecologique et biologique 

certifié par ECOCERT Greenlife selon le 

référentiel ECOCERT disponible sur 

http://cosmetiques.ecocert.com 

HUILE SOS 
 

Concentré d’huiles extraordinaires 

Extrait de Boswellia Serrata 

  

épilation 

RÉSULTATS PROUVÉS* 

•  Sur 100% des femmes les démangeaisons et la sensation de 

sécheresse ont disparu 

• Sur 88% des femmes le dermatologue note une diminution des 

picotements post-épilation 

• 71% des femmes constatent moins de rougeurs après l’épilation 

grâce à l’HUILE SOS 

• 86% des femmes trouvent leur peau réparée, plus souple et 

nourrie 

* Test effectué sur un panel de 21 volontaires présentant la peau sensible à l’épilation 

100% du total des ingrédients sont d’origine 

naturelle 

52% du total des ingrédients sont issus de 

l’agriculture biologique 



 

HUILE D'ARGAN  

BIO 

 

 

Restaure la fonction 

barrière de la peau et 

favorise le maintien 

du capital jeunesse  

 

BISABOLOL 

 

Gencod : 

3700343040516 

Présentation : 1 flacon 

pompe 50ml 

 

HUILE DE ROSIER 

MUSCAT BIO 

Un complexe de 3 huiles multi-actions 

Apaise, limite les 

rougeurs et les 

sensation 

de démangeaisons et 

tiraillement 

Riche en oméga 3 & 6, 

favorise la régénération 

cellulaire, nourrit et rend 

 la peau plus souple 

PARFUM 100% 

D’ORIGINE NATURELLE 

 

 
 Aux notes de 

rose, de vanille et 

de santal 

 

EXTRAIT DE 

BOSWELLIA SERRATA 

Apaise 

 

épilation HUILE SOS 
 

Concentré d’huiles extraordinaires 

Extrait de Boswellia Serrata 

  

Appliquer l’huile SOS en massage après chaque 

épilation ou dès que vous en ressentez le besoin. 

L’huile SOS peut également être utilisée pour 

soulager votre peau après une exposition au soleil. 

En utilisation quotidienne, appliquer l’huile SOS 

après la douche sur tout le corps, pour satiner et 

nourrir la peau.  

Cosmétique  Ecologique et biologique 

certifié par ECOCERT Greenlife selon le 

référentiel ECOCERT disponible sur 

http://cosmetiques.ecocert.com 

CONSEILS D’UTILISATION 



 
Extrait de Truffe Noire 

Huile de Souchet et extrait d’Arbre à Cire 

PROGRAMME ANTI-REPOUSSE 

La seule gamme de soins anti-repousse certifiée bio 

Testée scientifiquement & sur des femmes concernées 

PROGRAMME QUOTIDIEN 

Lait hydratant corps anti-

repousse 

Soin hydratant visage 

anti-repousse 

Sérum anti-repousse 

  

 Un sérum 5x plus concentré en actifs  

 Une texture très fluide instantanément 

absorbée pour une action optimisée  

 Un format idéal pour une cure de 28 jours sur 

des zones spécifiques 

 

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 

55% du total des ingrédients sont issus de 

l’agriculture biologique 

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 

72% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture 

biologique 

 

 Une repousse plus lente 

 Des poils moins nombreux 

 Des poils plus fins 

 Une peau plus douce 
 

 

Gencod : 3700343041018 

Présentation : tube 

100ml 

Gencod : 

3700343041001 

Présentation : tube 

10ml 

Gencod : 3700343041025 

Présentation : flacon compte-goutte 

50ml 

CONSEILS D’UTILISATION 

Utiliser après l’épilation puis quotidiennement sur les 

zones concernées. S’utilise en cure d’un à deux mois, deux 

à trois fois par an. Pour une efficacité renforcée, utiliser 

les soins quotidiens anti-repousse en complément. 

soin 

Un PROGRAMME à l’efficacité doublement 

prouvée pour 4 actions ciblées : 

Un PROGRAMME zones ciblées à l’efficacité 

prouvée grâce à :  

PROGRAMME INTENSIF 

Utiliser après l’épilation puis quotidiennement sur 

les zones concernées comme un lait / soin hydratant 

classique. Pour une efficacité renforcée, utiliser le 

sérum anti-repousse en complément. 

CONSEILS D’UTILISATION 



 
Extrait de Truffe Noire 

Huile de Souchet et extrait d’Arbre à Cire 

Formules certifiées BIO plus actives grâce à une synergie 

d’extraits végétaux  
 

 Un complexe d’origine végétale multi-actions qui agit sur la pousse du poil  

 Test sur des explants de peau humains 
 1cm² issu de la chirurgie esthétique) 

 Identification de 3 biomarqueurs impliqués dans la croissance du poil 

EFFICACITE 

PROUVEE 

Inhibition de 3 biomarqueurs 

impliqués dans la repousse du poil 

FGF 7 

- 98% 

5A-REDUCTASE 

- 70% 

IGF 1 

- 85% 
 

  Test sur des consommatrices concernées, sur 4 actions anti-

repousse ciblées, en moins d’1 mois 

Et plus encore en 56 jours : 90%/93%/80%/90% 

EXTRAIT DE TRUFFE 

NOIRE 

 

Oriente les cellules 

souches pour former de 

la peau plutôt que de 

nouveaux poils 

HUILE DE SOUCHET 

 

 

Utilisée 

traditionnellement 

pour limiter la 

repousse 

EXTRAIT D’ARBRE À 

CIRE 

 

Inhibe les récepteurs 

qui stimulent la pousse 

des poils 

 

9 sur 10 convaincues en 28 jours : 

 93% des femmes notent une repousse plus lente 

 87% des femmes notent des poils moins nombreux 

 77% des femmes notent une peau plus douce 

 73% des femmes notent des poils plus fins 

Efficacité doublement prouvée 

 

EAU DE CITRON 

 

Action 

éclaircissante 

EXTRAITS DE COURGE, 

SABAL, EPILOBE 

 

Freinent la croissance du 

poil 

PROGRAMME ANTI-REPOUSSE 
soin 



Sans chlorhydrate d’aluminium & sans alcool 

 

Les cristaux d’alun régulent la transpiration, sans la 

bloquer, et agissent sur les bactéries responsables des 

mauvaises odeurs.  

 

 

L’eau florale de Reine des prés a une action 

astringente et purifiante mais aussi apaisante.  

 

 

Un émulsionnant issu de l’huile d’amande douce 

hydrate* la peau tout au long de la journée grâce à des 

microcapsules d’huile qui se libèrent au contact de la 

peau ; pour une action hydratante longue durée.   

 

 

Le parfum, 100% d’origine naturelle, dévoile des notes 

légères, fraîches et fleuries.    

Cosmétique  Ecologique et biologique certifié par 

ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT 

disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com 

 

 
 

 

 

*hydratation des couches supérieures de l’épiderme 

 

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 

20% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture 

biologique 

soin DÉODORANT SOIN – EFFICACITE LONGUE DUREE 

Cristaux d’Alun & eau florale de Reine des prés 



Astringente, purifiante 

et apaisante pour la 

peau.  

Compositions - Propriétés 

Riches en minéraux, 

acides aminées et 

vitamines. 

Assouplissante et 

hydratante.  

Resserre les pores, 

agit sur la 

prolifération 

bactérienne 

responsable des 

mauvaises odeur. 

Régule la 

transpiration sans la 

bloquer. 

CRISTAUX D’ALUN 

 EAU FLORALE 

DE REINE DES PRES BIO 

HUILE 

 D’AMANDE DOUCE 

Roll-on 50 ml 

Gencod 3700343040400 

ACL 5404506 

soin 

Cosmétique  Ecologique et biologique certifié par 

ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT 

disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com 

DÉODORANT SOIN – EFFICACITE LONGUE DUREE 

Cristaux d’Alun & eau florale de Reine des prés 



 

 

•Chlorhydrate d’aluminium : 

 

Molécule récente (20aine d’année), développée pour améliorer l’efficacité 

des déodorants (peu de recul toxicologique). 

Elle pénètre dans la peau même dans le cas d’une peau saine. 

Absorption augmentée dans le cas d’une peau lésée (ex : peau fraîchement 

rasée) 

Libération d’aluminium 

 

 Suspecté d’augmenter les risques de cancer du sein (traces de 

chlorhydrate d’aluminium retrouvées dans certaines tumeurs) 

 

 

 

 

 

•Sulfates d’Aluminium et de Potassium = Pierre d’alun d’origine 100% 

naturelle :  

 

•La pierre d’alun est utilisée depuis des centaines d’années (recul 

toxicologique non négligeable : si son utilisation présentait des risques pour 

la santé, on s’en serait rendu compte) 

•Molécule chimiquement inerte : 

•Stable 

•Ne libère pas d’aluminium 

•Structure moléculaire différente des chlorhydrates d’aluminium :  

•Ne peut pas être absorbé par la peau 

•Ne se fixe pas à la paroi de la peau : facilement éliminé 

(transpiration, douche) 

 

 TOTALE INNOCUITÉ  et  EFFICACITÉ OPTIMALE 

ZOOM SUR L’ALUMINIUM  

Dans certains déodorants « classiques » 

Dans les déodorants Acorelle 



Sans chlorhydrate d’aluminium & sans alcool 

 

Les cristaux d’alun régulent la transpiration, sans la 

bloquer, et agissent sur les bactéries responsables des 

mauvaises odeurs.  

 

 

L’eau florale de camomille adoucit la peau, même 

sensible et possède des propriétés calmantes. 

 

 

L’huile d’amande douce hydrate* et revitalise la peau 

et la rend plus douce et plus belle. 

 

 

Le parfum, 100% d’origine naturelle, dévoile des notes 

florales, irisées et poudrées.    

Cosmétique  Ecologique et biologique certifié par 

ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT 

disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com 

 

 
 

 

 

*hydratation des couches supérieures de l’épiderme 

 

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 

20% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture 

biologique 

DÉODORANT SOIN 

Cristaux d’Alun & eau florale de 

camomille 

Spécial peaux sensibles 

soin 



Adoucissante et 

calmante pour la peau 

Composition - Propriétés 

Adoucit la peau et la 

rend plus douce et 

plus lisse 

Astringent, ils régulent la 

transpiration  

Agissent sur les bactéries 

responsables des mauvaises 

odeurs 

CRISTAUX D’ALUN 
 EAU FLORALE 

DE CAMOMILLE 

HUILE 

 D’AMANDE DOUCE 

Roll on 50 ml 

Gencod 3700343040806 

Cosmétique  Ecologique et biologique certifié par 

ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT 

disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com 

soin DÉODORANT SOIN 

Cristaux d’Alun & eau florale de 

camomille 

Spécial peaux sensibles 



Sans aluminium ni pierre d’alun & sans alcool 

 

Nouvelle galénique baume 

 

Un format stick pratique 

 

Une texture douce, nourrissante et protectrice grâce aux beurres végétaux 

bio : karité, sal et huile de coco bio 

 

Formule 100% naturelle à l’efficacité déodorante 24 heures 

 

Bicarbonate de soude régulateur de transpiration 

 

Huiles essentielles biologiques actives et parfumantes 

 

Extrait de thé vert biologique à l’action astringente 

 

100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 

51% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture 

biologique 

soin 
DÉODORANT SOIN – EFFICACITE LONGUE DUREE 

Bicarbonate de soude et huiles essentielles 

DÉODORANTS BAUMES 



4 références 100% naturelles et certifiées Cosmos, 

pour convenir à chacun. 

Sticks 40 grammes 

soin 
DÉODORANT SOIN – EFFICACITE LONGUE DUREE 

Bicarbonate de soude et huiles essentielles 

DEODORANTS BAUMES 

Citron et Mandarine Verte 

Parfum mixte frais et  
citronné 

Ylang ylang et Palmarosa 

Parfum féminin, floral et 
solaire 

Formule sans parfum 

Efficace sans huiles 
essentielles 

Genévrier et Menthe 

Parfum aromatique  
masculin 

3700343040813 3700343040820 3700343040844 3700343040837 



nature sun  

LA PROTECTION  

PAR NATURE 



nature sun SPRAY SOLAIRE 

HAUTE PROTECTION 

Peaux sensibles 

& enfants  

Formule innovante & agréable  

 
Sa texture est fluide et s’applique facilement pour un effet blanc très 

limité, un toucher non gras et non collant. Elle résiste à l’eau.  

 

Format pratique   
 

Le spray permet une diffusion fine pour une application visage et corps 

facile et rapide, idéale pour les enfants.  

 

 Tolérance optimale & protection renforcée  

 
Sa formule sans parfum, est spécialement conçue pour les peaux sensibles 

des adultes et celles des enfants de + de 3 ans.  

L’indice 50 apporte une protection très élevée contre les rayons du soleil 

UVA & UVB.   

Le dioxyde de titane associé à un actif breveté 100% naturel, puissant 

anti-oxydant, apportent une double protection contre les rayons du soleil 

et le vieillissement prématuré de la peau.   

SPF 

50 
UVA UVB 



nature sun 

100 ml - flacon pompe spray 

Gencod : 3700343046006 

 

Protection 

solaire 100% 

minérale & 

naturelle : 

Dioxyde de 

titane 

Réfléchit les 

rayons UV    

Actif breveté 

100% naturel  

Puissant  anti-

oxydant pour une 

protection 

cellulaire &  anti-

âge renforcée    

Sans 

nanoparticule 

Sans zinc  

Sans filtre 

chimique  

Respect des 

peaux sensibles  

Spécial enfants 

de + de 3 ans 

SPRAY SOLAIRE 

HAUTE PROTECTION 

Peaux sensibles 

& enfants  

SPF 

50 
UVA UVB 



nature sun SPRAY SOLAIRE 

HAUTE PROTECTION 

Formule innovante & agréable  

 
Sa texture est fluide et s’applique facilement pour un effet blanc très 

limité, un toucher non gras et non collant. Elle résiste à l’eau.  

 

Format pratique   

 
Le spray permet une diffusion fine pour une application visage et 

corps, facile et rapide.  

 

 Plaisir & Protection optimale 
 

Sa formule dévoile un doux parfum d’Eté, 100% naturel et sans 

substance photosensibilisante pour une exposition sans danger.  

L’indice 30 apporte une protection élevée contre les rayons du soleil 

UVA & UVB.  

Le dioxyde de titane  associé à un actif breveté 100% naturel, puissant 

anti-oxydant, apporte une double protection contre les rayons du 

soleil et le vieillissement  prématuré de la peau.   

  

SPF 

30 
UVA UVB 



nature sun SPRAY SOLAIRE 

HAUTE PROTECTION 
 

Protection 

solaire 100% 

minérale : 

Dioxyde de 

titane 

Réfléchit les 

rayons UV    

  

Actif breveté 

100% naturel  

Puissant  anti-

oxydant pour une 

protection 

cellulaire &  anti-

âge renforcée    

Parfum 100% naturel  

non 

photosensibilisant  

Aux notes de fleurs 

d’amandier,  

frangipanier et 

vanille  

Sans 

nanoparticule 

Sans zinc  

Sans filtre 

chimique  

Huiles 

végétales de 

coco & 

d’argan 

nourrissantes 

100 ml - flacon pompe spray 

Gencod : 3700343046013 

SPF 

30 
UVA UVB 



nature sun CREME SOLAIRE SPF 50+ 

Protection maximale  

 

La dioxyde de titane offre une très haute protection contre les 

rayons UV. Le bisabolol apaisant et l’huile de sésame anti-oxydante 

apportent confort et protection complémentaire à la peau.  

 

Formule hypoallergénique et sans parfum 

 

Soigneusement formulée, la crème solaire est hypoallergénique et 

sans parfum pour une tolérance parfaite et une innocuité totale 

pour la peau des bébés et jeunes enfants de 3 mois à 3 ans. 

 
   

  

TRES HAUTE PROTECTION  

SPF 

50+ 
UVB UVA 

 

Texture onctueuse & transparente  
 

Résistante à l’eau et sans effet blanc, la 

texture est onctueuse pour une 

application facile et ciblée sur le visage 

ou le corps.  

NON NANOPARTICULAIRE - SANS FILTRE CHIMIQUE 

SANS ZINC - RÉSISTE À L’EAU - FORMULE BIODEGRADABLE 



nature sun 

Dioxyde de titane 100% 

naturel 

 

réfléchit les rayons UV    

CREME SOLAIRE SPF 50+ 

TRES HAUTE PROTECTION  

50ml - Visage & Corps  

Gencod: 3700343046082 

 

A l’huile de 

sésame  

anti-oxydante 

pour protéger la 

peau de bébé 

Formule 

HYPOALLERGENIQUE 

pour les peaux très 

sensibles des bébés 

et jeunes enfants de 

3 mois à 3 ans 

NON  

NANOPARTICULAIRE 

   

SANS FILTRE CHIMIQUE &  

ZINC  

 

FORMULE BIODEGRABLE  

 

Bisabolol 

apaisant  

Pour 

renforcer la 

protection  



nature sun 

nature sun 

CREME SOLAIRE TEINTÉE SPF 50 

 Haute protection & beauté du teint   

 
Composée de dioxyde de titane, non nanoparticulaire, cette crème teintée 

protège les peaux, même claires ou sensibles, des rayons UVA et UVB. 

L’association de pigments naturels et de micas réflecteurs de lumière, 

illumine et unifie le teint pour un effet bonne mine, également adaptés 

aux peaux claires.  

 

Effet invisible et fini poudré, longue durée 

 
Sa texture onctueuse permet une application facile, sans effet masque ni 

trace pour un effet naturel. 

Le fini est poudré, parfait pour une peau matifiée même au soleil.    

Idéale dès l’arrivée des premiers rayons de soleil, pour les peaux sensibles à 

carnation claire, elle peut se substituer au fond de teint.  

 

 Anti-âge & Soin des peaux sensibles 

 
Riche en Api OléoActif™, actif antioxydant à base de Pollen et de Propolis, la 

crème solaire teintée lutte contre la formation de radicaux libres et 

prévient le vieillissement de la peau.  

Sa formule, SANS PARFUM, composée d’huiles végétales aux vertus 

protectrices et anti-âge offre confort et souplesse à la peau.  

HAUTE PROTECTION-Visage  

SPF 

50 
UVB UVA 

NON NANOPARTICULAIRE - SANS FILTRE CHIMIQUE 

SANS ZINC - FORMULE BIODEGRADABLE-SANS PARFUM 



nature sun CREME SOLAIRE TEINTÉE SPF 50 

Pigments naturels 

& mica réflecteurs 

de lumière  

 
Adaptés aux peaux 

claires.  

Effet bonne mine.  

Api OléoActifTM 

Puissant anti-

oxydant synergie 

de Pollen-Propolis 
 

Prévient le 

vieillissement cutané.   

Huile végétales 

bio 

Argan & Karanja 

 
Anti-âge et 

protectrices. 

nature sun 

Dioxyde de titane  

100% naturel 

Non nanoparticulaire 

 
Rréfléchit les rayons UV.    

98% 
d’ingrédients 

d’origine naturelle 

 22% 
d’ingrédients issus 

de l’agriculture 

bio 

HAUTE PROTECTION-Visage   

SPF 50 Tube 50 mL 

3700343046099 



nature sun 
nature sun 

CREME SOLAIRE TEINTÉE SPF 30 

 Haute protection & beauté du teint   

 
Composée de dioxyde de titane, non nanoparticulaire, cette crème teintée 

protège la peau des rayons UVA et UVB. L’association de pigments naturels 

dorés et de micas réflecteurs de lumière, illumine et unifie le teint pour un 

effet bonne mine naturel.  

 

 Effet invisible et fini poudré, longue durée 

 
Sa texture onctueuse permet une application facile, sans effet masque ni 

trace pour un effet invisible et naturel. 

Le fini est poudré, parfait pour une peau matifiée même au soleil.    

Idéale dès l’arrivée des premiers rayons de soleil, elle peut s’utiliser en 

substitution du fond de teint.  

 

 Anti-âge & Soin plaisir 

 
Riche en Api OléoActif™, actif antioxydant à base de Pollen et de Propolis, la 

crème solaire teintée lutte contre la formation de radicaux libres et 

prévient le vieillissement de la peau.  

Sa formule délicatement parfumée est composée d’huiles végétales aux 

vertus protectrices et anti-âge et offre confort et souplesse à la peau.   

HAUTE PROTECTION-Visage  

SPF 

30 
UVB UVA 

NON NANOPARTICULAIRE - SANS FILTRE CHIMIQUE 

SANS ZINC - FORMULE BIODEGRADABLE 



nature sun CREME SOLAIRE TEINTÉE SPF 30 

Pigments naturels 

dorés & mica 

réflecteurs de 

lumière  

 
Adaptés aux peaux 

dorées. 

Effet bonne mine.  

Api OléoActifTM 

Puissant anti-

oxydant synergie 

de Pollen-Propolis 
 

Prévient le 

vieillissement cutané.   

Huile végétales 

bio 

Argan & Karanja 

 
Anti-âge et 

protectrice. 

SPF 30 Tube 50 mL 

3700343046068 

 

nature sun 

Dioxyde de titane  

100% naturel 

Non nanoparticulaire 

 
Réfléchit les rayons UV    

99% 
d’ingrédients 

d’origine naturelle 

 29% 
d’ingrédients issus 

de l’agriculture 

bio 

HAUTE PROTECTION-Visage   

Parfum 100% 

naturel 

  Non 

photosensibilisant 

  
Aux notes de 

frangipanier et 

vanille.  



nature sun BAUME SOLAIRE-Visage 

HAUTE PROTECTION 

Technologie nouvelle  & protection optimale 

 
Sa formule innovante, riche en filtre solaire végétal, offre une texture 

totalement transparente et un toucher non collant, parfaite pour une 

protection du visage. 

Ce nouveau filtre solaire et un actif breveté 100% naturel puissant anti-

oxydant, permettent une protection élevée contres les UVA et UVB et le 

vieillissement des cellules de la peau.   

 

Format pratique  & nomade  

 
Son tube permet une utilisation pratique et hygiénique grâce à sa 

technologie Airless et un usage nomade pour être protégée du soleil à tout 

moment.  

 

 Plaisir des sens 
 

Sa formule dévoile un doux parfum d’Eté, 100% naturel et sans substance 

photosensibilisante pour une exposition au soleil sans danger. Sa texture est 

onctueuse pour une application sensorielle très agréable.    

 

  

SPF 

30 
UVA UVB 



nature sun 

Sans 

nanoparticule 

Sans zinc 

Sans filtre 

chimique  

30 ml- tube pompe airless 

Gencod : 3700343046037 

BAUME SOLAIRE-Visage 

HAUTE PROTECTION 

Actif breveté 

100% naturel  

Puissant  anti-

oxydant pour une 

protection 

cellulaire &  anti-

âge renforcée    

Parfum 100% 

naturel  non 

photosensibilisant  

Aux notes de fleurs 

d’amandier,  

frangipanier et 

vanille . 

Filtres solaires 

végétaux & 

minéraux :  

Huile de karanja 

& dioxyde de 

titane   

Protège des UV 

SPF 

30 
UVA UVB 



nature sun FLUIDE RAFRAICHISSANT APRES SOLEIL 

REPARATION INTENSIVE  

Texture fraîche & lactée 

 
Sa formule fluide, à l’eau florale de menthe poivrée, rafraîchit 

intensément la peau après l’exposition au soleil. Elle pénètre vite et ne 

colle pas pour une sensation de confort et d’apaisement immédiate. 

 

Réparation intense 

 
La formule riche en actif breveté 100% naturel, permet de lutter contre 

l’altération des cellules de la peau par les rayons du soleil et de l’hydrater 

après l’exposition au soleil.    

 

 

Plaisir des sens 
 

Sa formule  dévoile un parfum d’Eté sensuel et envoutant, 100% naturel, 

pour une application plaisir.  

 

  



nature sun 

150 ml-tube capsule service 

Gencod : 3700343046044 

Actif breveté 

100% naturel  

Puissant  anti-

oxydant pour une 

protection 

cellulaire &  anti-

âge renforcée    

Parfum 100% 

naturel  non 

photosensibilisant.  

Aux notes de fleurs 

d’amandier,  

frangipanier et 

vanille . 

Eau florale de 

menthe 

poivrée  

Rafraichissante  

REPARATION INTENSIVE  

Huile végétale 

de monoï 

nourrissante 

FLUIDE RAFRAICHISSANT APRES SOLEIL 



nature sun 

Texture fraîche & vitaminée 

 
Sa  formule très riche en eaux de fruits : orange, pamplemousse & citron, 

et en alcool de blé biologique, apporte un voile de fraîcheur à la peau.  

 

Plaisir des sens & sécurité  

 
Le  parfum  100% naturel, sans substance photosensibilisante permet de se 

parfumer à la plage ou au soleil SANS DANGER.  

 

Hydratation & protection  

 
La formule riche en glycérine hydratante préserve la peau du 

dessèchement lié à l’exposition au soleil et maintient l’hydratation de la 

peau.  

 

 
 

  

EAU D’ÉTÉ PARFUMÉE  

EAUX DE FRUITS VITAMINÉES 



nature sun 

100ml -Flacon pompe spray diffusion extra 

fine  

Gencod : 3700343046051 

Alcool de blé 

100%  

biologique  

Parfum 100% 

naturel  non 

photosensibilisant.  

Aux notes de 

jasmin, fleur 

d’oranger et vanille  

Glycérine 

végétale  

Hydratante  

EAU  D’ÉTÉ PARFUMEE  

EAUX DE FRUITS VITAMINÉES 

Eaux de fruits 

vitaminées : 

orange, 

pamplemousse, 

citron 



Les bienfaits de l’eau thermale, La pureté du Bio 



 GEL LAVANT 
Eau thermale de Castéra-Verduzan 

      « Source Grande Fontaine » 

Cosmétique  Ecologique et biologique certifié par 

ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT 

disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com 

Une formule hypoallergénique et des ingrédients doux 

L’aloe vera bio aux vertus hydratantes* protège l’épiderme 

délicat de bébé. 

L’eau florale de bleuet bio rafraîchit et apaise la peau 

fragile de bébé. 

La glycérine végétale hydratante* adoucit la peau et la 

rend plus souple. 

Les agents lavants et nourrissants doux sans savon, 

nettoient délicatement la peau de bébé sans la dessécher. 

L’extrait de chicorée bio conserve la douceur des cheveux 

de bébé. 

Un parfum 100% d’origine naturelle aux notes douces de 

fleur d’oranger et d’amande 

Les essences apaisantes de bigaradier et de verveine 

exotique feront du bain un moment ludique, de plaisir et 

de bien être pour maman et bébé. 

De l’eau thermale de Castéra-Verduzan « Source Grande 

Fontaine » aux vertus naturelles et reconnues 

 

Cette eau thermale riche en sels minéraux et en oligo-

éléments a des propriétés apaisantes pour la peau. 

 

GEL LAVANT  

relaxant - sans savon 

CORPS ET CHEVEUX 

 



COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS 

98% du total des ingrédients sont d’origine naturelle      

20% du total des ingrédients sont issus de 

l’agriculture biologique 

Aloe vera bio hydratant* 

Eau florale de bleuet bio 

apaisante et rafraîchissante 

Glycérine végétale  

hydratante* 

Eau thermale de  

 Castéra-Verduzan  

« Source Grande  

Fontaine »  

apaisante 

 

 

Parfum 100%  

d’origine naturelle 

Aux essences apaisantes 

 de bigaradier et de 

 verveine exotique  

 

Extrait de 

 chicorée bio : 

conditionneur  

pour cheveux 

 

 

Agents  

lavants doux  

sans savon 

Cosmétique  Ecologique et biologique certifié par 

ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT 

disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com 

Format 400ml 

Gencod : 3700343045016 

 GEL LAVANT 
Eau thermale de Castéra-Verduzan 

      « Source Grande Fontaine » 



LINIMENT OLEO-CALCAIRE  EAU NETTOYANTE 
 

Eau thermale de Castéra-Verduzan 

     « Source Grande Fontaine » 

 

Une formule hypoallergénique et des ingrédients doux 

L’aloe vera bio aux vertus hydratantes* protège l’épiderme délicat 

de bébé. 

La glycérine végétale hydratante* adoucit la peau et la rend plus 

souple. 

Sans potassium sorbate, ingrédient pouvant être source 

d’irritations. 

L’ agent lavant doux nettoie délicatement la peau de bébé et ne 

nécessite aucun rinçage. 

 

Un nouveau parfum 100% d’origine naturelle aux notes 

douces de fleur d’oranger et d’amande, sans 

allergènes* 

Les essences de néroli feront du change un moment de plaisir et 

de bien être pour maman et bébé. 

 

Encore plus d’eau thermale de Castéra-Verduzan «source Grande 

Fontaine» aux vertus naturelles et reconnues 

 

Cette eau thermale riche en sels minéraux et en oligo-éléments a 

des propriétés apaisantes pour la peau. 

 

EAU NETTOYANTE  
apaisante - sans rinçage 

VISAGE ET SIÈGE 

 

Cosmétique  Ecologique et biologique certifié 

par ECOCERT Greenlife selon le référentiel 

ECOCERT disponible sur 

http://cosmetiques.ecocert.com 

*allergènes étiquetables selon les normes en vigueur 



LINIMENT OLEO-CALCAIRE 

Aloe vera bio hydratant* 

Glycérine végétale 

hydratante* 

Parfum 100%  

d’origine naturelle et 

sans allergènes 

Aux douces notes de fleur 

d’oranger et d’amande 

Cosmétique  Ecologique et biologique certifié par 

ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT 

disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com 

COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS 

98% du total des ingrédients sont d’origine naturelle      

23% du total des ingrédients sont issus de 

l’agriculture biologique 

Format 400ml 

Gencod : 3700343045009 

ACL: 9838070 

Eau thermale de  

 Castéra-Verduzan 

« Source Grande 

Fontaine »  

apaisante 

 

 

 

Agent  

Lavant 

 doux  

 

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme 

 EAU NETTOYANTE 
 

Eau thermale de Castéra-Verduzan 

     « Source Grande Fontaine » 

 



LINIMENT OLEO-CALCAIRE 

Cosmétique  Ecologique et biologique certifié par 

ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT 

disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com 

Une recette ancestrale originaire du Sud de la 

France 
 

Le liniment oléo calcaire est une préparation naturelle 

et onctueuse, particulièrement adaptée aux peaux les 

plus fragiles, sèches ou atteintes d’eczéma. 

 

Le liniment a largement fait ses preuves puisqu’il est 

utilisé pour prendre soin de la peau de bébé depuis 

plusieurs générations. 

 

Une formule hypoallergénique et des 

ingrédients doux 

L’huile d'olive nourrit particulièrement les peaux 

sèches et assouplit la peau de bébé. 

La vitamine E est un antioxydant. 

Sa texture onctueuse permet également de nettoyer 

délicatement les fesses de bébé tout en laissant un film 

protecteur et isolant. 

 

Un parfum 100% d’origine naturelle aux notes 

douces de pêche et de rose. 

Les essences apaisantes de petit grain feront du 

change un moment de douceur et de bien être pour 

maman et bébé. 

 

 

LINIMENT  

OLEO-CALCAIRE  

apaisant-sans rinçage 

SIEGE 

 



COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS 

 98% du total des ingrédients sont d’origine naturelle      

 35% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture 

biologique 

Parfum 100%  

d’origine naturelle 

Aux essences apaisantes 

 de petit grain et aux 

notes de pêche et de rose. 

Cosmétique  Ecologique et biologique certifié par 

ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT 

disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com 

Format 400ml 

Gencod : 3700343045054 

ACL: 6440378 

Vitamine E : 

antioxydant  

Huile d’olive bio : 

nourrissante et hydratante* 

 

 

Mode d’emploi:  

Appliquer à l’aide d’un coton sur le siège de bébé afin 

d’éliminer toutes les impuretés . Pas besoin d’être rincé : la 

fine couche grasse restante sert de film protecteur. 

           LINIMENT OLEO-CALCAIRE 
 

 

LINIMENT OLEO-CALCAIRE 



LINIMENT OLEO-CALCAIRE  HUILE DE MASSAGE 

 

 Huile d’olive & vitamine E 

Cosmétique  Ecologique et biologique certifié par 

ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT 

disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com 

Une formule hypoallergénique et des ingrédients doux 

L’huile d'olive nourrit particulièrement les peaux sèches 

et assouplit la peau de bébé. 

L’huile de tournesol est riche en acides gras essentiels et 

préserve l’hydratation* de la peau. 

La vitamine E est un antioxydant. 

 

Un parfum 100% d’origine naturelle aux notes douces 

de fleur d’oranger et d’amande 

Les essences apaisantes de bigaradier et de verveine 

exotique favorisent la détente lors du massage de bébé.  

 

HUILE DE MASSAGE  

détente 

POUR MAMAN & BÉBÉ 

 

Le massage est vivement conseillé chez les bébés.  

Associé à des gestes particuliers, un réel bien être 

est apporté à l’enfant et ainsi un lien fort se crée 

entre papa, maman et bébé. 



LINIMENT OLEO-CALCAIRE 

Cosmétique  Ecologique et biologique certifié par 

ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT 

disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com 

100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle      

50% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture 

biologique 

Format 100ml 

Gencod : 3700343045023 

Huile d’olive bio : 

nourrissante et 

hydratante* 

 

 

Parfum 100%  

d’origine naturelle 

Aux essences apaisantes de 

bigaradier et de verveine 

exotique  

Huile de Tournesol bio : 

riche en acide gras et 

préserve l’hydratation de 

la peau  

Vitamine E : 

antioxydant  

COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS 

 HUILE DE MASSAGE 

 

 Huile d’olive & vitamine E 



Cosmétique  Ecologique et biologique certifié par 

ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT 

disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com 

Des ingrédients doux 

L’extrait de camomille bio est riche en flavonoïdes 

et a des propriétés apaisantes et calmantes. 

L’extrait de guimauve bio calme les irritations et 

combat les irritations de la bouche. 

Le baume premières dents ne contient ni sucre ni 

alcool. 

La stevia, édulcorant naturel, apporte un gout 

légèrement sucré très apprécié des tout petits. 

 

De l'eau thermale de Castéra-Verduzan « Source 

Grande Fontaine » aux vertus naturelles et 

reconnues 

Cette eau thermale riche en sels minéraux et en 

oligo-éléments a des propriétés apaisantes, 

notamment pour les irritations de la bouche. 

Elle sera particulièrement efficace pour soulager les 

désagréments liés à l’apparition des premières 

dents et ainsi apporter confort à bébé. 

 

BAUME PREMIÈRES DENTS 

Eau thermale de Castéra-Verduzan 

«Source Grande Fontaine» & guimauve 

 

BAUME 1ere DENTS  

Calmant 

 



 

   Eau thermale de Castéra-Verduzan 

«Source Grande Fontaine» & guimauve 

 

Cosmétique  Ecologique et biologique certifié par 

ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT 

disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com 

COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS 

Format 30ml 

Gencod : 3700343045030 

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle      

27% du total des ingrédients sont issus de 

l’agriculture biologique 

L’extrait de camomille 

bio : apaisant et  

calmant 

L’extrait de guimauve 

bio : calme les 

irritations  

 

Eau thermale de  Castéra-

Verduzan 

« Source Grande  

Fontaine » apaisante 

notamment pour les affections 

de  

la bouche 

 

 

BAUME PREMIÈRES DENTS 



Flacon spray 50ml - Gencod 3700343045061- ACL : 5160240 

Une formule hypoallergénique et sans alcool, testée sous contrôle 

dermatologique pour garantir le plus grand respect de la peau de 

votre bébé.  

 

Des ingrédients naturels et biologiques pour une innocuité parfaite 

et conserver la douceur de la peau de bébé.  

 

Une senteur 100% d’origine naturelle délicate et mixte qui parfume 

bébé de notes rafraîchissantes.  

8 MAMANS SUR 10 ONT APPRÉCIÉ LE PARFUM*  

EAU DE SENTEUR 



99% d’ingrédients 

d’origine naturelle  

 

30% d’ingrédients 

issus de l’agriculture 

biologique  

Cosmétique  Ecologique et biologique certifié par ECOCERT 

Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur 

http://cosmetiques.ecocert.com 

Utilisation : Vaporiser sur les vêtements de votre bébé ou directement sur la peau, 

après la toilette réalisée avec les produits Acorelle pour bébé, ou à tout moment de la 

journée.  

Pour parfumer le cuir chevelu, vaporiser sur une brosse à cheveux et coiffer votre bébé 

comme d’habitude. 

Une formule 

HYPOALLERGÉNIQUE & 

SANS ALCOOL 

Aloe  Vera bio & 

glycérine végétale 

aux propriétés 

hydratantes 

Parfum 100% 

d’origine naturelle 

aux notes de fleurs 

d’orangers 

IDEAL CADEAU DE 

NAISSANCE  

EAU DE SENTEUR 

COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS 





soin 

Les actifs clés 
 

 
•AOA : puissant anti-oxydant 

 

•Acides de fruits naturels : 

exfoliant doux  

 

•Protéines issues de l’arganier : 

effet lifting 

CREME JOUR 

Synergie naturelle Pollen - Propolis 

Principes d’actions & résultats 
 

• AOA : neutralise les radicaux libres responsables 

majeurs du vieillissement, prévient la dégradation des 

cellules de la peau la peau est protégée des 

agressions extérieures 

 

•Acides de fruits : favorisent le renouvellement des 

cellulesla peau est douce, lisse et le teint lumineux 

 

•Protéines : effet tenseur immédiat et à long terme 

la peau est défroissée, défatiguée 
 

Utilisation et produit 

associé 

Appliquer le matin, sur le 

visage et le cou, seule ou en, 

complément du sérum 

PROTECTEUR DE JEUNESSE.  

Convient aux peaux normales 

à sèches  

+69% 

d’hydratation 

98% du total des 

ingrédients sont 

d’origine naturelle 

 

33% du total des 

ingrédients sont issus 

de l’agriculture 

biologique 
ACL : 5359585 

Gencod : 3700343042008 

Tube 50ml 

Cosmétique  Ecologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife 

selon le référentiel ECOCERT disponible sur 

http://cosmetiques.ecocert.com 



soin 

Test réalisé par 21 femmes pendant 4 semaines en conditions réelles d’utilisation  

Crème de jour :  

Peau douce : 100% 

Peau plus lisse, confortable et produit agréable : + de 90%  

Peau hydratée, produit facile à appliquer qui pénètre rapidement : + de 80% 

Crème idéale 

  

j'ai littéralement adopté cette crème. J'ai une forte tendance à 

réagir ou à faire des allergies. Avec la crème de jour (que je 

combine avec le sérum) j'ai retrouvé une peau agréable, hydratée 

et non réactive. En plus les imperfections (type grains de melium) 

diminuent au fur et à mesure de l’application. 

Superbe crème 

  

Je la conseille fortement, car elle n'est pas grasse du tout et a une 

odeur très agréable !! Les filles, à vous de jouer !! 

“ 
” 

“ 

” 

LES AVIS DES CONSOMMATRICES 

RÉSULTATS DES TESTS D’USAGE  

CREME JOUR 



soin 

Principes d’actions & résultats 
 

• AOA : neutralise les radicaux libres responsables 

majeurs du vieillissement, prévient la dégradation des 

cellules de la peau la peau est réparée les 

agressions subies dans la journée 

 

•Acides de fruits : stimule la régénération des 

cellulesla peau est douce, lisse et le teint éclatant.  

 

•Peptides : booste la synthèse de collagène, 

d’élastine et de glycosamoniglycanes la peau est 

plus ferme et plus rebondie 

 

 

Utilisation et produit 

associé 

Appliquer le soir, sur le visage 

et le cou, seule ou en, 

complément du sérum 

PROTECTEUR DE JEUNESSE.  

Convient aux peaux normales 

à sèches  

 

Synergie naturelle Pollen - Propolis 

+57% 

d’hydratation 

98% du total des 

ingrédients sont 

d’origine naturelle 

 

25% du total des 

ingrédients sont issus de 

l’agriculture biologique 
ACL : 5359591 

Gencod : 3700343042015 

Tube 50ml 

 

Les actifs clés 
 
 

•AOA : puissant anti-oxydant 

 

•Acides de fruits naturels : 

exfoliant doux  

 

•Peptides végétales : fermeté et 

élasticité de la peau 

Cosmétique  Ecologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife 

selon le référentiel ECOCERT disponible sur 

http://cosmetiques.ecocert.com 

CREME NUIT 



soin 

Crème nuit :  

Peau nourrie, plus souple, plus douce : + de 90%  

Produit agréable et facile à appliquer : + de 80% 

Test réalisé par 21 femmes pendant 4 semaines en conditions réelles d’utilisation  

 Formidable! 

  

J'ai reçu cette crème en échantillon et je l'ai adorée!! J'ai été 

bluffée par se texture et le confort à l'application. Elle est juste 

géniale, ma peau était superbe au réveil. C'est clair, elle fera partie 

de ma prochaine commande. » 

Très bonne crème 

  

J’utilise la crème de jour le matin et cette crème le soir - elle 

est top!! parfum toujours très agréable, ma peau est très bien 

hydratée et beaucoup plus lisse.  

 

“ 
” 

“ 

” 

LES AVIS DES CONSOMMATRICES 

RÉSULTATS DES TESTS D’USAGE  

CREME NUIT 



soin 

Les actifs clés 
 

•Forte concentration en AOA : 

puissant anti-oxydant 

 

•Protéines issues de l’arganier : effet 

lifting  

 

•Peptides végétales : fermeté et 

élasticité de la peau  

Principes d’actions & résultats 

 
•AOA : neutralise les radicaux libres responsables 

majeurs du vieillissement, prévient la dégradation 

des cellules de la peau la peau est protégée 

intensément des agressions extérieures 

 

•Protéines : effet tenseur immédiat et à long 

terme la peau est défroissée, défatiguée 

 

•Peptides : booste la synthèse de collagène, 

d’élastine et de glycosamoniglycanes la peau 

est plus ferme et plus rebondie 

Utilisation et produit 

associé 

Appliquer le matin et/ou le 

soir, sur le visage et le cou, 

seul ou en, complément des 

crèmes jour et nuit 

PROTECTEUR DE JEUNESSE.  

Convient à tous les types de 

peaux  

 

Synergie naturelle Pollen - Propolis 

98% du total des 

ingrédients sont 

d’origine naturelle 

 

27% du total des 

ingrédients sont issus de 

l’agriculture biologique 

Prix public : 34€ 
 
ACL : 5359616 

Gencod : 3700343042022 

Tube Pompe 30ml 

Cosmétique  Ecologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife 

selon le référentiel ECOCERT disponible sur 

http://cosmetiques.ecocert.com 

SERUM 



soin 

Sérum :  

Produit agréable, facile à appliquer qui pénètre rapidement : + de 85%  

Peau confortable et plus souple après application :+ de 75% 

Test réalisé par 21 femmes pendant 4 semaines en conditions réelles d’utilisation  

Enfin un vrai sérum 

  

Après avoir testé de nombreux sérums; aucun ne m'allait (odeur 

trop forte, texture pas top et aussi le prix souvent exorbitant!). 

Après une semaine d'utilisation, j'ai vraiment vu la différence : 

peau mieux hydratée, qui arrête de tirer et qui ne brule pas en 

fin de journée L'essayer c'est l'adopter ! 

Gé-nial!! 

  

Ce sérum est vraiment bien : texture ultra légère qui glisse sur la 

peau! Le parfum est très sympa et ma peau est plus jolie! 

“ 

” 
“ 

” 

LES AVIS DES CONSOMMATRICES 

RÉSULTATS DES TESTS D’USAGE  

SERUM 



soin 

Les actifs clés 
 

•AOA : puissant anti-oxydant 

•Acides de fruits naturels : exfoliant 

doux  

•Protéines issues de l’arganier : effet 

lifting 

•Actif marin & silice : action matifiante       

et régulatrice de sébum  

.  

Utilisation et produit associé 

Appliquer le matin, sur le visage et 

le cou, seule ou en, complément 

du sérum PROTECTEUR DE 

JEUNESSE 

Convient aux peaux mixtes à 

grasses 

  

98% du total des ingrédients sont 

d’origine naturelle 

24% du total des ingrédients sont 

issus de l’agriculture biologique 

Cosmétique  Ecologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife 

selon le référentiel ECOCERT disponible sur 

http://cosmetiques.ecocert.com 

Matifiant - Non comédogène 

Gencod : 3700343042039 

Tube 50ml 

FLUIDE JOUR 

 

• Produit non comédogène, adapté pour les peaux mixtes et  

grasses 

• AOA : neutralise les radicaux libres responsables majeurs du 

vieillissement, prévient la dégradation des cellules de la peau 

 La peau est protégée des agressions extérieures 

• Acides de fruits : favorisent le renouvellement des cellules 

La peau est douce, lisse et le teint lumineux 

• Protéines : effet tenseur immédiat et à long terme 

 La peau est défroissée, défatiguée 

• Double action pour réguler l’excès de sébum : la silice naturelle  

matifie immédiatement la zone T en absorbant  l’excès de sébum, et 

l’actif marin agit durablement pour en diminuer la sécrétionn 

Principes d’actions & 

résultats 



soin 

Fluide Jour :  

Absence de film gras après application :100% 

Pores  non obstrués : + de 90% 

Texture légère, peau plus lisse, plus douce et matifiée :80% 

 

Résultats : Pourcentage de volontaires satisfaits après 4 semaines de test en conditions réelles d’utilisation.  

8 FEMMES SUR 10 SONT CONVAINCUES  

LES AVIS DES CONSOMMATRICES 

Top! 

 

Moi qui ai la peau mixte j’avais du mal à trouver une crème de jour 

efficace ET bio. Celle-ci me matifie la zone T quasiment toute la 

journée et me laisse la peau toute douce! 

 

 

  

“ 
” 

Excellente 

 

J'ai aimé la légèreté de la texture. Elle pénètre rapidement et ne 

laisse pas de sensation grasse. Mon teint est éclatant.  

 

  

“ 
” 

FLUIDE JOUR 



soin SERUM YEUX 

Les actifs clés 
 

•AOA : puissant anti-oxydant 

Protéines issues de l’arganier : effet 

lifting  

•Extrait d’algue & eau florale de 

bleuet : anti-cernes, décongestionnant  

•Pigments minéraux naturels :  

effet lumière  

 

Principes d’actions & résultats 

 

•AOA : neutralise les radicaux libres responsables majeurs 

du vieillissement, prévient la dégradation des cellules de 

la peau  La peau fine du contour des yeux est 

protégée des agressions extérieures 

•Protéines : effet tenseur immédiat et à long terme Le 

contour de l’oeil est défroissé et le regard défatigué 

•Extrait d’algue : agit sur la micro circulation et améliore 

la structure des vaisseaux sanguins  La coloration bleue 

des cernes est atténuée 

•Eau florale de bleuet & Pigments minéraux : 

décongestionnent et réfléchissent la lumière  

            Le regard parait moins fatigué 

 

Non gras - Sans parfum 

  

98% du total des ingrédients sont 

d’origine naturelle 

29% du total des ingrédients sont issus 

de l’agriculture     biologique 

Cosmétique  Ecologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife 

selon le référentiel ECOCERT disponible sur 

http://cosmetiques.ecocert.com 

Utilisation et produit associé 

 
Appliquer matin et/ou soir sur le 

contour des yeux en massage léger 

de l’intérieur vers l’extérieur.  

Sans parfum, respecte le contour 

de l’œil. Effet non gras.  

Gencod : 3700343042046 

Tube embout canule 15ml 



soin 

Serum Yeux: 

Produit facile à appliquer : 100% 

 

Sensation agréable après application et maquillage facile : + de 95%  

 

Pénétration rapide et sensation d’hydratation de la peau : + de 90% 

 

Peau plus ferme et plus lisse immédiatement : + de 68% 

Résultats : Pourcentage de volontaires satisfaits après 4 semaines de test en conditions réelles d’utilisation.  

LES AVIS DES CONSOMMATRICES 

8 FEMMES SUR 10 SONT CONVAINCUES  

Je le recommande! 

  

Contour des yeux efficace qui hydrate bien et qui dure. J'en ai testé 

pas  mal et je reviens toujours à celui-ci. On peut se maquiller très 

rapidement après l'application 

“ 
” 

Texture crème effet cocon !  

Peu de produit suffit (donc prix à l'achat rentabilisé). Pénétration 

assez rapide, je l'applique le soir. 

Effet hydratant et nourrissant qui soulage rapidement. 

Pas d'odeur ce qui n'est pas désagréable avant d'aller se coucher 

“ 

” 

SERUM YEUX 



soin HUILE DEMAQUILLANTE & EAU MICELLAIRE  

Cosmétique  Ecologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife 

selon le référentiel ECOCERT disponible sur 

http://cosmetiques.ecocert.com 

HUILE DEMAQUILLANTE 

Nos + produits   

•Démaquille en douceur & élimine les impuretés 

• Efficace sur les maquillages tenaces & rinçage facile 

• Texture fondante, sans effet gras 

• Nettoie et apporte du confort à la peau 

• Parfum doux 100% naturel  

• Adapté aux peaux normales à sèches 

Principes d’actions & résultats  

• AOA : puissant anti oxydant, actif breveté issu de la synergie 

pollen-propolis 

• Huile de Prune du Sud Ouest aux propriétés hydratantes et 

nourrissantes 

 

EAU MICELLAIRE 

Nos + produits    

•Démaquille en un seul geste et sans rinçage 

• Formulé sans alcool, parfum doux 100 % naturel 

• Nettoie et purifie la peau 

• Adapté à tous les types de peau  

 

Principes d’actions & résultats 

• AOA : puissant anti-oxydant, actif breveté issu de la synergie pollen-

propolis 

• Eau florale de rose pour ses propriétés régénératrices et 

rafraîchissantes 

• Eau florale d’hamamélis du Sud Ouest pour son pouvoir apaisant  

 

 

 

Flacon pompe 125 ml 

Gencod: 3700343042053 

ACL: 2028178  

 

Flacon capsule à vis 300ml 

Gencod: 3700343042077 



soin LA GAMME PROTECTEUR JEUNESSE 

SOINS DE JOUR  SOINS DE NUIT NETTOYER  

& DEMAQUILLER 

NOTRE GAMME PROTECTEUR DE JEUNESSE 

 Une gamme de soin du visage complète, du démaquillage à l’application de 

crèmes ou sérums. 

SOINS 

SPECIFIQUES 

DES CONSOMMATRICES DÉJÀ CONVAINCUES 

Huile démaquillante  

 

• la propreté de la peau 

• l’utilisation agréable du produit 

• l’effet non gras après utilisation 

• la sensation de confort après utilisation 

*Tests cliniques d’auto-évaluation réalisé sur un panel de12 volontaires, pendant 21 jours 

Eau micellaire 

 

• la propreté de la peau 

• la douceur et la fraicheur de la peau après 

utilisation 

• la sensation de confort après utilisation 

9 FEMMES SUR 10 SATISFAITES* de  


