
 Née  il  y  a  2ans,  Reflexebio est  spécialisé  dans  les
écoproduits et produits Bio depuis son origine.

Nous  proposons  différentes  gammes  de  produits
cosmétiques, d’huiles essentielles, de savons et de produits
d’entretien,  tous  certifiés  par  les  différents  cahiers  des
charges de la cosmétique Bio ou des écoproduits.
A ce titre nos produits sont confectionnés sans parfum de
synthèse,  sans  colorant,  sans  conservateur  de  synthèse
classique, sans OGM, sans pétrochimie (paraffine, silicone,
PEG), ils ne sont pas testés sur les animaux.

Pour Reflexebio , le Bio n’est pas seulement
une opportunité mais une philosophie et une éthique
indissociables de notre démarche commerciale .

Que ce soit dans les produits cosmétiques ou dans
les produits d’entretien de la maison, la partie
végétale est bio, ce qui est unique.
 
 L’engagement de notre entreprise aujourd’hui fera le
monde de demain de nos enfants.
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Soin du visage

Pour réveiller et préserver votre beauté naturelle
La vraie beauté rayonne à travers un regard, une expression, une attitude… Elle s’exprime
aussi à travers l’état de la peau. 

Reflet de nos émotions comme de notre état général, notre visage réagit aussi de manière
sensible aux influences les plus variées.  En constante recherche d’équilibre,  notre peau a
besoin de protection, d’hydratation, de régénération, d’apaisement. 

Avec les gammes visage de Weleda, offrez-vous un soin naturel authentique, qui respecte la
nature de votre peau.

Crème de jour IRIS Weleda 

fluide  et  légère,  cette  émulsion  favorise  l’hydratation
naturelle  des  couches  supérieures  de  l’épiderme.  
Particulièrement bien assimilée par la peau, cette émulsion
stimule  les  échanges  vitaux  au  sein  du  tissu  cutané.
L’évaporation de l’eau en surface est freinée. L’huile de jojoba
apporte  douceur  et  confort.  Sous  l’action  de  la  Crème
hydratante  à  l’Iris,  la  peau  est  veloutée,  le  teint  frais  et
éclatant. 

10,85
euros

Crème de nuit IRIS Weleda 

Hydrate et régénère Nourrissante, cette crème de soin
soutient l’épiderme dans sa phase nocturne
d’autorégénération et favorise le maintien de son équilibre
hydrolipidique. 
Grâce aux effets conjugués de la camomille et du calendula,
elle apaise et adoucit. 
Enrichie en huile d’amande douce, elle apporte une
sensation de confort et de bien-être. 
Au réveil, sous l’action de la Crème de Nuit à l’Iris, la peau
est souple, lisse et reposée 

10,85
euros

Masque Soin intensif IRIS Weleda 

Hydrate et ressource Véritable soin intensif, ce masque-
crème stimule les forces d’auto-régénération des épidermes
fatigués.Associant des extraits de rhizome d’iris, de
concombre, de houblon et de bouleau à des huiles végétales
de jojoba et d’amande douce, il favorise l’hydratation des
couches supérieures de l’épiderme et favorise les échanges
vitaux au sein du tissu cutané. 

11,05
euros



Crème de jour ROSE MUSQUEE Weleda 

Riche et  onctueuse,  cette crème est spécialement formulée
pour les peaux sèches ou à tendance sèche. Les huiles de
graines  de  rose  musquée,  de  pêche  et  d’amande,  sont
associées  à  des  extraits  de  grand  orpin,  de  prêle  et  de
myrrhe.  Ce  complexe  végétal  favorise  la  régénération
naturelle  de  la  peau  et  renforce  son  film  hydrolipidique
protecteur.  La vitalité  et  la  jeunesse de la  peau sont ainsi
préservées.

14,60
euros

Soin contour des yeux ROSE MUSQUEE
Weleda 

Cette émulsion légère est formulée pour la zone très fragile du contour

de l’œil. Sans parfum, elle est parfaitement tolérée par les peaux les plus
délicates.  L’huile  de  graines de rose musquée,  régénératrice,
est associée à un extrait de grand orpin.  Sous l’action de
cette  crème,  rides  et  ridules s’estompent.  L’euphraise,  aux
propriétés apaisantes et calmantes, complète idéalement son
action.

14,70
euros

Crème hydratante Visage AMANDE Weleda 

Fluide et légère, cette émulsion sans huiles essentielles a été
spécialement formulée pour les peaux sensibles à tendance
mixte.
Elle  convient  en  soin  de  jour  comme  de  nuit.  
Associant les huiles d’amande douce et de noyaux de prune,
pures et délicates, à des substances naturelles hydratantes,
elle prévient le dessèchement cutané et soutient le processus
de  régénération  de  la  peau.  Apaisées,  les  peaux  sensibles
retrouvent  leur  équilibre  naturel.  La  peau  gagne  en
élasticité ; elle est visiblement plus lisse et douce. Le teint est
plus frais. 

11,05
euros

Serum raffermissant a la grenade Weleda 

Véritable  concentré  d’actifs  naturels  à  effet  immédiat,  ce
sérum léger,  non  gras,  fortifie  la  structure  de  la  peau  et
l’hydrate  intensément.  Il  réduit  les  rides  et  raffermit
la peau tout en activant le renouvellement cellulaire. 

25,00
euros



                                                            

Soin du corps

Pour se sentir naturellement bien dans sa peau 

A la fois enveloppe protectrice et lieu d’échange, la peau est un organe
à part entière, relié aux fonctions vitales de notre organisme
(régulation thermique, hydratation, échange de substances…).
Vivante, la peau protège, la peau respire, la peau échange. Elle
assimile et élimine. Elle est en constante recherche d’équilibre. 

Weleda prend en compte cette réalité et conçoit le soin de manière
globale, en recueillant les forces vives de la nature pour répondre aux
besoins véritables de l’épiderme tout en renforçant le bien-être et la
vitalité du corps.

 

Crème au Calendula
Particulièrement bien tolérée par la peau, cette crème de soin protège et apaise
les épidermes sensibles. Enrichie en calendula aux vertus apaisantes, elle nourrit
l’épiderme et prévient le dessèchement cutané.

06,80
euros

Crème Mains à l’Argousier Weleda
Par son apport en vitamines et en acides gras insaturés, cette crème protège les
mains du dessèchement cutané tout en hydratant les couches supérieures de
l’épiderme. Pour des mains lisses et douces...

06,55
euros



Femmes enceintes

La vie s’épanouit mieux au contact de la nature
Peu de femmes osent se masser ou se faire masser pendant la grossesse par crainte de se faire
du mal ou d’en faire à leur bébé. Or, le massage est une merveilleuse occasion d’harmoniser la
conscience des différentes parties de ce corps de femme nouvellement habité. C’est un moyen
efficace pour entretenir la souplesse et l’élasticité de la peau en prévention de l’apparition des
vergetures.  Et c’est une pratique utile pour assouplir le périnée, lieu de passage du bébé lors
de l’accouchement. 

Découvrez les huiles de massage de la gamme maternité Weleda, élaborées avec le conseil de
sages-femmes, pour permettre aux femmes enceintes de masser leur corps avec douceur et
plaisir. 

Lors de l’allaitement, moment privilégié dans la vie d’une femme, certains gestes d’auto-
massage facilitent l’éjection du lait et préviennent les phénomènes d’engorgement. Et parce
que rien ne vaut le lait maternel pour la santé et l’équilibre du nourrisson, la gamme Weleda
s’enrichit de deux nouveaux produits – une huile et une tisane – à base de plantes
galactogènes, pour favoriser l’allaitement de l’intérieur comme de l’extérieur.
Pour soulager bébé, pendant la digestion, un simple massage circulaire du ventre, relaxant et
réchauffant, est salutaire. C’est pourquoi, cette gamme comprend aussi une huile spécifique
pour le ventre du nourrisson, à base de plantes digestives.

Huile de Massage Vergetures 

Favorise la prévention et la réduction des vergetures

Pendant la grossesse, la peau est soumise à rude épreuve.
Les tensions qu’elle subit peuvent laisser apparaître les
stries blanches que l’on nomme vergetures, et qui sont la
conséquence de la rupture de fibres élastiques au sein du
derme. 

Pour répondre aux besoins spécifiques de la femme
enceinte, Weleda a créé l’Huile de Massage Vergetures à
base d’huiles d’amande douce, de jojoba bio et de germe de
blé naturellement riche en vitamine E et enrichie en extrait
d’arnica bio. Appliquée en massages dès le début de la
grossesse, elle favorise la prévention et la réduction des
vergetures, en améliorant l’élasticité et la tonicité de la peau.
Testée sous contrôle dermatologique.

17,10
euros



Soins du bébé

Laissez à la nature le soin de protéger votre bébé
Fine, fragile et vulnérable, la peau du nourrisson est particulièrement
sensible aux agressions extérieures. Encore immature, elle a besoin de soins
particuliers. Pour mieux répondre aux besoins spécifiques de la peau de
votre bébé, nous avons reformulé et élargi la gamme Weleda Bébé avec l'aide
de pharmaciens et de sages-femmes. A base de calendula 100% bio aux
vertus apaisantes, exempts de conservateurs (tels que les parabens...), de
parfums de synthèse et d'huiles minérales comme l’exige la charte qualité
Weleda, ces soins sont particulièrement bien tolérés par les épidermes
fragiles, dès les premiers jours de la vie. 

Leur efficacité a été testée sous contrôle dermatologique. Ils conviennent
également aux peaux à tendance atopique.

Crème lavante Corps et Cheveux Bébé  Au
calendula 

Cette crème lavante, sans savon, au pH physiologique, est
spécialement conçue pour la toilette quotidienne des bébés
et des jeunes enfants. Elle nettoie en douceur les cheveux
délicats et la peau fragile de bébé, grâce à une base lavante
végétale douce, sans agents nettoyants irritants, qui ne
pique pas les yeux. Enrichie en huiles d’amande douce et
de sésame de qualité biologique, elle prévient le
dessèchement cutané.
Elle contient également un extrait de fleur de calendula de
qualité biologique, qui calme et apaise.
Ces substances naturelles soigneusement sélectionnées
laissent la peau souple et douce et facilitent le démêlage
descheveux.

Efficacité testée sous contrôle dermatologique. Convient
également aux peaux à tendance atopique.

06,10
euros



Crème pour le Change Weleda 

Particulièrement couvrante, cette crème de soin protège les
fesses de bébé.  Riche en plantes apaisantes,  elle prévient
efficacement l’apparition de rougeurs et régénère l’épiderme
déjà fragilisé.

En prévention, elle protège la peau et prévient les rougeurs
dues au frottement et au contact avec les selles. En soin,
elle apaise et régénère l'épiderme déjà sensibilisé. Et elle
sent délicieusement bon !

● Un mélange d’huile d’amande douce et d’huile de sésame
de qualité biologique favorise la régénération de l’épiderme.
● Les extraits de Calendula de qualité bio-dynamique et de
Camomille de qualité biologique calment les rougeurs grâce
aux vertus apaisantes.
● L’oxyde de zinc aux propriétés isolantes et absorbantes
assure une couvrance optimale.
● La cire d’abeille renforce cette action en formant un léger
film protecteur non occlusif.

Un geste de soin quotidien naturel pour le confort et le
bien-être des bébés !

Efficacité testée sous contrôle dermatologique. Convient
également aux peaux à tendance atopique.

06,10
euros

Crème protectrice Visage Weleda 

Au calendula – hydrate et nourrit

Soin quotidien hydratant , la Crème protectrice Visage au
Calendula prévient le dessèchement de la peau et soutient
ses fonctions naturelles. Elle protège efficacement la peau
de bébé contre les agressions climatiques (vent, froid) et
soutient les fonctions naturelles de la peau. 

● L’huile d’amande douce nourrissante et adoucissante
préserve du dessèchement cutané. 

● L’extrait de Calendula de qualité bio-dynamique calme et
apaise. 

● La cire d’abeille forme un léger film protecteur non
occlusif.

De texture onctueuse, elle pénètre facilement sans laisser
de film gras. La peau de bébé, à nouveau hydratée, retrouve
sa douceur.

Efficacité testée sous contrôle dermatologique. Convient
également aux peaux à tendance atopique.

06,10
euros



Soins homme

Une gamme de soins naturels pour répondre aux besoins
spécifiques de l’épiderme masculin.
Élaborés à partir de plantes connues pour leurs vertus hydratantes et
apaisantes, ces soins quotidiens avant et après rasage offrent un
moment de douceur et de confort à tous les hommes. 

 Crème hydratante Homme Weleda

Dernière-née de la gamme, cette crème apporte à la peau
élasticité et souplesse, de jour comme de nuit. Elle convient
à toutes les peaux, même les plus sensibles, et s’applique
très facilement grâce à sa texture fluide et légère. A base
d’extrait de guimauve aux propriétés adoucissantes et
d’huiles de sésame bio et de jojoba bio qui préservent du
dessèchement cutané, elle adoucit et hydrate l’épiderme. 

11,60
euros

Crème à raser Weleda 

Prépare les peaux sensibles Au contact de l'eau, la Crème à
raser Weleda forme une mousse fine et onctueuse qui
prépare le poil au passage de la lame, pour un rasage
efficace qui n'agresse pas la peau.
Grâce à des extraits de pensée sauvage, de lait de chèvre et
d'amande douce, elle protège les épidermes sensibles et
limite le feu du rasoir. La Crème à raser Weleda s'utilise de
préférence avec un blaireau.

05,90
euros

Lotion Après-Rasage  Weleda 

Rafraîchit et tonifie Cette lotion astringente composée d’eau
d’hamamélis  et  d’extrait  de  myrrhe  associés  à  des  huiles
essentielles  a  été  conçue  pour  une  utilisation  aussi  bien
avant qu’après le rasage, sur peau sèche ou humide. Avant
le  rasage,  elle  raffermit  les  poils  de  la  barbe,  facilitant  le
passage  de  la  lame  pour  un  rasage  impeccable.  Après  le
rasage, elle rafraîchit et tonifie l’épiderme. 

09,40
euros



Huiles essentielles et Gels douches

LES GELS MOUSSANTS

Cette gamme de gels moussants douche ou bain peut s’utiliser aussi
fréquemment que vous le souhaitez grâce à ses bases 100% d’origine
végétale. Sans conservateur de synthèse classique, non testé sur les
animaux, aux parfums 100% huiles essentielles pures et naturelles et de
qualité biologique garantie par la mention Nature et Progrès.  Ces
gelsmoussants sont des produits haut de gamme à la portée de chacun.

LES HUILES ESSENTIELLES

Nous sélectionnons nos Huiles Essentielles afin de vous apporter la plus
grande satisfaction. Dans la mesure du possible, nous évitons les
intermédiaires afin de nous rapprocher de la production. La plupart de nos
huiles sont obtenues par distillation lente à la vapeur d’eau, les Huiles
essentielles d’agrumes sont elles obtenues par pression à froid. Nos Huiles
Essentielles sont toutes issues de l’Agriculture Biologique, conformément au
cahier des charges Nature & Progrès contrôle Visagro (Certipaq F75015),
elles ne sont ni "coupées", ni mélangées avec d’autres produits.

 Bain douche relaxant verveine
Le gel moussant bio Bain et Douche RELAXANT COSMO
NATUREL peut s'utiliser aussi bien pour la douche que le
bain. Très doux, il n'agresse pas la peau. NOUVELLE
FORMULE 2010 sans ammonium Lauryl sulfate, sans sodium
lauryl sulfate.

06,25
euros

Huiles essentielles 'douces nuits'

Mélange d'ambiance composé à 100% d'huiles essentielles
pures et naturelles,
( marjolaine, orange, lavandin, mandarine, bois de rose)

04,65
euros

Huiles essentielles 'desinfectant'

Mélange d'ambiance composé à 100% d'huiles essentielles
pures et naturelles,
( cannelle, pin, lavandin, menthe, thym)

04,65
euros



Produits ménagers

Lérutan est une gamme de produits d'entretien formulée à partir
d'ingrédients naturels d'origine végétale et de qualité biologique,
entièrement fabriquée en France par le Laboratoire Gravier depuis
plus de 30 ans.

Les produits Lérutan se distinguent par leurs formules très
concentrées, utilisant des actifs rigoureusement sélectionnés, ce qui
en fait une gamme d'écoproduits d'entretien de la plus grande
efficacité. Lérutan est également la première gamme aux ingrédients
d'origine végétale et de culture biologique qui soit formulée sans
tensio-actifs éthoxylés, sans lauryl éther sulfate, sans
polycarboxylates, sans TAED ni EDTA, sans phosphonates, sans
polypeptides et qui bénéficie de la double mention Nature & Progrès et
Ecocert « détergent écologique ».

Les tensio-actifs utilisés sont d'origine végétale et son principalement
issus de coco, de sucre, de palme* de culture durable ; les parfums
quand à eux sont des huiles essentielles de culture biologique
certifiée**.

Lérutan propose une ligne de produits d'entretien ménager
écologiques répondant aux critères d'exigence des consommateurs
d'écoproduits.

La gamme Lérutan répond aux attentes des consommateurs
d'écoproduits les plus exigeants : elle offre des produits de la plus
grande efficacité et très aboutis en terme d'écologie.



Sols sanitaires

LERUTAN
Sols sanitaires
Ce produit Lerutan, à la formule originale au savon de
Marseille, est un nettoyant ménager multi-usages. 

Il peut être utilisé pour le nettoyage de tous types de sols (sols
plastiques, carrelages, surfaces émaillées, faïences...) et
également pour les sanitaires.Spécialement conçu pour les
nettoyages difficiles, il dégraisse et fait briller toutes les
surfaces.

04,05
euros

Liquide vaisselle main ultra-concentré

LERUTAN
Vaisselle main ultra-concentré
Ce produit ultra-concentré est destiné au lavage manuel de la
vaisselle. Les agents lavant sélectionnés pour sa formule sont
ultra dégraissants. Ce liquide vaisselle permet ainsi un lavage
remarquable et un bon dégraissage de toute la vaisselle, de tous
les plats, casseroles, etc. 

04,00
euros

Eco-vitres

LERUTAN
Eco-vitres
Cet Eco-vitres Lerutan est un produit nettoyant qui peut être utilisé pour les
vitres mais également pour d'autres surfaces : faïencées, vitrifiées,
stratifiées, laquées, etc. 

Il peut s'utiliser tout simplement pour faire briller mais se montre
particulièrement efficace sur des surfaces très sales. Il laisse une agréable
odeur, provenant des huiles essentielles qu'il contient.

03,90
euros

Recharge Eco-vitres
il suffit alors de remplacer le bouchon par le vaporisateur
d'origine

03,00
euros

Assouplissant Lérutan Formule
concentrée 1 litre

Cet assouplissant vous donnera un linge souple et doux qui sent bon
l'huile essentielle de lavandin. 

04,05
euros

Eco-recharge Assouplissant
éco-recharge :sachet à découper et à transvaser dans le flacon
d'origine

03,90
euros


