
Beauté / Pureté / Sérénité
Il est parfois difficile de faire des choix éclairés question 
cosmétiques. Des chercheurs américains ont trouvé, 
parmi quelques 82 000 ingrédients utilisés dans les 
produits de soins personnels, qu'un ingrédient sur huit est 
un produit chimique industriel. Ils comprennent donc 
certains éléments cancérogènes, des pesticides, des 
toxines affectant le système reproducteur, des perturba-
teurs endocriniens, des plastifiants, des dégraissants et 
des surfactants.1 c’est donc au consommateur de redou-
bler de vigilance.  

Heureusement, il y a une nouveauté chez les détaillants 
de produits naturels et les centres de spa : KAMELYA ARO-
MACOSMÉTIQUES. Développés par une jeune femme 
d’affaires de Victoriaville, Karine Goulet, ces produits de 
beauté innovent par leur composante d’huile végétale de 
camélia (thé vert) et d’huiles essentielles. Les cosmé-
tiques sont de 99,6 à 100 % naturels. KAMELYA AROMA-
COSMÉTIQUES offre plusieurs gammes de produits qui 
prennent soin du corps et de l’âme.  

L’aroma…
L’objectif de l’aroma-cosmétique est d’abord et avant tout 
d’atténuer les signes du vieillissement et de rafraîchir les 
peaux dévitalisées. Elle permet également de protéger et de 
raffermir la peau. L’aroma-cosmétique, par ses caractéris-
tiques, purifie et embellit le teint, régénère l’épiderme et 
apaise les inflammations.  De plus, ces vertus atténuent les 
problèmes de peaux et permet de lutter efficacement 
contre la cellulite. Les produits KAMELYA AROMASCOSMÉ-
TIQUES ont également des propriétés, aroma-holistique, ce 
qui permet de bien prendre soins de l’âme tout en prenant 
soins du corps. L’objectif est de calmer l’anxiété, de 
diminuer le stress et de décontracter les muscles.  Elle 
prépare un sommeil réparateur et soulage une fatigue 
profonde. L’aroma-holistique favorise un meilleur équilibre 
émotionnel, dynamise le corps et l’esprit et promeut la 
concentration et clarté d’esprit. Les deux combinés 
ensemble, dans les produits cosmétiques, permettent un 
esprit et un corps sain.

Propriétés du thé vert2
La gamme complète de KAMELYA AROMACOSMÉTIQUE  
est fabriquée à partir d’huile végétale de camélia (thé 
vert). Riche en caféine et en polyphénols, cette huile 
possède une puissante action antioxydante. Elle raffermit 
également l’épiderme, lutte efficacement contre le 
vieillissement et l’affaissement de la peau, diminue 
l’apparence des rides et protège la peau des irritants 
extérieurs. Très douce, l’huile végétale de thé vert 
possède des propriétés nourrissantes et assouplissantes 
pour tous les types de peaux.

Gammes de produits offerts
KAMELYA AROMACOSMÉTIQUES offre deux gammes com-
plètes de soins corporels, la Revitalisante et la Régénéra-
trice qui s’’adaptent à tous les types de peaux et offrent 
des propriétés anti-âges.

Les produits de beauté de la gamme Revitalisante ravivent 
le teint et lissent la peau. Elle revitalise, raffermit, rafra-
ichit le teint pour offrir à la peau une apparence plus 
jeune. La Revitalisante, par son arôme d’une fraicheur 
florale herbacée et acidulée est composée d’huiles essen-
tielles de géranium, romarin et pamplemousse, qui est une 
source d’énergie à la fois pour le corps et l’esprit. 

Les produits de beauté de la gamme Régénératrice qui 
contient des huiles essentielles et des ingrédients purifi-
ants et antibactériens, lutte contre les problèmes de 
peaux et apaise les peaux sensibles tout en combattant le 
vieillissement. La gamme Régénératrice possède des 
propriétés relaxantes par ses huiles essentielles de 
lavande, de bois rose et d’orange qui procure une sensa-
tion de bien-être et de détente.  KAMELYA AROMACOSMÉ-
TIQUES offre également des produits de massothérapie 
au prix du gros.

Parcours de Karine Goulet 
Suite à une forte réaction allergique avec une crème 
pour le  visage de marque haut de gamme, Karine 
Goulet analyse les ingrédients et constate leur taux de 
toxicité.   Elle commence à s’intéresser au marché des 
cosmétiques naturels. Elle suit alors une formation en 
aromathérapie scientifique et s’inscrit à des cours de 
fabrication de cosmétiques naturels. « Les marques de 
cosmétiques naturels au Québec ne sont pas 
attrayantes du côté visuel et possèdent de grandes 
faiblesses du côté marketing en comparaison aux 
produits de soins corporels chimiques et synthétiques 
vendus encore en grande majorité sur le marché cana-
dien. Il y a un énorme manque au niveau de la présenta-
tion des soins corporels, en comparaison avec les 
marques européennes. Les consommateurs québécois 
demandent de plus en plus des produits sains qui 
respectent leur santé et l’environnement . », précise 
l’entrepreneure. Afin de combler ce manque sur le 
marché, Karine Goulet, puise son inspiration dans les 
gammes de produits cosmétiques naturels européens. 

En lançant ses gammes de produits de soins corporels, 
elle souhaite que les consommateurs prennent davan-
tage soins de leur esprit et de leur corps et s’informent 
de ce que contiennent leurs produits de soins corporels, 
afin d’être informés sur le taux de toxicité et les effets 
nuisibles de leur utilisation sur la santé : peg, parabènes, 
pétrole, huile minérale, colorants, parfums, sulfate, 
conservateurs chimiques. La principale raison de leur 
utilisation par l’industrie : leur faible coût.

Points de vente
Boutique transactionnel KAMELYA AROMACOSMÉTIQUE
www.kamelya.ca 

Victoriaville et régions des Bois-Francs
La Manne, l’épicerie santé
194, Notre-Dame Est, Victoriaville
(Disponibles : la gamme Revitalisante et gamme Régénératrice)

Kathy Charrette, Massothérapeute
134, rue Des Mésanges, Victoriaville
(Disponibles : la gamme Revitalisante, gamme Régénératrice, 
les huiles essentielles et les di�useurs)

À venir sous peu
Azur centre santé-beauté
19, boulevard Arthabaska E, Victoriaville
(Disponibles : les huiles essentielles) 

Les Spas Nordiques du Lac Bijou (ouverture sous peu)
12, Du Parc des Cèdres, Saint-Norbert-d'Arthabaska
(Disponibles : gamme Revitalisante, gamme Régénératrice, 
les huiles essentielles, les huiles de massage et les di�useurs)

1 Fondation David Suzuki 

KAMELYA AROMACOSMÉTIQUE est fière partenaire de 
Action Toxicomanie Bois-Francs. 


