
Hygiène Bébé

Crème bébé à l’abricot bio 
En Afrique, les mamans appliquent le beurre de karité sur leur bébé 
pour ses effets anti-desséchants et protecteurs. Pour éviter les 
irritations cutanées, nous avons ajouté de l’eau florale de camomille 
bio et du bisabolol, extrait de l’huile essentielle de candeia.                  
75 ml ( 9,80 €)

Eau fraîche bébé à l’abricot bio Un coup de chaleur ou besoin de
terminer la toilette de bébé ? Pratique, vous allez apprécier l’eau
fraîche : elle se glisse facilement dans le sac et sa présentation
permet de vaporiser le produit directement sur la peau de bébé.
250 ml (9,80€)

Cosmousse bébé à l’abricot bio
Faite découvrir la mousse fine et délicate sans savon du Cosmousse à votre bébé. Il peut être utilisé aussi bien pour le
corps et les cheveux. Pratique, il ne coule pas dans les yeux et fera de la toilette un moment ludique.
150 ml (10€) et sa recharge économique 300 ml (9,50 €)

 Lait de toilette bébé à l’abricot bio 
Le change et la toilette deviennent un vrai moment de plaisir ! Outre son agréable parfum de pêche, le lait bébé est doté
d’ingrédients bio anti-desséchants et protecteurs comme le beurre de karité et l’huile de noyau d’abricot. Sa pompe
permet un dosage adapté aux besoins. 250ml (9,80 €)

Bioliniment nettoyant protecteur bébé à l’huile de noyau d’abricot bio
Le nettoyant protecteur est un soin recommandé pour l’hygiène de bébé notamment lorsqu’il y a irritation et rougeur du
siège, mais aussi pour toutes les zones cutanées sensibles et irritées telles que les peaux sensibles, coups de soleil et
brûlures. Le Bioliniment composé d’huile d’olive et d’une solution de calcium, nettoie en douceur les petites fesses de
bébé et les protège en cas d’érythème fessier ou de rougeurs. 250 ml (7,10 €)

 Crème du change au calendula bio et la camomille bio
enrichi à l’amande douce pour nourrir et protéger la peau fragile des bébés. 50 ml (10 €)

 Lingettes bébé biodégradables
Pour la toilette des nourrissons et jeunes enfants (siège, visage et mains). Lingettes 100% coton bio doux et résistant.
Biodégradables - Sans rinçage - Principes actifs d'origine végétale sans savon, sans alcool, sans agent moussant de
synthèse. PH doux. Sans paraben, sans parfum de synthèse. Paquet de 40 lingettes (5€)

Coton-tiges sécurité bébé
Des bâtonnets sécurité adaptés aux bébés. Les tiges sont en papier et les extrémités en coton bio non blanchis au chlore 
mais à l'eau oxygénée. Elles ont été spécialement conçu pour nettoyer en toute sécurité le conduit auditif des bébés.

Carré maxi Baby Bio Ces carrés très doux et moelleux conviennent parfaitement pour le nettoyage du visage et du corps. 
Non blanchi au chlore, blanchi à l'eau oxygénée. Ne peluche pas, ne se dédouble pas. 40 carrés : 2,70 €
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Lait corporel au Calendula
Très doux, ce soin quotidien hydrate et adoucit l’épiderme tout en soutenant les fonctions naturelles de la peau. Un mélange d’huile 
d’amande douce et d’huile de sésame de qualité biologique prévient le dessèchement cutané et préserve ainsi la douceur de la peau. 
L’extrait de Calendula de qualité bio-dynamique calme et apaise. De texture fine et fluide, ce lait pénètre facilement sans laisser de film 
gras. La peau de bébé redevient douce et soyeuse. Il convient également au soin quotidien des adultes à la peau sensible. 

Bain Crème au Calendula
Ce soin a été formulé pour le bain de bébé. Très doux, il respecte les fonctions naturelles de son épiderme délicat. Un mélange d’huile 

d’amande douce et d’huile de sésame de qualité biologique prévient le dessèchement cutané et préserve ainsi la douceur de la peau. 
L’extrait de Calendula de qualité bio-dynamique calme et apaise. Formulé sans agent moussant tensio-actif, ce bain a un effet 
relipidant.

Crème lavante Corps et Cheveux 
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 des cheveux.

Crème pour le Change 
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.

Lait de Toilette ~~200ml

De texture onctueuse, ce lait a été formulé pour la toilette quotidienne de bébé. Il nettoie en douceur tout en respectant l’équilibre 
délicat de l’épiderme. L’huile de jojoba et le beurre de karité préviennent le dessèchement cutané et préservent la douceur de la peau. 
L’extrait de Calendula de qualité bio-dynamique calme et apaise. 

Crème protectrice Visage
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.

Huile de massage douceur 
Parce que le toucher est le premier sens par lequel votre bébé entre en contact avec le monde, le massage est un acte bénéfique au 
développement sensoriel de votre bébé. Pratiqué avec l’Huile de Massage Douceur, il vous permet de prodiguer à votre bébé douceur 
et tendresse tout en apportant soin et protection à son épiderme fragile. Entièrement végétale, cette huile soutient les fonctions 
naturelles de l’épiderme et entoure bébé d’une enveloppe de chaleur bienfaisante. L’huile d’amande douce prévient le dessèchement 
cutané et préserve la douceur de la peau, l’extrait de calendula de qualité bio-dynamique et l’extrait de camomille de qualité 
biologique calment et apaisent.

Huile de massage Ventre de bébé
Spécialement conçue pour le réconfort et le soulagement de bébé nécessaire à son bien-être lors de la digestion, cette huile de 
massage Weleda à base d’huile d’amande douce conjugue les effets de la marjolaine, la camomille bio et la cardamome, trois plantes 
traditionnellement utilisées pour favoriser la digestion. 
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Savon de Marseille à l’huile d’olive bio
La tradition du véritable Savon de Marseille à l’huile
d’olive vous assure une hygiène parfaite. Le jus d’aloe
est présent pour préserver l’hydratation de votre

peau. 300 ml ( 4,70 €) et 1 litre (9,50€)

Bain moussant à l’huile d’olive bio
Passez un agréable moment de douceur grâce à un
léger parfum à base d’huiles essentielles de
pamplemousse, citron et d’orange. Évasion et bien-
être garantis. 500 ml

Gel douche à l’huile d’olive bio
Sans savon, enrichi en miel biologique pour sa douceur, le gel douche parfumé aux notes d’agrumes peut s’utiliser pour
l’hygiène du corps et des cheveux. Tube de 200 ml (7€), 500 ml (9,80€) et 1 litre (13,60€)

Gel douche à la figue pour peaux sensibles sans allergènes étiquetables
Sans savon et à pH physiologiques, ce gel douche est dédié aux peaux sensibles. Sa base lavante douce associée à
l’extrait de figue adoucit et protège la peau.
Tube de 200 ml (7€20), flacons 500 ml (9€70) et 1 litre avec pompe

Gel douche au chèvrefeuille –surgras peaux sèches
Enrichi en agents surgras, Ce gel douche sans savon nettoie la peau sans la dessécher. La peau est veloutée et
agréablement parfumée. Tube de 200 ml (7€), flacons 500 ml (9,80€) et 1 litre avec pompe (13,60€)

Shampooing douche aux céréales - énergisant
Cette formule 2 en 1 riche en céréales : blé et avoine, prend soin de vos cheveux et de votre corps. Sa base lavante douce
apporte vitalité et tonus pour toute la journée. 250 ml (5€) et 750 ml (8€)

Shampooing douche aux fruits rouges – vitaminé
Un cocktail vitaminé de fruits rouges, une mousse onctueuse pour vos cheveux et votre corps. La journée démarre en
beauté. 250 ml (5€) et 750 ml (8€)

Shampooing douche aux algues marines - reminéralisant
Algue brune, eau de mer vous apportent oligo-éléments et minéraux. Il laisse une peau tonique et parfumée.
250 ml (5€) et 750 ml (8€)

Corps



Prenatal Relaxation Box
Un coffret dédié à la relaxation
durant les premiers mois de
grossesse.
• Bain moussant relaxant spécial
grossesse 100ml.
• Huile de soin et de bain 
nourrissante
spécial grossesse 60ml.
• Stick anti-nausées aux huiles
essentielles rafraîchissantes et
revigorantes 10ml.
• Serviette en coton biologique.
• Guide des massages de
grossesse et massages du travail.

Beautiful Pregnant Body Box
Un coffret destiné à la beauté du 
corps pendant la grossesse. 
Hydratation, soin, beauté.
• Beurre corps ultra nourrissant et
Anti relâchement 30ml.
• Gel soin rafraîchissant jambes et 
pieds 60ml.
• Soin exfoliant doux et nourrissant
60ml.
• Serviette en coton biologique.
• Guide des massages de grossesse 
et massages du travail.

34 €
35 €

35 €

Labour & Birth Box 
Un coffret spécifique pour le jour J.
Contient les essentiels pour aider 
soulager, et apaiser.
• Huile de massage apaisante pour 
le travail 60ml.
• Bain moussant rafraîchissant et
apaisant 100ml. Pour bain, 
massage ou compresses.
• Stick énergisant et rafraîchissant 
«
coup de fouet » pendant le travail 
10ml.
• Serviette en coton biologique.
• Guide des massages de grossesse 
et massages du travail.

New Parent survival Box
Juste après la naissance, ce coffret 
offre les essentiels pour prendre 
soin de la jeune maman et de bébé.
• Bain moussant post-
accouchement spécial jeune 
maman 100ml.
• Stick revitalisant « nuits courtes »
pour papa et maman 10ml.
• Huile de massage bébé 50ml.
• Baume apaisant pour maman 
et/ou bébé 15ml.
• Serviette en coton biologique.
• Guide explicatif des massages 
pour bébé.

Blissfull Baby Box
Un coffret dédié à bébé, avec tous 
les essentiels pour prendre soin de 
sa peau fragile.
• Soin lavant corps et cheveux 
bébé 100ml.
• Baume fesses douces pour bébé
15ml.
• Huile de massage bébé 50ml.
• Baume apaisant pour maman 
et/ou bébé 15ml.
• Serviette en coton biologique.
• Guide explicatif des massages 
pour bébé.

Mum’s Gorgeous Pampering
Box
Un coffret de soins dédié au soin de
la peau de la nouvelle maman.
• Soin exfoliant détoxifiant et
nourrissant 60ml.
• Baume régénérant pour maman
50ml.
• Bain moussant : Du temps pour
Maman 100ml.
• Serviette en coton biologique.

35 € 34 €
34 €



PRENATAL-RELAXATION

Stick anti-nausées 
Prenatal Morning Sikness Ease

Stick anti-nausées matinales aux huiles 
essentielles rafraîchissantes et 
revigorantes de menthe poivrée, 
gingembre et bergamote. 
10 ml    9€

Stick prénatal revitalisant
Prenatal Instant Revitaliser

Stick revitalisant et rafraîchissant aux 
huiles essentielles d'orange douce, 
de géranium et encens
Oliban. 10 ml 9€

Stick prénatal apaisant
Prenatal Instant Unwinder

Stick contenant une synergie
d'huiles essentielles apaisantes
de lavande, vétiver et ylangylang pour 
détendre les muscles et l'esprit.       
10 ml    9€

Huile bain et corps prénatale
Prenatal Body and

Un mélange nourrissant et 
apaisant d'huiles végétales 
d'avocat et tournesol et d'huiles 
essentielles de lavande, orange 
douce et camomille.
10 ml    9€

Bain moussant  prénatal
Prenatal Body and 

Un mélange nourrissant et
apaisant d'huiles végétales 
d'avocat et tournesol et 
d'huiles essentielles de lavande, 
orange douce et camomille.
10 ml    9€

PRENATAL-BEAUTE DU CORPS

Huile anti-relâchement. 
Prenatal Anti-Stretch Oil
Un mélange nourrissant et 
apaisant d'huiles végétales 
d'avocat, d'amande douce, 
de graine d'églantine et de
centella et d'huiles 
essentielles de lavande, 
mandarine, néroli et encens 
d'Oliban.

Gel rafraîchissant 
jambes.
Prenatal Leg Refresher
Incroyablement frais 
etsoyeux ce gel d'aloe
vera aux huiles 
essentielles de
citron, cyprès et
géranium, laisse la peau 
soyeuse et fraîche. 

Beurre anti-relâchement.
• Prenatal Anti-Stretch Butter
Un mélange nourrissant
antirelâchement au Beurre de Karité, 
huile d'avocat et huile de graines de 
rose avec une synergie d'huiles 
essentielles de lavande, mandarine,
néroli et encens d'Oliban.

60 ml : 12,50€
100ml : 19,50  € 60 ml : 12,50€

100ml : 19,50  €

30 ml : 9€
60ml : 14  €

Gommage corps
• Prenatal Beautiful Body Scrub
Un mélange nourrissant
antirelâchement au Beurre de Karité, 
huile d'avocat et huile de graines de 
rose avec une synergie d'huiles 
essentielles de lavande, mandarine,
néroli et encens d'Oliban.



TRAVAIL-NAISSANCE

Huile de massage travail
Labour Massage Oil

Synergie d'huiles de jasmin, de 
sauge sclarée et de bergamote pour 
aider à se détendre et à atténuer les 
souffrances dans les premiers 
stades du travail.       60 ml    9€

Huile de massage périnée
Perineal Massage Oil

Synergie d'huiles végétales d'avocat, 
calendula, jojoba et noyaux 
d'abricots à utiliser en massage 
régulier avant l'accouchement pour
assouplir et préparer le périnée à la 
naissance. 60 ml    9€

Bain moussant relaxant. 
Perineal Massage Oil

A la lavande avec de l’aloe vera
à diluer dans un bain tiède,
à appliquer en compresses ou à 
inhaler pour un effet 
analgésique et apaisant 
pendant les premiers stades du
travail.60 ml    9€

Stick coup de fouet.
Labour Instant Energiser

Synergie d'huiles de menthe
poivrée, romarin et encens
d'Oliban pour stimuler lors des
coups de fatigue durant le
travail.   10 ml    9€

JEUNES PARENTS & BEBE

Bain Moussant Jeune Maman
New Mother Bath Soak

Ce bain moussant apaisant est 
composé d'une synergie d'huiles 
d'arbre à thé et de lavande, et 
d'huile essentielled'orange douce 
relaxante.  100 ml    9€ 200 ml

Huile de massage périnée
Baby Massage Oil

Huile de tournesol, idéale pour 
l'équilibre et la protection de la 
peau de bébé..50 ml    9€

Baume corps bébé.
Baby Special Skin Balm

Huile de tournesol, idéale pour l'équilibre
et la protection de la peau de bébé.
50 ml 9€

Gel lavant bébé.
Baby Top to Toe Wash

Solution lavante pour bébé à l'aloe vera, 
eau de lavande et calendula qui respecte sa 
peau fragile, ses cheveux. Idéal avant le 
coucher.   100 ml    9€ 200 ml

Beurre de change.
Baby Bottom Butter

Ce beurre à base de karité et de calendula 
nourrissant et d'huiles essentielles 
apaisantes de camomille romaine, d'arbre à 
thé et de lavande est idéal pour les fesses de 
bébé il lui apportera confort et protection. 
15 ml    9€ 30 ml 9€

Stick revitalisant. 
New Parent Instant Revitaliser 

Synergie d'huiles essentielles de 
jasmin, bergamote et pamplemousse 
pour retrouver de l'énergie après une 
nuit courte.   10 ml    9€



JEUNE MAMAN

Gommage corps
Mummy’s Yummy Bath Scrub Soin 
exfoliant doux, nourrissant et
détoxifiant à l'huile de noix de 
coco, et huiles essentielles 
aromatiques de baies de 
genévrier, pamplemousse et
bergamote.  60 ml    9€ 250ml

Baume miraculeurx
Mum’s Miracle Balm

Baume régénérant, hydratant et 
relaxant aux huiles de calendula, 
graines d'églantine et beurre de karité 
et huiles essentielles de lavande et de 
rose pour activer la régénération 
cellulaire.  30ml    60 ml    9€

Bain moussant
Time For Mum Bath Soak

Bain moussant sensuel et
apaisant à l'aloe vera,
calendula et huiles
essentielles d'ylang-ylang et
bergamote.  100 ml    9€

EXTRAS

Carré éponge en Coton Biologique
Serviette en coton biologique idéale pour le bain ou la toilette, y compris en sortie de bain 
pour bébé, ou lors du change. 9€ 200 ml

Guide du Massage de Grossesse et de Travail
Un guide pas à pas, pour pratiquer des massages spécifiques, adaptés à la femme enceinte 
tout au long de la grossesse et pendant les premiers stades de l’accouchement.

Guide du Massage de Grossesse et de Travail
Un guide complet illustré, pour apprendre à masser bébé à la maison en toute sécurité. 9€

Les baumes sont formulés à base d’ingrédients naturels et Biologiques certifiés par
l’USDA et issus de filières éthiques et durables.

Baume Bébé  (Badger Baby Balm)     21g
Baume doux pour la peau de bébé. Un soin à la 
délicate senteur de Fleur d’oranger, à la Camomille et 
Calendula calmantes.     

Baume Sommeil   (Badger Night-Night Balm) 21g
Spécialement formulé pour les enfants ce
superbe baume contient un mélange unique
aux vertus apaisantes et calmantes.
Au coucher appliquez le baume sur les tempes,
la nuque, derrière les oreilles et les poignets.  

PACK 

Baby Baume 
Bébé + Baume 
sommeil 
enfants



COUCHES LAVABLES

Pourquoi utiliser des couches lavables ?
Jusqu'à ses 2 ½ ans un enfant utilise en moyenne plus de 6000 couches jetables, soit l''équivalent de 

67 kg de pétrole brut,ce qui représente 1 tonne de déchets dégradables en 200 à 500 ans,
Les couches jetables représentent ainsi en moyenne 40% des déchets ménagers d’un foyer ayant un 

enfant entre 0 et 2 ans.
Les couches lavables ne contiennent pas les produits chimiques habituellement présents dans les 

couches jetables (polyacrylate de sodium, polypropylène).
Seules 20 à 40 couches lavables seront nécessaires jusqu’à ce que l’enfant soit propre
Les couches lavables consomment 2 fois moins d'eau (83 m3 pour le lavage) qu'une couche jetable

L'utilisation de couches lavables génère "seulement" 150 kg de déchets biodégradables en quelques mois
L’achat de couches lavables est vite amorti et une durée de vie comprise entre deux et trois ans 

(réutilisables pour un 2ème enfant). 



Le système le plus économique :
 les Tout-en-2 : on ne change que l’intérieur lorsqu’il est mouillé 

!

Couche Pop-In Dream Dri V3 Couche Pop-In Bambou

ou

Les coloris

Les Pop-In Dream Dri V3 et Pop-in Bambou sont utilisables en TE2 
pour cela, il suffit juste lors du change de ne changer que la partie absorbante et d’acheter 

des insert +doublures vendus séparément.

Séchage très rapide

17,50€
20€

La nouvelle version de la couche lavable 
microfibre (Dream Dri) est encore plus fine, 
plus souple avec un séchage encore plus 
rapide.

Confort constant
La Pop-in Dream Dri garde les fesses de bébé 
« au sec » et est extrêmement confortable.
Les matières utilisées sèchent rapidement et 
donnent la possibilité à la couche d’être lavée, 
séchée et remise au bébé en l’espace de quelques 
heures.

Taille unique
La Pop-In Dream Dri est dotée d’un insert et 
d’une doublure en microfibre hautement 
absorbant, combiné à un voile bébé au sec qui 
est très efficace pour éloigner l’humidité de la 
peau délicate, gardant bébé au sec.

Nouvelles matières
Dotée d’une nouvelle rangée de pressions, la 
Pop-In peut maintenant aller de 3,5 à plus de 17,5 
kg, en proposant ainsi une solution 
extrêmement flexible de la naissance à la 
propreté.
Le tissu microfibre est très doux et absorbant, un 
effet « peluche » très agréable pour bébé.
Le tissu extérieur 100% polyester est souple, très 
agréable pour bébé

La couche lavable intégrale Pop-
In Bambou est une couche intégrale très 
absorbante, performante et fine!
Composition :
Extérieur en tissu 100% polyester très doux 
(effet peau de pêche), doublé d’un tissu 
imperméable (pas de risque de fuite par 
capillarité).
Intérieur en éponge de bambou (70% 
bambou, 30% coton).

Taille :
La couche lavable Pop-In  Bambou est 
utilisable de la naissance à la propreté (3,6-
17kg environ).

Les + de la couche :
Fiable : la couche comprend des goussets en 
tissu flanelle (très doux sur les cuisses de 
bébé) afin de limiter les fuites.
Fine : couche fine, qui convient à toutes les 
morphologies de bébés.
Absorbante: insert en éponge de bambou, 
ainsi qu’une doublure en éponge de bambou
Ailettes en stretch, très confortable, s’adapte 
parfaitement au tour de taille de votre bébé.



Insert et doublure Dream dri V3 (microfibre)

Cet article permet d'utiliser les couches en tout-en-
deux (lorsque seul l'insert est souillé et que la culotte 
peut être réutilisée), rendant le produit initial encore 
plus économique à l'usage, et encore plus simple à 
vivre du fait des volumes de linge sale moindres.
- l'insert à pressionner dans la couche pop-in en tissu 
microfibre tout avec une face voile 100% polyester pour 
garder les fesses de bébé bien au sec.
-la doublure à pressionner sur l'insert (permet 
d'augmenter l'absorption si nécessaire)

lavage à 60°, sèche
linge conseillé car le
bambou met plus de
temps à sécher. Ultra
Absorbant7€

Insert et doublure Bambou

Vous souhaitez utiliser vos couches pop-in 
dream dri comme une TE2 ? : il est possible de 
prendre à l'unité le booster et la doublure 
intérieure (les mêmes vendus avec la couche 
pop-in).
- le booster à pressionner dans la couche pop-in 
en éponge de bambou (70% bambou, 30% 
coton).
- la doublure à pressionner sur le booster 
(éponge de bambou (70% bambou, 30% coton))

lavage à 60°, sèche linge
possible mais non nécessaire
du fait de l'extrême rapidité
de séchage de ce produit (2h
à l'air libre) 4.70€

Les accessoires

Booster de nuit/sieste en bambou
Adaptable sur les 2 types de couches

Tenue jusqu’à 12 heures sans fuites.

4.70€

 10 lingettes 
lavables en Bambou

13€

Seau à couches 
très pratique pour le stockage de vos 
couches lavables en attente d'un 
lavage. 10 Litres         Bleu ou rose

13.70€

Sac à couches

S: pour 5 couches        5€

M: pour 10 couches     7€
L: pour 15 couches   8,50€

Le sac à couches Close Parent est parfait 
pour le stockage de vos couches sales, 
que ce soit à la maison, chez la nounou, 
à la crèche ou lors d'une promenade.
A la maison, il peut être utilisé à la place 
d'un seau : mettez vos couches sales en 
attente de lavage avec quelques gouttes 
d'huiles essentielles d'arbre à thé.



Soin du corps
Gommage corporel à l’huile d’amande douce bio 
La poudre d’amande vous permet de réaliser, une fois par semaine, 
un gommage tout en délicatesse. 200 ml (13,50 €) et 500 ml (16,90€)

Déodorant agrumes à l’huile essentielle de citron bio 
Un geste fraîcheur pour toute la journée. Le bambou associé à 3 huiles essentielles permet de réguler la transpiration et 
apporte de la douceur. Garanti sans chlorhydrate d’aluminium. Déodorant bille 50 ml (8,70€) et sa recharge 50 ml 
(5,70€)

Déodorant à l’huile d’amande douce bio
Formulé à base de 5 huiles essentielles, ce déodorant à bille sans
chlorhydrate d’aluminium est le geste fraîcheur pour homme et
femme Sa recharge est «le petit plus» pour l’environnement.
Déodorant bille 50 ml (9,70€) et sa recharge 50 ml (6,50€)

Lait corporel à l’huile d’amande douce bio
Une formule à base d’ingrédients bio qui a fait ses preuves : huile 
d’amande douce et beurre de karité pour une peau douce et satinée. 
200 ml (13€) et 500 ml  (15 €)

Cheveux
Shampooing cheveux normaux à la reine des prés bio
Les ingrédients bio les plus doux ont été sélectionnés : reine des prés,
huile de jojoba et miel en font un shampooing d’utilisation
quotidienne. Cheveux courts ou longs, gris ou blonds, il s’adapte à
toutes les natures de cheveux !
200 ml (7€), 500 ml (9,80€) et 1 litre (12€)

Shampooing cheveux secs au karité bio
Fini les cheveux secs et fourchus ! Un peu d’huile d’amande douce,
beaucoup de karité et vos cheveux seront passionnément doux,
lisses et brillants ! 200 ml (7€), 500 ml (10€) et 1 litre (12,30€)

Shampooing cheveux gras au yucca
Vous rêvez d’une chevelure souple et légère ? Retrouvez un cuir chevelu sain, grâce à un cocktail d’huile de neem et
d’huiles essentielles purifiantes de cèdre, d’eucalyptus et de menthe 100% pures et naturelles, issues de l’Agriculture
Biologique. 200 ml (7€), 500 ml (10€) et 1 litre (12,30€)

Baume démêlant coiffant à la noix de coco
Après votre shampooing, ce baume riche en ingrédients relipidants tels que les huiles bio de coco et de jojoba facilite le
démêlage et le coiffage des cheveux. L’extrait de chlorella (micro algue verte), riche en vitamine B et anti-radicaux libres
(vitamine A, C et E), gaine la fibre capillaire et protège les cheveux des agressions extérieures. 250 ml (9,20€)

Shampooing cheveux colorés
Des cheveux colorés et protégés, c’est possible. Vos cheveux retrouvent brillance et éclat avec l’immortelle Bleue et le
vinaigre d’herbe . Tube de 200 ml (8,20€) et 500 ml (11,60€)

Shampooing Antipelliculaire
Stop aux pellicules ! Retrouvez un cuir chevelu équilibré et assainit grâce à l’extrait de lierre et de noix du Brésil bio.
Tube de 200 ml (8,20€) et 500 ml (11,60€)



Visage
Soins

Crème visage peaux normales à grasses à l’extrait de lys Flacon sans air 100 ml (17,40€) et 50ml (12,40€)
Nous avons sélectionné des huiles végétales biologiques assurant une bonne pénétration cutanée avec des huiles
essentielles bio purifiantes. La fonction anti-âge est apportée par les propriétés anti-oxydantes de l’extrait de fleur de lys.

Crème visage peaux sèches et sensibles à
l’extrait de lys
Enrichie en eau florale de rose*, la Crème Jour 
peaux sèches et sensibles apporte une sensation 
immédiate de confort à votre peau.
Elle bénéficie des propriétés nourrissante de 
l'huile de noyau d'abricot et apaisante des eaux 
florales de Camomille, Reine des prés et Rose 
pour retrouver douceur et éclat.
Flacon sans air 100 ml (14,80 €) et 50ml (12,40€)

Masque éclat purifiant à l’eau florale de rose bio Tube 75 ml (13,80 €) et 100 ml (21,40 €)
Ce masque visage est gorgé de minéraux, vitamines, protéines et antioxydants. Les argiles absorbent les impuretés et 
reminéralisent l’épiderme. Les polyphénols présents dans l’extrait de raisin bio, préviennent les signes de l’âge et l’huile de 
rosier muscat bio participe à la régénération cellulaire. Utilisation : une fois par semaine pour les peaux mixtes à tendance
grasse et toutes les 2 semaines pour les peaux normales. 

Crème exfoliante à l’eau florale de rose bio 100 ml  (10,90 €)
Pour une peau douce, tonifiée et libérée de toutes impuretés, appliquez- la une fois par semaine sur une peau humide tout 
en massant, puis rincez. Les fines perles de jojoba agiront en laissant un agréable parfum fleuri sur la peau. 

Démaquillant yeux à l’eau florale de rose bio Vaporisateur 125 ml  (7,70 €)
Le contour de l’œil étant fragile, il est important de pouvoir éliminer le maquillage sans agresser la peau. C’est pourquoi 
nous avons sélectionné des eaux florales bio apaisantes et de l’huile de bourrache bio, régénératrice. Convient au 
maquillage waterproof. 

Lotion visage à l’extrait de lys 200 ml (8,80 €)
La lotion est idéale pour parfaire le démaquillage. Vous pouvez également l’utiliser seule, car riche de cinq eaux florales
bio, elle raffermira votre peau.

Lait visage à l’extrait de lys 200 ml (10,70 €)et 500 ml (14,70 €)
Le lait visage démaquillant élimine les impuretés avec des agents lavants doux, tout en apportant la protection nécessaire
avec les huiles bio de noix de macadamia et de noyau d’abricot. Appliquez-le sur un coton ou, encore mieux, directement
sur la peau en effectuant un massage léger avec les mains.

Crème de nuit régénérante à l’extrait de lys Tous types de peaux Flacon sans air 100 ml (27€) et 50ml (17€)
La nuit, votre peau a besoin d’un soin pour réparer les tissus et prévenir l’apparition des signes du vieillissement.
Véritable soin régénérant, la crème nuit est riche en huiles végétales bio, en extrait de lys blanc ainsi qu’en ribose, actif
anti-âge issu du sucre du maïs.

Nettoyants et exfoliant

Cosmousse visage peaux sensibles à l’eau florale de rose bio
150 ml (9,60 €) et sa recharge économique 300 ml (9,60€) ,le pack (18€50)
L’essayer, c’est l’adopter! Cette mousse fine et légère à l’eau florale de rose et à l’extrait d’aloé Vera bio, riche en
vitamines et en sucre, laisse une peau douce et satinée. Appliquez-la sur une peau humide, massez et rincez. Pratique et
rapide.

Eau micellaire à l’eau florale de rose bio 200 ml  (10,70 €)
Dédié aux peaux sensibles, ce nettoyant doux sans rinçage élimine efficacement maquillage et impuretés. Riche en actifs
adoucissant, l’eau micellaire n’irrite pas les yeux et laisse une sensation de confort.



Intime

Cosmousse intime peaux sensibles à l’eau florale de rose bio
Sa texture douce et délicate à base d’eaux florales bio de rose, sauge et camomille, contribue à faire de la toilette
intime un véritable moment de bien-être. Son parfum fleuri est à base d’huiles essentielles bio de bois de rose, de
géranium et de lavande. Son pH de 5.5 permet une utilisation quotidienne.
150 ml (10,50 €) et sa recharge économique 300 ml (10,50 €) Le pack : Cosmousse + recharge =

Gel intime à l’eau florale de rose bio
Testé gynécologiquement
Base lavante douce d’origine végétale, eaux florales bio
pour apaiser, il est sans savon ni antiseptique. Appréciez
quotidiennement la fraîcheur des huiles essentielles bio de
pin et d’eucalyptus. Tube 200 ml ( 7€) , 500 ml (9,70 €)

Mains

Crème soins mains et ongles à la pomme bio
Le beurre de karité bio, l’huile d’amande douce, de
jojoba et l’huile essentielle de citron, tous issus de
l’Agriculture Biologique , nourrissent et préviennent
l’apparition de taches pigmentaires. Pour protéger et
revitaliser vos mains après les avoir lavées, appliquez la
crème soin mains. Tube 75 ml (7,30 €)

Cosmousse mains peaux sensibles à la pomme bio
Une mousse nettoyante délicate, fine et légère, à base de savon bio d’olive pour la douceur de vos mains.
Flacon 250ml (7,50 €) et recharge économique 500 ml (10,70 €) . Pack : Cosmousse +recharge =

Crème lavante mains à la pomme bio
Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec un produit qui prend soin de vous et aussi de l’environnement.
Flacons 300 ml (7.70 €), 1 Litre (7,40 €) et 5 litres (29,50 €)

Gel mains désinfectant au ravintsara bio
Cette solution hydro alcoolique à l’huile essentielle de ravintsara bio vous permet une désinfection rapide et douce
de vos mains. Antibactérien* il apporte douceur et soin. Écologique et économique, il ne se rince pas.
100 m (4€) et 300 ml (9,50 €).
* (selon la norme EN 1040:activité bactéricide sur Pseudomonas aeruginusa et Staphylococcus aureus 20°,5 min,100%)

20€

17€





Lessive poudre écologique 2,5 kg
La lessive poudre nettoie efficacement votre linge lavable en machine ou à la main. Elle se révèle plus efficace
pour le blanc et les couleurs grand teint et sur certaines salissures (thé, café, transpiration...)
Pour des lavages à basse température, utilisez de préférence la lessive liquide L'ARBRE VERT.

Assouplissant écologique  senteur végétale  ou fruitée 750 ml et sa recharge 500 ml
L'Assouplissant écologique ne s'utilise que lorsque cela est nécessaire, pour conserver la souplesse et la 
douceur de votre linge. La recharge concentrée 500 ml d’assouplissant L’ARBRE VERT est à transvaser dans le 
bidon d’origine, il faut ensuite ajouter de l’eau du robinet pour obtenir au final 750 ml d’assouplissant. 
Assouplissant  750 ml                                                  Recharge 500 ml

Détachant avant lavage écologique 500 ml
Le détachant écologique a été élaboré pour favoriser et compléter l’élimination des taches difficiles et tenaces. 
Avec un applicateur brosse pratique, il permet une meilleure imprégnation du produit pour éliminer les 
taches.

Lessive liquide écologique 3 L senteur végétale/florale ou fruitée et sa recharge 2,5 L 
Lessive liquide écologique ultra concentrée élaborée pour le lavage efficace de tous textiles blancs et couleurs 
lavables en machine ou à la main. Une bouteille de 3L permet d’effectuer 40 lessives. La recharge lessive 
liquide écologique ultra concentrée  permet d’effectuer 33 lessives.
Assouplissant  750 ml                                                  Recharge 500 ml

Lessive maxi-concentrée écologique senteur végétale/florale ou fruitée 1 L.
La lessive liquide écologique maxi-concentrée Senteur Végétale L'Arbre Vert a été élaborée pour le lavage 
efficace de tous textiles blancs et couleurs lavables en machine ou à la main. 1L = 25 lavages

Lessive  écologique laine et textiles délicats 1,5 L
La Lessive Laine et Textiles Délicats ultra concentrée a été élaborée spécifiquement pour respecter la laine et 
les textiles délicats. Elle nettoie en douceur votre linge en machine ou à la main.
Une bouteille de 1,5 L permet d'effectuer 40 lessives.

Lessive Bébé 1,5 L
La lessive bébé écologique ultra concentrée certifiée par l'Ecolabel Européen a été élaborée pour le lavage de 
tous textiles des bébés et des jeunes enfants. Une bouteille de 1,5 L permet d'effectuer 40 lessives.

11 €

3 € 2,50 €

6 €

6 €

3,50 €

8 €

6 €

6,50 €



2€

Emballage 100% recyclable
Composition sans phosphates, sans 
éthers de glycol et sans phtalates.

2,60€

2 €

Tablettes lave-vaisselle boîte 40 doses

Poudre lave-vaisselle  boîte 1,3 kg

Liquide de rinçage f lacon 500 ml

6 €

5 €

4 €

Nettoyant Multi-surfaces 1,25 L et sa recharge  
500 ml parfum romarin, amande ou marine Ce nettoyant 
écologique multi-usages ultra concentré L'Arbre Vert permet 
d'effectuer 50 lavages. Le nettoyant écologique multi-usages 
ultra concentré certifié par l'Ecolabel Européen est élaboré pour 
l'entretien régulier de tous types de surfaces lavables: inox, 
émail, carrelages, aluminium, surfaces vitrées, surfaces peintes 
ou stratifiées, sols vitrifiés.

Liquide vaisselle 500 ml parfum amande, fruits exotiques ou
sans parfum (Peaux Sensibles). Ces liquides vaisselle 500 ml permettent
d’effectuer 100 bains de lavage de 5 litres pour vaisselle sale. 2 €

Liquide vaisselle 750 ml parfum romarin ou pamplemousse 
Ces liquides vaisselle Ecolabel 750 ml concentrés permettent d’effectuer 150 
bains de lavage de 5 litres pour vaisselle sale. 2,60 €

Nettoyant Parquets vitrifiés-stratifiés - 1,25 L pour parquet 
vitrifié, stratifié, ou plastifié. Non recommandé pour les parquets cirés, ou 

traités habituellement avec un produit cirant ou imperméabilisant. 3.30€
Nettoyant dégraissant ultra concentré- 1,25 L élaboré pour 

l'entretien de tous types de surfaces lavables fortement encrassées. 3.30€

Nettoyant Sols et Surfaces Carrelées - 1 L élaboré pour l’entretien 

de toutes surfaces carrelées : émail, carrelages poreux et non poreux, surfaces 

peintes ou stratifiées, sols vitrifiés... 3.30€

Formule non testée sur les animaux.

 Sprays Dépoussiérant écologique - 500 ml. 2.90€

Sprays cuisine écologique - 500 ml. 2.50€

Sprays surface vitrées écologique - 500 ml 2€

Recharges surfaces vitrées écologique - 250 ml  1.70 €

6 €

5 €

4 €



 Sprays Salle de bains écologique - 500 ml. 2.90€

Sprays cuisine écologique - 500 ml. 2.50€

Sprays surface vitrées écologique - 500 ml 2€

Recharges surfaces vitrées écologique - 250 ml  1.70 €

Shampooing Cheveux Normaux 300 ml

Shampooing  Cheveux Secs 300 ml

Shampooing Cheveux Gras 300 ml

Shampooing Cheveux Colorés 300 ml

Douche-Shampooing Spécial Enfants 300 ml

Shampooings écologiques Antipelliculaire 300 ml 

Shampooing Douches tonifiant 300 ml 
recharge 250 ml

Crèmes Douches écologiques bien-être 300 ml 
 recharge  250 ml 

Crèmes Douches écologiques sensuelle 300 ml 
 recharge  250 ml 

Crèmes Douches écologiques fruitée 300 ml 
recharge  250 ml

Crèmes lavante écologique Amande 500 ml
recharge 250 ml

Crèmes lavante écologique Pêche-Mangue 500 ml
recharge 250 ml

Crèmes lavante écologique Pamplemousse 500 ml
recharge 250 ml



Fleur de shampooing spécial cheveux secs à 
l'huile d'argan bio et à l'argile rouge. 

Fleur de shampooing spécial cheveux normaux à 
l'extrait de sauge bio et à l'argile jaune.

Fleur de shampooing spécial cheveux gras à 
l'extrait d'ortie bio, beurre de karité et à argile 
verte

L'innovation Douce Nature :
Le shampooing solide ! 

Écologique: moins de matière plastique, pas d'eau 
Économique: 1 fleur = 400 ml de shampooing liquide classique 

5,50€

Savons d’Alep
Savons de 
Marseille

Savonnette d'Alep 100g 
L'huile d'olive nourrit et adoucit la peau tandis que l'huile de baie de laurier rétablit le film hydrolipidique de 
protection sur la peau et possède un effet antiseptique et désinfectant.. Ce savon est recommandé pour le 
soin des peaux sèches et fragiles, et réputé pour le traitement de l'eczéma et des pellicules.

Savonnette d'Alep à l'Argile rouge 100g

Savonnette d'Alep à la boue de la Mer morte 100g

Savon d'Alep liquide 200ml

Savon d'Alep liquide 500 ml




