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H2bio® vous fait voyager au coeur de la nature qui livre ses 
plus belles richesses à votre peau. Pionnier dans l’univers de 
la cosmétique bio, H2bio® a sélectionné le meilleur du monde 
végétal tout en utilisant des procédés innovants. Axée sur une 
image naturelle, traditionnelle, provençale, romantique, pleine 
de savoir-faire, H2bio® vous offre un univers nouveau. 
Grâce à des huiles précieuses, des eaux fl orales aux nombreuses 
vertus et des actifs issus de la chimie verte, la composition de nos 
produits devient un atout sur le marché de la cosmétique. Nos 
formulations labellisées COSMEBIO® et certifi ées ECOCERT 

garantissent une qualité naturelle à des taux d’ingrédients 
actifs dépassant les 90%. Une exclusivité H2bio® !
Nous ne prétendons pas vous apporter des solutions miracles. 
En revanche, nos produits révèlent votre beauté naturelle. 
Optez pour l’utilisation d’une cosmétique H2bio® qui respecte 
votre peau et la préserve des agressions extérieures. N’oubliez 
pas que votre peau est un organe (une structure vivante), elle a 
des besoins (être nourrie, hydratée et régénérée), vous devez la 
considérer comme de la «Porcelaine».
Nos cosmétiques satisferont les plus exigeantes, vous offrant le 
meilleur de la nature. La gamme H2bio® vous accompagne dans 
le respect de l’environnement et le respect de votre bien-être.

Guillaume LEYMONERIE
Président

EDITO

2

Au cœur
de la Vente Directe

H2O at Home, dès 1997, 
a choisi de distribuer 
ses produits en vente à 
domicile. Un moyen inédit 
et chaleureux d’expliquer 
des produits techniques, de 
transmettre l’esprit « H2O at 
Home » tout en partageant 
une aventure  humaine.

Ecolo jusqu’au bout
H2O at Home se veut être 
une société responsable. 
Responsable de son bilan 
carbone en commençant 
une compensation dès 
septembre 2009, en 
recyclant ses microfi bres, en 
commercialisant des produits 
respectueux de la nature.

La qualité avant tout
Sans concession… C’est 
de cette manière que H2O 
at Home travaille lors de la 
conception de ses produits. 
La ligne de cosmétiques 
H2bio® se place au dessus 
des normes de certifi cation. 
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Un cosmétique bio contient un maximum d’ingrédients actifs. 
Les soins cosmétiques traditionnels sont, quant à eux, composés 
principalement d’eau et autres ingrédients de synthèse destinés 
à créer une texture, un parfum et contiennent généralement peu 
d’ingrédients réellement actifs. 

Les soins H2bio® contiennent en moyenne plus de 90% de 
principes actifs bio (cf. fi gure1) : 

HUILES VÉGÉTALES : 
Obtenues par pression à froid de graines, de noyaux et de 
fruits, elles possèdent des propriétés hydratantes, nutritives et 
régénérantes idéales pour traiter l’épiderme.

HUILES ESSENTIELLES DE PLANTES : 
Obtenues par la distillation à l’eau, d’agrumes obtenus par 
pression à froid des écorces ; ces extraits sont des concentrés 
d’actifs qui agissent en synergie.

EAUX FLORALES : 
L’eau utilisée pour la distillation des huiles essentielles, s’est 
gorgée des principes actifs au contact de plantes aux propriétés 
astringentes, tonifi antes, équilibrantes, purifi antes ou apaisantes. 
H2bio® choisit de remplacer l’eau traditionnellement utilisée 
dans la cosmétique industrielle par des eaux fl orales, riches 
en principes actifs.

EXTRAITS NATURELS DE PLANTES : 
Du gel d’aloès aux cires et beurres végétaux, en passant par les 
sucres de plantes, H2bio® enrichit ses soins grâce à de nouveaux 
actifs, dont l’effi cacité a été testée et mesurée. 
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QU’EST CE QUE LA COSMÉTIQUE BIO ?
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 DES PRODUITS LABELLISÉS COSMEBIO®

Tous les soins H2bio® sont labellisés COSMEBIO®. Ce label 
garantit une sélection stricte d’ingrédients (sans OGM, sans matière 
issue de la pétrochimie, sans parfum ni colorant de synthèse), de 
procédés de transformation, etc. (www.cosmebio.org).

 DES PRODUITS CERTIFIÉS ECOCERT
Ecocert est un organisme certifi cateur, agréé par l’Etat, qui garantit 
une composition avec 95% minimum d’ingrédients d’origine naturelle 
et transformés selon des procédés doux validés par ECOCERT. 
Parmi les 5% d’ingrédients synthétiques autorisés, H2bio®  n’en 
utilise qu’1% en moyenne. La majorité* des cosmétiques H2bio® 
sont certifi és ECOCERT. (www.ecocert.fr)

NOS ENGAGEMENTS :
DES PRODUITS LIVRÉS SANS EMBALLAGE :
Pour éviter le gaspillage et protéger nos forêts.
DES MICROFIBRES RECYCLABLES : 
Une seconde vie pour les serviettes, draps de bain, peignoirs, microfi bres 
démaquillantes et chaussons.
DES PRODUITS NON TESTÉS SUR LES ANIMAUX : 
Les cosmétiques H2bio® préservent la faune et la fl ore dans le respect de 
la nature.
DES ACTIFS RARES ET PRÉCIEUX : 
Les soins H2bio®, ce sont :
- une moyenne de 99% d’ingrédients bio sur la partie végétale (hors 
minéraux et eaux).
- une moyenne de 75% d’ingrédients bio sur le total du produit (contre les 
10% minimum requis par COSMEBIO®).
H2bio®, se différencie par sa concentration élevée d’ingrédients bio 
sur le total du produit, signe d’un positionnement affi rmé pour offrir une 
cosmétique la plus végétale possible, riche en principes actifs naturels.

Plus de 90% 
du total des 
ingrédients 
sont actifs

Moins de 6% 
du total des 
ingrédients 
sont actifs

Formulation
H2bio®

Formulation
traditionnelle

 Au-delà des labels, H2bio® respecte la 
charte COSMEBIO® et va plus loin.

Figure 1 * A l’exception des déodorants en pierre d’alun qui ne sont pas « certifi ables » car ce sont des minéraux, et l’eau de toilette Homme.
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La cosmétique bio vous livre les richesses 
de la nature. La gamme H2bio® se décline 
autour d’eaux fl orales, d’huiles végétales et 
d’huiles essentielles.

Notre ligne visage couvre les besoins 
essentiels de chaque type de peau, 
en offrant aux plus délicates des soins 
fondants et riches en actifs végétaux.



LES SOINS VISAGE

Le démaquillage ou nettoyage     p. 8 à 9

Les soins du quotidien     p. 10

Les soins booster      p. 11

Les soins complémentaires    p. 12

Les soins spécifi ques      p. 13
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LAIT DÉMAQUILLANT
Amande douce & Fleur d’oranger

Elimine les impuretés
Formulé sur une base d’eaux 
fl orales de fl eur d’oranger 
et d’hamamélis et de sucres 
végétaux naturels, il élimine 
en douceur le maquillage, les 
impuretés et l’excès de sébum, 
procurant fraîcheur et confort. 
Il démaquille aussi les yeux 
sensibles sans les irriter. 

Réf. 5490    150 ml - 91,6% Bio   17,00€

GANT OU CARRÉ DÉMAQUILLANT
Microfi bre

Démaquille au naturel
Révolutionnaire ! Les microfi bres H2bio® permettent 
un démaquillage naturel uniquement à l’eau ! Elles 
absorbent les impuretés et le maquillage (même 
waterproof) ainsi que l’excès de sébum. 

Composition : 65% Polyester - 35% Polyamide

Gant Réf. 4823   11 x 17 cm   8,50€  
Carré Réf.  4824   30 x 30 cm   12,00€

DÉMAQUILLANTE
Microfi bre

Exfolie
Elle libère l’épiderme de toutes les impuretés et 
des excès de sébum tout en exfoliant délicatement 
les cellules mortes. Idéale pour les peaux mixtes, 
grasses et celles des adolescents... Démaquille 
uniquement à l’eau.

Composition : 80% Polyester - 20% Polyamide

Réf. 2710    20 x 25 cm    7,50€
Réf. 6025    Set de 3      17,00€

LE DÉMAQUILLAGE / NETTOYAGE
Balayer les impuretés
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LOTION TONIQUE
Rose & Aloès

Pour un teint éclatant
Elle parfait la phase de nettoyage et 
neutralise les effets du calcaire. Elle 
réveille l’éclat du teint grâce à un 
complexe d’eaux fl orales tonifi antes 
et stimulantes, de macroémulsion de 
rose et d’extrait d’aloès.

Réf. 5491    150 ml - 92,5% Bio      17,00€

CARRÉS DOUX

Multi-fonctions
Très lègers et très doux, ces carrés non tissés sont 
multi-usages. Économiques, ils sont lavables jusqu’à 
3 fois à la main ou en machine. Plus écologiques 
et absorbants que le coton, les carrés facilitent le 
démaquillage naturel.

Composition : 50% viscose - 50% polyester

Réf. 2810      50 pièces      10,00 €
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LE DÉMAQUILLAGE / NETTOYAGE
Parfaire le démaquillage

Réf. 2810     50 pièces    

93% 
d'actifs
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CONTOUR DES YEUX
Bleuet & Camomille

Effet tenseur et décongestionnant
Cette émulsion rafraîchissante et légère, 
spécialement conçue pour hydrater* la 
zone sensible du contour des yeux, 
réveille le regard et estompe les 
poches et les cernes grâce aux eaux 
fl orales de camomille, de rose et de 
bleuet. Les protéines de blé contribuent 
à lisser rides et ridules.

Réf. 5537       15 ml - 87% Bio       20,00€
*Les couches superfi cielles de l’épiderme.

CREME PRECIEUSE
Rose musquée & Onagre

Régénère et raffermit les tissus
Les huiles végétales les plus précieuses 
(rose musquée, onagre, bourrache), qui 
contribuent à prévenir le vieillissement cutané 
en stimulant la régénération cellulaire, sont 
associées à des actifs naturels anti-âge 
innovants (tests cliniques) : d’une part, les 
extraits de bourgeon de hêtre agissent sur 
la réduction des rides, et d’autre part, les 
extraits d’avoine purifi és offrent un effet 
tenseur longue durée par la formation d’un 
fi lm viscoélastique.

Réf. 5542     50 ml - 89,4% Bio      42,50€

CREME ESSENTIELLE
Karité & Edelweiss

Un cocktail d’huiles végétales 
nourrissantes et assouplissantes et 
d’eaux fl orales apaisantes pour 
nourrir intensément les peaux 
sèches et déshydratées, renforcé 
par l’acide hyaluronique, un actif 
naturel aux propriétés hydratantes 
exceptionnelles. L’Edelweiss apaise 
et calme les peaux sensibles.

Réf. 5541   50 ml - 86,6% Bio   38,00€

FLUIDE SYNERGIE
Lavande & Citron

Peaux normales, mixtes et grasses
De texture fl uide, il maintient 
l’hydratation, matifi e et rééquilibre 
les peaux normales à mixtes et 
grasses par une synergie d’eaux 
fl orales et d’huiles essentielles 
purifi antes, assainissantes et d’actifs 
séborégulateurs (moelle de bambou 
et sel de zinc).

Réf. 5538    50 ml - 85,5% Bio      23,50€

LES SOINS DU QUOTIDIEN
Préserver son capital jeunesse

Peaux sèches et sensibles

93% 
d'actifs

92,7% 
d 'ac t i f s

93,7% 
d 'ac t i f s

92,5% 
d 'ac t i f s
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LES SOINS BOOSTER
Stimuler le renouvellement cellulaire

CREME DE NUIT
Benjoin & Baobab

Stimule et revitalise 
Véritable soin « cocooning », la 
Crème de Nuit H2bio® s’affi che 
comme le soin qui réveille votre 
beauté en apportant confort et bien-
être à la peau avant le coucher. 
Elle hydrate*, nourrit et réconforte 
l’épiderme qui a subi tout au long 
de la journée des agressions 
diverses (stress, pollution, soleil). 
Ce soin «moelleux» apaise les 
irritations.

Réf. 5543    50 ml - 87,2% Bio    32,00€

SERUM ESSENTIEL
Olive & Sésame

Nourrit en profondeur
Un cocktail végétal généreux et fondant, 
alliant les propriétés reconstructrices et 
nourrissantes des huiles de bourrache 
vierge ou de sésame aux vertus 
naturellement adoucissantes et des huiles 
d’olive et de jojoba pour le bonheur des 
peaux les plus fragiles ou déshydratées. 

Réf. 5535    15 ml - 99% Bio       
24,50€

SERUM PRECIEUX
Rose musquée & Bourrache

Régénère les cellules
Ce sérum contribue à offrir une nou-
velle jeunesse aux peaux matures, tout 
en ralentissant les effets du temps et sti-
mule le renouvellement cellulaire, par la 
synergie des huiles végétales de rose 
musquée, d’onagre et de bourrache et 
d’huiles essentielles régénérantes (rose, 
bois de rose, géranium et santal). 

Réf. 5536   15 ml - 88% Bio       29,00€

91% 
d'actifs

100% 
d'actifs

100% 
d'actifs

S
O

N

2

*Les couches superfi cielles de l’épiderme.
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LES SOINS COMPLEMENTAIRES
Nettoyer et traiter

GOMMAGE VISAGE
Palmarosa & Bergamote

Lisse la peau
Le gommage visage H2bio® nettoie 
l’épiderme et élimine les cellules mortes 
pour préparer le visage au soin d’un 
masque. Ce soin clarifi ant offre à la 
peau un effet « anti–grise-mine» garanti ! 
Le gommage visage H2bio® affi ne le 
grain de peau et respecte sa sensibilité, 
révélant fraîcheur et luminosité. Il favo-
rise le renouvellement cellulaire. La peau 
est lisse, nette et veloutée.

Réf. 5544   50 ml - 71,4% Bio       20,00€

MASQUE FERMETE
Protéines de Blé & Géranium bourbon

Offre un bain de jeunesse
Le masque fermeté H2bio® agit 
contre les marques du temps. Gorgé 
d’actifs naturels d’exception, il répond 
aux besoins des peaux matures : la 
Deepaline™ PVB (actif anti-rides issu 
des protéines de blé) contribue à lisser 
les rides d’expression et à combler les 
rides profondes tandis que les protéines 
de blé offre un effet tenseur. La peau est 
défroissée, plus ferme, plus belle. 

Réf. 5545    50 ml - 84,2% Bio      23,00€

PINCEAU

La qualité professionnelle
Le pinceau permet d’appliquer un masque ou un 
gommage de façon uniforme et précise. D’une 
qualité artisanale fait main, il assure une bonne tenue 
des poils qui ne se détachent pas de la virole. 
Fabrication française.

Réf. 5547          12,00€

MASQUE PURIFIANT
Bois de rose & Kaolin

Purifi e les peaux mixtes & grasses
Véritable allié des peaux mixtes à grasses, le 
masque purifi ant H2bio®  nettoie la peau en 
profondeur. Il absorbe les excès de sébum 
et ressere les pores grâce au kaolin (argile 
blanche). Associé aux huiles essentielles 
de sauge et de clou girofl e, le masque 
purifi ant offre toutes les vertus purifi antes 
et rafraîchissantes dont les peaux mixtes, 
grasses ou sujettes à l’acné ont besoin.

Réf. 5546     50 ml - 84,2% Bio             20,00€

88,5% 
d'actifs

88% 
d'actifs

88% 
d'actifs

ter
NTAIRES

PPINCEAU

La qualité profe
Le pinceau permet 
gommage de faço
qualité artisanale fait
des poils qui ne s
Fabrication français

Réf. 5547          
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LES SOINS SPECIFIQUES
Traiter, réparer, apaiser, stimuler

BRUME HYDRATANTE
Fleur d’Oranger & Camomille

Rafraîchit et apaise
Un cocktail d’eaux fl orales calmantes 
et apaisantes de fl eur d’oranger, 
de camomille et de lavande enrichi 
en actifs hydratants (glycérine, 
carraghénanes issus d’une algue 
rouge, gel d’Aloès) qui forme un voile 
doux et protecteur sur la peau.

Réf. 5539     150 ml - 90,5% Bio     24,90€

TONIFIANT CUTANE
Genièvre & Romarin

Revitalise les peaux fatiguées
Composé d’huiles essentielles 
de genièvre, de géranium, de 
romarin, d’essences de mandarine 
et de lemongrass, ce soin stimule 
l’épiderme, réveille le teint et repose 
les traits pour un coup d’éclat à 
tout moment de la journée.

Réf. 5504     10 ml - 74,9% Bio        11,50€

BAUME LEVRES
Goût Agrumes

Répare et protège
Un mélange d’huiles et de cires 
végétales, de beurre de karité 
et de cacao aux propriétés 
nourrissantes et protectrices pour 
réparer et nourrir les lèvres. 

Réf. 5662    15 ml - 64% Bio    7,90€

REPARATEUR CUTANE
Camomille & Immortelle

Le correcteur des imperfections
Il assainit, apaise, neutralise 
l’infl ammation des boutons, 
égratignures, piqûres d’insectes par 
ses huiles essentielles d’immortelle, 
de géranium, de lavandin, de 
sauge offi cinale...

Réf. 5503     10 ml - 74,9% Bio   11,50€

100% 
d'actifs

100% 
d'actifs

96% 
d'actifs

85% 
d'actifs
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La peau est une structure vivante, c’est pour 
cette raison qu’il faut la préserver et lui apporter 
toute son attention. Pollution, soleil, vent, froid 
sont des ennemis redoutables qui peuvent 
accélérer le vieillissement cutané. La ligne 
de soin corps H2bio®, grâce à un précieux 
mariage de plantes et de fruits, vous procure 
bien-être pour une peau douce et souple.



LES SOINS CORPS

Exfolier et protéger      p. 16

Agir en profondeur      p. 17

Les solaires       p. 18 à 19
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EXFOLIER ET PROTEGER
Balayer les cellules mortes et hydrater*
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SERVIETTE DE CRIN
Microfi bre

Exfolie - Idéale pour le dos
Elle balaye les cellules mortes tout en 
douceur. Renforce le drainage par 
l’activation de la micro-circulation 
sanguine.

Composition : 89% Viscose - 11% Polyester

Réf. 4911   15 x 90 cm   18,00€

GANT DE CRIN
Microfi bre

Exfolie
Gomme les cellules mortes, nettoie 
l’épiderme en profondeur et prépare la 
peau au soin. Doux, il peut être utilisé 
quotidiennement.

Composition : 89% Viscose - 11% Polyester

Réf. 4910  Taille unique  14,50€

LAIT NOURRISSANT
Beurre de karité & Géranium

Adoucit et nourrit la peau
Nourrit intensément l’épiderme grâce 
aux acides gras essentiels et au beurre 
de karité. Apporte une hydratation 
optimale tout au long de l’année.

Réf. 5606   200 ml - 15% Bio          12,00€
Réf. 5432    Pompe Aroma       1,50€

SOIN DES MAINS
Cannelle & Karité

Hydrate* et protège
Cannelle et clous de girofl e conduisent 
une synergie d’huiles essentielles 
assainissantes et stimulantes, tandis 
que les huiles végétales de jojoba 
et d’amande douce s’associent au 
beurre de karité pour nourrir les mains 
et renforcer leur protection naturelle.

Réf. 5510      50 ml - 86% Bio     15,90€

89% 
d'actifs

15% 
d'actifs

*Les couches superfi cielles de l’épiderme.



AGIR EN PROFONDEUR
Préserver sa peau
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HUILE DE SOIN APAISANTE
Bois de rose

Relaxe ****** 
Cette huile sèche aromatique 
procure bien-être, relaxation 
et détente grâce aux bienfaits 
des huiles essentielles de 
lavande russe, de bois de 
rose et d’ylang-ylang.

Réf. 5654     125 ml - 59% Bio 23,50€

HUILE PRECIEUSE
Rose musquée & Argan

Préserve l’élasticité de la peau
Véritable élixir de jeunesse, ce soin offre 

une formule à base d’huiles 
végétales d’onagre, d’argan 
et de rose musquée qui lissent 
la peau. Cette huile préserve 
l’élasticité de la peau qui est 
visiblement plus douce, plus 
ferme.

Réf. 5562    125 ml- 88% Bio 42,00€

HUILE DE SOIN MINCEUR
Pamplemousse

Draine
Cette huile permet de lutter effi cacement contre 
la cellulite et les problèmes de rétention d’eau 
grâce à un cocktail d’actifs végétaux drainants 
et décongestionnants : pamplemousse, cyprès, 
baies de genièvre, géranium, bourbon, cannelle, 
lemongrass...

Réf. 5656     125 ml - 58% Bio 29,50€

HUILE DE SOIN VITALITÉ
Romarin

Revitalise
De texture soyeuse, ce soin aux 
huiles essentielles revitalisantes 
d’orange et de romarin, tonifi e 
et stimule les peaux ternes et 
fatiguées.

Réf. 5655     125 ml - 69% Bio  23,50€

98,5% 
d 'ac t i f s

60,6% 
d 'ac t i f s

60% 
d'actifs

70% 
d'actifs



Sans fi ltre synthétique, pour une tolérance optimale, les 
soins solaires H2bio®, formulés autour d’un complexe 
d’écrans minéraux (dioxyde de titane et oxyde de zinc) 
qui ne pénètrent pas dans l’épiderme, et d’un fi ltre 
naturel végétal, garantissent une protection UVA-UVB 
optimale contre les méfaits du soleil, tout en préservant 
le capital jeunesse. Les soins solaires H2bio® labellisés 
COSMEBIO® et certifi és ECOCERT, garantissent, grâce 
à une composition naturelle sans produit chimique :
- la préservation du milieu aquatique,
- la préservation de la santé de toute la famille : des 
femmes, qu’elles soient allaitantes ou enceintes, des 
enfants et des personnes à la peau sensible.
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LES SOINS SOLAIRES
Préserver son capital solaire
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LAIT
AUTOBRONZANT
Verveine & Amande douce

Hâle naturel
Précurseur sur le marché bio, le 
lait autobronzant H2bio® donne 
au visage et au corps un aspect 
naturellement bronzé grâce à un 
actif autobronzant 100% naturel, 
tout en évitant les traces par sa 
formule onctueuse, riche en eau 
fl orale de verveine et en huile 
d’amande douce.

Réf. 5658     125 ml - 52% Bio     19,00€

MONOÏ
Fleur de tiaré

Après-soleil
Précieux mélange d’huiles de coprah, de jojoba 
et de monoï de Tahïti, ce soin satine et assouplit 
l’épiderme ; idéal pour sublimer et prolonger le 
bronzage après exposition au soleil. Il redonne aussi 
vigueur et brillance aux cheveux secs.

Réf. 5657    125 ml - 80% Bio    24,90€

CREME SOLAIRE CORPS
SPF 20 - UVA*

Protection solaire
Elle convient à toute la famille et assure 
une protection optimale contre les méfaits 
des UVA-UVB grâce à ses fi ltres minéraux 
naturels, pour un bronzage sans risque. 
Waterproof.

Réf. 5660   200 ml - 24% Bio     39,90 €

CREME SOLAIRE VISAGE
SPF 30 - UVA*

Protection solaire anti-âge
Ce soin contient un actif anti-
âge issu d’un micro-organisme 
marin (Vénucéane™) qui 
préserve du vieillissement cutané 
(taches brunes), tout en assurant 
une protection optimale contre 
les méfaits des UVA-UVB. 
Waterproof.

Réf. 5663   50 ml - 42% Bio      34,90€

51% 
d'actifs

84,8% 
d 'ac t i f s

61,1% 
d 'ac t i f s

65,2% 
d 'ac t i f s

*Garantit un rapport équilibré UVB/UVA < 3
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Formulés à base d’agents lavants très doux 
et d’eaux fl orales naturellement actives, nos 
savons et soins vous convertissent au rituel 
du bain. Détendez-vous et goûtez aux joies 
du soin du corps H2bio®…



LES SOINS DU BAIN

Les soins capillaires      p. 22

Les soins du bain      p. 23 à 24

Les soins authentiques     p. 25

21



LES SHAMPOINGS
H2bio® a sélectionné, selon chaque type de 
cheveux, les plantes les plus adaptées pour 
respecter les cuirs chevelus les plus sensibles.

22

NOURRISSANT
Karité & Jojoba > Cheveux secs

Riche en huiles de jojoba, coco, et beurre de 
karité relipidants, il fortifi e la fi bre capillaire. 

Réf. 5612    500 ml - 31,2% Bio    17,00€

ÉQUILIBRANT
Sauge & Romarin > Cheveux gras

Grâce à un complexe d’huiles essentielles 
équilibrantes et purifi antes, il régule la sécré-
tion de sébum. 

Réf. 5613    500 ml - 30,7% Bio    17,00€

USAGE FRÉQUENT
Reine des Près > Tous types de cheveux

Formulé sur une base lavante douce, enrichie 
en eau fl orale de reine des prés apaisante, il 
convient à tous types de cheveux.

Réf. 5611    500 ml - 30% Bio     16,00€

LES SOINS CAPILLAIRES
Traiter et sublimer

MASQUE SUBLIMATEUR
Beurre de karité

Gaine et lisse
les cheveux
Ce masque, à base d’eau fl orale 
de sauge, renforce l’éclat naturel des 
cheveux, les nourrit et les sublime. Il 
offre un effet conditionneur qui lisse la 
chevelure grâce au beurre de karité et au 
yogurtène, une poudre de lait qui répare 
la fi bre capillaire.

Réf. 5653  250 ml - 25% Bio  18,00€

POMPE AROMA

Réf. 5432 1,50€



POMPE TWIST

Réf. 4101 2,00€
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LES SAVONS
À découvrir les vertus 
cosmétiques de ces savons 
soins qui perpétuent la tradition 
des savons de Provence aux 
senteurs d’antan.

100 g  5,00 €

PEAUX GRASSES
Argile & Citron

Les qualités stimulantes et purifi antes 
de l’essence de citron sont ici 
associées au pouvoir assainissant 
de l’argile, afi n d’équilibrer les 
peaux mixtes et grasses. 

Réf. 5475  81,7% Bio

1 PEAUX SÈCHES
Karité & Ylang-ylang

Riche en beurre de karité, ce 
savon adoucit l’épiderme pour 
le bonheur des peaux les plus 
sèches.

Réf. 5473  84% Bio

2

TOUS TYPES DE PEAU
Germe de blé & Verveine

L’action revitalisante et tonique de 
la verveine est complétée par les 
vertus reconstituantes et protectrices 
de l’huile vierge de germe de blé.

Réf. 5470  81,1% Bio

3 PEAUX SENSIBLES
Amande & Géranium

L’huile d’amande douce apporte 
ses vertus adoucissantes à cette 
formulation très fi ne qui s’exprime 
aux côtés d’une base lavante 
douce. 

Réf. 5471  83,4% Bio

4

LES SAVONS DE MARSEILLE
Préserve les épidermes sensibles
Elaborés selon une méthode 
traditionnelle, ces savons enveloppent 
le corps d’un fi lm protecteur et aident à 
préserver l’équilibre de la peau.

1L  22,00€

R
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OLIVE
La synergie huile palmiste et huile 
d’olive offre douceur et confort 
au quotidien. Ce savon est idéal 
pour les peaux délicates, grâce à 
ses propriétés nourrissantes. 

Réf. 5419  15% Bio

LAVANDE
L’huile essentielle de lavandin est 
reconnue pour ses vertus cicatrisantes 
et recommandée pour le soin des 
personnes ayant des problèmes 
de peau.

Réf. 5418  16% Bio

2

3

4

1

LES SOINS DU BAIN
Ambiance en Provence

Nourrissant

Réparateur



LES BAINS DOUCHE
À utiliser sous la douche ou dans le bain, ils 
préservent l’équilibre naturel de la peau.
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APAISANT
Tilleul & Fleur d’oranger

Recommandés pour le soin des peaux délica-
tes, le tilleul et la fl eur d’oranger sont reconnus 
pour leurs propriétés calmantes et apaisantes.

Réf. 5608  500 ml - 30,2% Bio   14,00€

TONIFIANT
Lavande & Romarin

L’eau florale de lavandin et les huiles 
essentielles de lavande et romarin stimulent 
et tonifi ent tout en déposant sur la peau un 
subtil voile parfumé. 

Réf. 5610  500 ml - 35,4% Bio   14,00€

REVITALISANT
Fucus & Pamplemousse

L’huile essentielle de pamplemousse et l’extrait 
de fucus dynamisent et stimulent les tissus tout 
en participant à l’élimination des toxines. 

Réf. 5609  500 ml - 30,3% Bio 14,00€

HYGIENE INTIME
Fleur de Calendula & Géranium

Préserve l’équilibre 
Une émulsion lavante douce sans 
savon au pH de 5,5, qui préserve 
l’équilibre de la fl ore intime et 
respecte la sensibilité des muqueuses 
grâce aux extraits de géranium et de 
calendula apaisants.

Réf. 5607 200 ml - 12% Bio   10,00€

LES SOINS DU BAIN
Plaisir de la douche

GEL MOUSSANT FAMILIAL
Verveine

Incontournable 2 en 1
Ce gel moussant nettoie en douceur cheveux et 
corps. Sur une base d’eau florale de lavande 
adoucissante, ce gel respecte le pH de la peau et 
permet une utilisation quotidienne pour toute la famille.

Réf. 5652  1L - 25% Bio   22,00 €
Réf. 4101  Pompe Twist 2,00 €

POMPE AROMA
Cette pompe s’adapte parfaitement aux 
bains douche et à l’hygiène intime.
Réf. 5432   1,50€

Réf. 5652  1L
Réf. 4101 Po

x
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DENTIFRICE
Menthe & Eucalyptus

Nettoie les dents naturellement
Un dentifrice exfoliant, aux micro-particules 
abrasives de silice qui éliminent les taches 
et le tartre en douceur sans endommager 
l’émail dentaire. Sa formule enrichie en fl uor 
aide à prévenir l’apparition des caries. 
Ses essences de menthe* et d’eucalyptus 
procurent une haleine fraîche.
*Contient de la menthe : 
déconseillé avec un traitement homéopathique.

Réf. 5540    75 ml - 20% Bio    7,50€

DENDEN
Me

Ne
Un 
abra
et le
l’ém
aide
Ses 
proc
*Con
déco

Réf.

SOIN DEODORANT
Fleur de Calendula & Hamamélis

Respecte les peaux sensibles
À base d’eaux fl orales d’hamamélis et de 
calendula, ce soin protège sans dessécher les 
peaux fragiles. Il régule la transpiration et neutralise 
les odeurs en associant les actifs régulateurs les plus 
doux aux huiles essentielles de citron, de sauge et 
de géranium, sélectionnées pour leurs propriétés 
déodorantes.

Réf. 5525        50 ml - 22% Bio         9,50€

LES DÉODORANTS ALUN
Garantie 100% naturelle, sans parfum et sans 
ammonium, la pierre d’alun de potassium 
H2bio® lutte contre la prolifération des 
bactéries et empêche le développement des 
odeurs.

SPRAY
Une hygiène garantie pour toute la famille par 
l’utilisation en spray. 

Réf. 5524  75 ml    15,00 €

STICK 
Pratique, ce stick alun se transporte partout.

Réf. 5523  30 g    12,90 €

LES SOINS AUTHENTIQUES
Le respect au naturel



Le bien-être dépasse l’univers du 
soin. Les huiles essentielles H2bio® 
diffusent les bienfaits naturels des 
actifs végétaux et contribuent à 
préserver, chaque jour, la santé et 
l’équilibre de chacun.

LES HUILES
ESSENTIELLES
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*Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allai-
tante, chez l’enfant de moins de 7 ans. Eviter tout 
contact avec les yeux.



LES HUILES ESSENTIELLES
Profi ter de la pureté de la nature
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EUCALYPTUS*
Aseptisant atmosphérique

Calmante, antitussive, anti-infl ammatoire 
et aseptisant atmosphérique.

Réf. 4120  10 ml  6,00€

LAVANDIN*
Antiseptique

Calmante et antalgique, procure un 
état de bien-être.

Réf. 4125     10 ml     6,50€

ORANGE DOUCE*
Calmante

Calmante, apaisante, relaxante et 
antispasmodique.

Réf. 4126  10 ml  6,00€

ESSENTIEL EN HIVER*
Eucalyptus

Dégage les voies respiratoires
100% d’huiles essentielles bio d’eucalyptus, 
de lavandin, de romarin, de menthe etc. à 
la fois purifi antes et apaisantes. S’utilise en 
diffusion atmosphérique ou en inhalation.

Réf. 5526  15 ml - 100% Bio  14,00€

tus,
c. à

en 
n.

€

ALPINBREEZE : DIFFUSEUR ÉLECTRIQUE

EXCLUSIVITÉ ! Un diffuseur très silencieux 
à la pointe de la technologie écologique. 
Diffusion par micro-pulvérisation à froid 
d’huiles essentielles en mode continu (3h) 
ou alterné (5h) avec arrêt automatique. 
Moderne. Elégant. Silencieux. Facile à 
programmer. Economique et écologique 
(consommation de 0.001KW/h soit 10 
fois moins qu’une ampoule économique).
Capacité du diffuseur : 200 ml.

Réf. 4140 159€
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À base de polyester et de polyamide, la 
microfi bre H2bio® vous offre une ligne 
de bain trois fois plus absorbante que du 
coton.

À la fois souple, douce et légère, elle procure 
une sensation de bien-être irréprochable.

De texture très fi ne, elle prend très peu 
de place dans vos armoires ! De qualité 
supérieure, la microfi bre H2bio® présente 
l’avantage de sécher rapidement !

28



LA MICROFIBRE

Les pastels       p. 30

Les naturels       p. 31

Les indispensables      p. 32 à 33

Le bio de bébé       p. 34 à 35
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LES PASTELS
Texture «nid d’abeille plat»

PEIGNOIRS LONGS
80 % Polyester / 20 % Polyamide

ROSE TENDRE
Réf. 4846 Taille S/M (38/42)  130,00€
Réf. 4848 Taille L (44-48)        135,00€
Réf. 4851 Taille XL (50-52)      150,00€

BLEU JEAN
Réf.  4847 Taille S/M (38/42)   130,00€
Réf. 4849 Taille L (44-48)       135,00€
Réf. 4850 Taille XL (50-52)     150,00€
Réf. 4852 Taille XXL (54-52)    160,00€

DRAPS
DE BAIN
75 x 140
41,00€

SERVIETTES
DE BAIN
50 x 100
20,00€

GANTS

15 x 25
6,50€

BLEU JEAN Réf. 4827 Réf. 4831 Réf. 4835
BLEU TENDRE Réf. 4829 Réf. 4833 Réf. 4837
BLEU VIOLINE Réf. 4830 Réf. 4834 Réf. 4838
ROSE TENDRE Réf. 4828 Réf. 4832 Réf. 4836
GRIS Réf. 4853 Réf. 4854 Réf. 4855

80 % Polyester 
20 % Polyamide
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LES NATURELS
Texture «nid d’abeille volumineux»

DRAPS
DE BAIN
70 x 130
41,00 €

SERVIETTES
DE BAIN
50 x 80
20,00 €

SERVIETTES
NORDIQUES

30 x 30
6,50 €

GANTS

15 x 24
6,50 €

BEIGE CLAIR Réf. 4900 Réf. 4904 Réf. 4914 Réf. 4947
BEIGE FONCÉ Réf. 4901 Réf. 4905 Réf. 4915 Réf. 4948
SAFRAN Réf. 4956 Réf. 4958 Réf. 4962 Réf. 4960
KAKI Réf. 4902 Réf. 4906 Réf. 4916 Réf. 4949
CHOCOLAT Réf. 4903 Réf. 4907 Réf. 4917 Réf. 4950

PEIGNOIRS LONGS
80 % Polyester / 20 % Polyamide

BEIGE CLAIR
Réf.  4951 Taille S/M (38-42)  130,00€
Réf. 4952 Taille L (44-48)  135,00€
Réf. 4953 Taille XL (50-52)  150,00€

BEIGE FONCÉ
Réf. 4954  Taille XXL (54-58) 150,00€

80 % Polyester 
20 % Polyamide
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BANDEAU
Microfi bre

Maintien des cheveux
Idéal lors des soins (démaquillage, 
gommage, masque)...

Composition : 80% Polyester - 20% Polyamide

Réf. 4912  Taille unique  15,50€

CHÉCHIA
Microfi bre

Système d’accroche pratique
Essorez les cheveux très rapidement avec 
cette chéchia, ultra absorbante.

Composition :80% Polyester - 20% Polyamide

Réf. 4913  Taille unique  24,00€

EAU DE TOILETTE
Homme

Senteur boisée
Énergique dans ses notes de tête, douce dans 
ses notes de coeur, au fond raffi né.
Subtile union de fragrances toniques et 
sensuelles.

Réf. 5420  100 ml  20,00€

LES INDISPENSABLES
Accessoires utiles

SERVIETTE D’INVITÉS
Idéale en essuie-mains

Composition : 80 % Polyester - 20 % Polyamide

VIOLINE

Réf. 4839  30 x 40 cm  12,00€

BLEU JEAN

Réf. 4840  30 x 40 cm  12,00€
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PARÉO
Microfi bre

Ajustable
Très douillet et ultra-absorbant, ce paréo avec 
2 boutons s’ajuste facilement à votre taille. Au 
masculin ou au féminin, il deviendra l’accessoire 
incontournable à la sortie du bain.

Composition : 80% Polyester - 20% Polyamide

BEIGE CLAIR

Réf. 4908    Taille 36/44    50,00€

BEIGE FONCÉ

Réf. 4909    Taille 36/44    50,00€

TAPIS
Doux, très absorbants et anti-dérapants

Composition : 80% Polyester - 20% Polyamide

TAPIS DE BAIN

BEIGE FONCÉ

Réf. 4918  45 x 65 cm  46,00€
Réf. 4940 50 x 100 cm 61,00€

BLEU CIEL

Réf. 4966  45 x 65 cm  46,00€
Réf. 4967 50 x 100 cm 61,00€

TAPIS WC

BEIGE FONCÉ

Réf. 4969  50 x 50 cm  36,50€

BLEU CIEL

Réf. 4968 50 x 50 cm 36,50€

B

R
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La gamme H2bio® offre à bébé 
un univers écologique. Lui aussi 
a le droit de bénéfi cier des 
bienfaits de la nature ! 

LE BIO 
DE BÉBÉ

34
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CARRÉS DOUX
Non tissés

Multi-fonctions
Ces carrés non tissés sont multi-usages et 
lavables jusqu’à 3 fois à la main ou en 
machine.

Composition : 50% viscose - 50% polyester

Réf. 2810  50 pièces  10,00€

LE BIEN-ÊTRE DE BÉBÉ
Tout en douceur

BAVOIR
Microfi bre beige clair

Ultra doux
Hyper absorbant. S’accroche au moyen 
d’un velcro réglable.

Composition : 80% Polyester - 20% Polyamide

Réf. 4945 25 x 35 cm 15,00€

CAPE BÉBÉ
Microfi bre

Douce et ultra absorbante
Bébé appréciera son toucher doux 
comme la soie, sa souplesse et sa 
légèreté. Taille : 90 x 90 cm.

Composition : 80% Polyester - 20% Polyamide

Texture «nid d’abeille volumineux»
Réf. 4946   Beige clair   41€
Texture «nid d’abeille plat»
Réf. 4856   Rose tendre   41€
Réf. 4857   Bleu tendre   41€

C
N

M
C
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DÉCOUVREZ LE PROTOCOLE

• LE NETTOYAGE s’effectue matin et soir quelque soit votre type de peau.
• LE CONTOUR DES YEUX s’applique à partir de 25 ans (1fois / jour), indispensable dès 30 ans (2 fois /jour)
• LE GOMMAGE ET LE MASQUE PURIFIANT ( peaux mixtes à grasses) ou LE MASQUE FERMETE 

(peaux matures) sont fortement conseillés 1 à 2 fois / sem.

LA PEAU MIXTE & GRASSE
Souvent épaisse, au teint terne avec un 
excès de sébum sur la zone médiane pour 
les peaux mixtes et sur le reste du visage 
pour les peaux grasses ; pores dilatés,  
points noirs et boutons.

LA PEAU SÈCHE
Fine et inconfortable, elle peut présenter 
des sensations de tiraillements. Souvent 
apparaissent de petites plaques rugueuses 
qui démangent. Son fi lm hydrolipidique est 
perturbé. Il faut agir vite !

ÉQUILIBRER
• NETTOYAGE : 

Gant ou Carré Démaquillant 
puis Lotion Tonique

• SOIN DE JOUR : 
Fluide Synergie

• SOIN DE NUIT : 
Fluide Synergie ou Crème de Nuit (dès 30 ans)

• SOIN SPECIFIQUE : 
Réparateur Cutané sur les boutons 

NOURRIR
• NETTOYAGE : 

Lait Démaquillant puis Lotion Tonique
• SOIN DE JOUR : 

Crème Essentielle
• SOIN DE NUIT : 

Crème Essentielle ou Crème de Nuit 
(dès 30 ans)

• SOIN SPECIFIQUE : 
Sérum Essentiel
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DE SOIN ADAPTÉ A VOTRE TYPE DE PEAU

Pour connaître plus en détail votre protocole de soin, rapprochez-vous de votre Conseillère H2bio®, elle vous conseillera nos 
sérums pour agir ou traiter en profondeur selon les besoins de votre peau.
Exemple : une femme de 40 ans ayant une peau sensible utilisera la Crème Essentielle pour agir sur les couches superfi cielles et le Sérum Régénérant Anti-âge pour 
agir en profondeur et lutter contre le veillissement cutané.

LA PEAU SENSIBLE & RÉACTIVE
Très fi ne et sensible, elle présente souvent 
des rougeurs diffuses au niveau des joues. 
La micro-circulation est fragilisée : vent, soleil, 
froid, variation de températures deviennent une 
véritable agression. Il faut agir en douceur.

LA PEAU DÉSHYDRATÉE
C’est un état de peau. Chaque type de 
peau peut être déshydraté. Sa particularité : 
certaines tiraillent, les traits semblent marqués, 
fatigués. Elle manque de confort. Des stries 
apparaissent lorsque l’on plisse la peau : ce 
sont des stries de déshydratation.

LA PEAU MATURE
Manque de tonicité, de vitalité, de fermeté. 
Les fi bres de collagène et d’élastine se sont 
affaiblies. L’ovale du visage s’affaisse, les 
rides apparaissent ; le temps laisse les 
traces de son passage.

CHOUCHOUTER
• NETTOYAGE : 

Lait Démaquillant puis 
Brume Hydratante

• SOIN DE JOUR : 
Crème Essentielle

• SOIN DE NUIT : 
Crème Essentielle ou Crème de Nuit 
(dès 30 ans)

• SOIN SPECIFIQUE : 
Sérum Essentiel

RESSOURCER
• NETTOYAGE : 

Lait Démaquillant puis 
Brume Hydratante ou Lotion Tonique

• SOIN DE JOUR : 
Crème Essentielle

• SOIN DE NUIT : 
Crème Essentielle ou Crème de Nuit 
(dès 30 ans)

• SOIN SPECIFIQUE : 
Sérum Essentiel

BOOSTER
• NETTOYAGE : 

Lait Démaquillant ou Gant / 
Carré Démaquillant puis Brume Hydratante 
ou Lotion Tonique

• SOIN DE JOUR : 
Crème Précieuse / Contour des Yeux

• SOIN DE NUIT : 
Crème de Nuit / Contour des Yeux

• SOIN SPECIFIQUE : 
Sérum Précieux

es stries de



ELLE EST DEVENUE CONSEILLÈRE H2bio® 

TÉMOIGNAGE : Hélène, Nord (59) - Conseillère depuis 2008

Esthéticienne médico-
sociale de formation, 
j’ai découvert la 
marque H2bio® sur 

Internet au cours de recher-
ches sur la cosmétique bio. 
J’ai toujours été convaincue 
des bienfaits des plantes.

Avec H2bio®, j’ai enfin trouvé une gamme 
complète qui puisse satisfaire toutes les exigences 
de la femme d’aujourd’hui. Je confi e souvent à 
mes clientes que je suis une grande utilisatrice 
passionnée des produits H2O at Home : des 
textures subtiles en étroite affi nité avec la peau, 
des senteurs délicates et une composition riche 
en ingrédients actifs et bio. Je suis fière de 
travailler pour une entreprise qui privilégie la 
transparence, le respect de notre santé et de notre 
environnement.

Mon objectif est double : fournir l’information 
nécessaire à chaque cliente pour consommer 
« intelligent » et le conseil personnalisé pour 
ses gestes beauté quotidien et le bien-être de 
sa famille. Mon métier de conseillère m’offre 
de multiples possibilités : je mets à profi t ma 
formation en proposant des soins «découverte» 

du visage, j’organise des animations dans mon 
club de sport, j’intègre des techniques de relaxation 
dans mes ateliers thématiques à domicile... 
Avec des idées, tout est possible ! C’est un vérita-
ble défi  que je me suis lancé, moi qui suis plutôt 
réservée et peu sûre de moi de nature ! En 
seulement 9 mois, j’ai déjà pu progresser et je 
compte bien transformer cette activité en métier 
à part entière et atteindre une rémunération à la 
hauteur de mon engagement.

Le relationnel est un véritable moteur ; je partage 
avec mes clientes des moments complices d’échanges, 
de détente, de convivialité, de peines parfois et 
beaucoup de rires !
Une belle aventure que j’aimerais partager avec 
d’autres femmes, d’autres esthéticiennes qui ont 
comme moi la fi bre nature. 

La preuve avec un mot de l’une de mes 
clientes...

POUR DEVENIR CONSEILLÈRE  
 +33 (0)3 21 02 06 05
w w w. h 2 o a t h o m e . c o m

n
r
r r
e
e
a
»

Non pas à petites doses dans un flacon mais 

beaucoup dans un bidon : 

Julie.

des encouragements chaleureux et de très sincères félicitations pour tes 

soins, tes connaissances et tes conseils. Maintenant je suis une vraie 

femme : je mets des crèmes. Mais des bonnes pour la planète et pour 

mon bien-être.
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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
À VOTRE ÉCOUTE 
Vous n’arrivez pas à joindre votre Conseillère ? 
Vous avez perdu ses coordonnées ? 

Vous pouvez nous joindre
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h au

+33 (0)3.21.02.06.05
par mail à info@h2oathome.com

Vous désirez faire parvenir ce catalogue à la 
personne de votre choix ? Transmettez-nous 
ses coordonnées et la conseillère la plus proche 
de chez elle le lui enverra dans les plus brefs 
délais. 

LITIGE 
En cas d’éventuel litige avec notre société, vous 
avez la possibilité de faire appel à la commission 
de médiation de la Fédération de la Vente Directe 
joignable au 01.42.15.30.00.
H2O at Home s’engage également à appliquer la 
Loi Scrivener destinée aux Sociétés de Vente Directe 
en imposant un délai de réflexion de 7 jours aux 
clients à partir du jour de leur commande.

FORMULATIONS H2bio® 
Nos formules sont déposées au centre anti-poison :
LYON : 04.72.11.69.11 
MARSEILLE : 04.91.75.25.25
PARIS : 01.40.05.43.28 et  01.40.05.48.48

Le présent document et les informations qu’il contient n’ont qu’un caractère informatif. Bien que la rédaction ait fait l’objet de soins minutieux, nous déclinons toute responsabilité pour tout préjudice subi en raison d’erreurs 
subsistant dans le texte. Toutes données sont par ailleurs susceptibles d’être modifi ées sans préavis après la date de publication. Photos non contractuelles - Reproduction interdite - ICL - 01/10 - Réf. 9816.

H2O at Home adhère à Ecofolio et participe 
au fi nancement du recyclage des imprimés 
papier.

L’imprimeur de ce document détient la 
double certifi cation PEFC-FSC. Elle garantit 
une édition éco-durable.

L’imprimeur respecte la charte Imprim’vert : 
recyclage des déchets, non utilisation de 
produits étiquetés «toxiques», stockage des 
liquides dangereux sur des bacs de rétention.

UN SERVICE DE QUALITÉ

H2O at Home s’engage à respecter le code professionnel 
de la Vente Directe et ainsi promouvoir une démarche 
commerciale sérieuse et intègre, respectueuse 
des intérêts des consommateurs. Véritable charte 
de la profession établie sous le contrôle du Ministère 
de l’Economie, ce code garantit au consommateur un 
service de qualité, exige le respect d’une déontologie 
par les distributeurs et réglemente l’activité des sociétés 
adhérentes.

LIVRAISON
Votre colis est livré chez votre hôtesse après le 
traitement de votre commande.
Vous contribuez à la Participation Livraison Eco 
de votre commande (PLE), permettant ainsi à 
H2O at Home de maintenir la qualité de ses 
produits et services.
Dans un souci d’écologie, vous recevez vos 
produits sans emballage.
Les produits sont payables à la livraison en 
espèces ou par chèque à l’ordre du (de la) 
conseiller(ère) H2O at Home.

SUR LE WEB
Simple et pratique : notre magasin en ligne 
est disponible sur www.h2oathome.com.
Connectez-vous en tant que «client membre» 
pour connaître les dernières nouveautés et 
promotions qui vous seront présentées en 
atelier. Vous trouverez les catalogues de la 
gamme H2bio® et H2O en format électronique 
sur le site Internet.

Première société de vente en réunion certifi ée, 
H2O at Home répond strictement à la Norme NF.  
Cette norme permet aux clients : d’obtenir un 
bon de commande détaillé et conforme à la 
réglementation, d’être livrés dans le délai convenu 
et après période de réfl exion de 7 jours, d’accéder à 
une prestation et un service après vente de qualité.
La norme NF permet également au vendeur à domicile : 
de garantir le respect de sa vie privée, d’obtenir une 
information et une relation contractuelle claires dans le 
strict respect de la réglementation.



OFFREZ-VOUS 

UN CADEAU !

• Bénéfi ciez, en fonction du montant de votre commande 
(minimum 13 euros), de votre cadeau client !

• Renseignez-vous auprès de votre conseiller(ère) H2bio® et 
découvrez la liste des cadeaux que vous pouvez choisir !

• Un large panel de surprises vous attend ! 

Vous pouvez vous offrir aussi bien un cosmétique bio qu’un 
produit de ménage écologique de la gamme H2O !
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