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Gamme ROSALIA 
 

Le Rosier Muscat appelé "Rosa Mosqueta" par les Chiliens est l’un des représentants de l’Églantier qui pousse à l’état 
sauvage dans le Sud du Chili. De son fruit, le cynorhodon, est extrait par pression à froid, une huile de belle couleur 
orangée. Cette huile précieuse ne contient pas moins de 80% d’Acides Gras Essentiels (AGE) dont 45% d’Oméga 6 et 35% 
d’Oméga 3, teneur exceptionnelle et rare dans le monde végétal (les Oméga 3 sont plutôt présents dans les poissons). 
 

PROPRIÉTÉS DERMO-COSMÉTIQUES : Depuis 1971, de nombreuses études cliniques ont contribué à démontrer 
l’intérêt de l’huile de Rose Musquée pure et de crèmes dosées à 10% minimum d’huile de Rose Musquée dans les 
traitements suivants : Cicatrices post-chirurgicales, cicatrices et rides superficielles, chéloïdes, cicatrices d’acné, 
atténuation des vergetures et certaines tâches brunes. Il a été constaté également, que cette huile est capable 
d’augmenter l’hydratation des couches superficielles de l’épiderme des peaux sèches et de retarder l’apparition des 
manifestations du vieillissement. 
 

Crème Fluide Intensive 
Hydratante à la rose musquée 

du Chili 

302 50 ml 20,50 € 

 

Huile de Rose Musquée 
100 % pure et d'origine 

naturelle 

304 50 ml 16,70 € 

 

Velours de Rose 
Huile sèche à la Rose Musquée 

pour le corps et les cheveux 

305 100 ml 26,40 € 

 

Lait démaquillant 
Gel démaquillant visage et yeux  

Purifie & Rafraîchit 

306 250 ml 12,30 € 

 

Sérum Tenseur Végétal 
Le coup d'éclat des matins 

difficiles 

310 30 ml 14,80 € 
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Gommage 
Usage fréquent même pour les peaux 

sensibles et délicates grâce à l'argile 

blanche et à ses nouvelles "billes" 

exfoliantes toutes douces 

311 50 ml 11,80 € 

 

Masque  
Masque à l'huile de Rose 

musquée et à l'argile blanche 

pour peaux sensibles 

312 50 ml 9,90 € 

 

Crème Mains et Ongles 
Protège - Adoucit 

315 50 ml 9,50 € 

 

Crème Bio-Lift 
Spéciale peaux réactives, sans 

parfum ni allergène 

318 50 ml 24,30 € 

 

Sérum Absolu Anti-âge 

Contour des yeux & visage 320 30 ml 18,90 € 

 

Déodorant 
Déo naturel doux pour peaux 

sensibles 

321 50 ml 9,10 € 

 

Crème Dermo Contrôle 
Association de l'huile de rose 

musquée et des graines d'hibiscus.  

Réduction des micro-contractions et 

des rides d'expression pour un visage 

serein et détendu 

322 50 ml 24,90 € 
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Sérum HD 
Associe les bienfaits de l'huile 

régénératrice de Rose Musquée du 

Chili, avec la biotechnologie issue des 

graines d'Hibiscus 

323 30 ml 15,60 € 

 

Sérum HA 
Gel concentré en Acide Hyaluronique 

pur (200 fois plus qu'une crème HA 

classique), issu des avancées de la 

biotechnologie, pour hydrater* 

intensément l'épiderme 

324 30 ml 16,80 €  

 

Gamme NATURADO EN PROVENCE 
SHAMPOOINGS SOINS 

 

Les Shampooings Soins Naturado en Provence sont concentrés en actifs afin d’apporter une réponse spécifique à chaque 
type de cheveux. L’ajout raisonnable d’argile (pas plus de 3%) dans une formule capillaire est bénéfique : l’argile verte 
Montmorillonite pour l’apport naturel en minéraux, l’argile rouge Illite pour fortifier, le Rassoul du Maroc pour absorber 
et l’argile blanche Kaolin pour adoucir. Après quelques jours, l’argile ce dépose sur le fond du flacon, agitez avant 
l’emploi pour retrouver une texture homogène. Ces formules d’origines naturelles peuvent présenter un aspect différent 
d’un lot à l’autre, ce phénomène est normal car il est dû à la variation saisonnière des récoltes des matières premières 
biologiques. Flacon étroit de 200 ml garantissant un gain de place en linéaire. 
 

Usages Fréquents 
Kaolin, Miel, Propolis, Orange 

201 200 ml 6,70 € 

 

Fortifiant 
Argile verte, Sauge, Ortie, 

Echinacéa 
202 200 ml 6,70 € 

 

Antipelliculaire 
Argile verte, Cade, Sauge 

203 200 ml 6,70 € 
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Cheveux Abîmés 
Argile Rouge, Hamamélis, 

Calendula, Ylang-ylang 
204 200 ml 6,70 € 

 

Cheveux Secs 
Kaolin, Rose Musquée, Lavande, 

Géranium 
205 200 ml 6,70 € 

 

Cheveux Gras 
Rassoul, Ortie, Thym 

206 200 ml 6,70 € 

 

Cheveux Foncés 
Cyprès, Noyer, Châtaignier, 

Lavande 

207 200 ml 6,70 € 

 

Cheveux Clairs 
Kaolin, Camomille, Citron 

208 200 ml 6,70 € 

 

Après-shampooing 
Beurre de Karité, huile de Ricin, 

beurre de Cacao 
209 200 ml 8,75 € 

 

Shampooing Assainissant 
Kaolin, Lavande, Tea Tree, 

Citronnelle 
210 200 ml 9,90 € 
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Lotion Assainissante 
Lavande, Tea Tree, Citronnelle 

211 200 ml 9,10 € 

 

DENTIFRICES 
 

Originale, pratique et innovante, la gamme de soins bucco-dentaires Naturado offre une alternative naturelle et 
biologique pour une hygiène parfaite. Surprenants au premier abord mais pratiques et économiques à l’usage, les gels 
dentifrices en flacon pompe 300 ml seront appréciés par les petits et les grands. Plus de bouchon à fermer, stables sur le 
lavabo, plusieurs semaines de fraîcheur à portée de brosse à dents, les tubes classiques seront vite oubliés ! Très 
efficaces, ces dentifrices sont formulés à base d’édulcorants végétaux qui aident à combattre les caries (sorbitol et 
xylitol) et d’extrait de pépin de Pamplemousse antibactériens. La lotion buccale complète le brossage par une protection 
durable des dents et des gencives. Elle peut être utilisée dans les appareils à jet dentaire. 
 

Gel dentifrice Menthe, 
Xylitol 

Flacon pompe 
227 300 ml 13,35 € 

 

Gel dentifrice Agrumes, 
Xylitol.  

Flacon pompe 
228 300 ml 13,35 € 

 

Gel dentifrice Citron Vert 
- Argile blanche 

Flacon pompe 
239 300 ml 13,35 €  

 

Lotion buccale Menthe 
douce, Pamplemousse, 

Xylitol 
Flacon + dosette 

229 500 ml 13,70 € 

 

SOINS SPÉCIFIQUES 
 

L’Eau Micellaire est une lotion démaquillante complète à base d’eaux florales de Rose et de Bleuet, enrichie au Joazeiro 
du Brézil, nettoyant doux. Le flacon pompe est pratique, le volume 500 ml est économique.  
La Lotion Purifiante est un complexe unique d’huiles essentielles judicieusement sélectionnées pour leur action 
bénéfique pour les peaux grasses ou juvéniles. 
Le Dissolvant Doux Naturado est un soin “démaquillant” bio pour ongles sans acétone, totalement naturel, 
contrairement aux dissolvants conventionnels souvent irritants pour la peau. L’essayer surprend, le résultat est étonnant 
et son parfum délicat de lavande est un véritable plaisir ! 
 

Micellaire à l’Acide 
Hyaluronique  

Démaquille & Purifie 
240 500 ml 15,90 € 
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Lotion Purifiante 
Peaux jeunes ou grasses. 

Complexe HE 
241 300 ml 14,20 € 

 

Dissolvant doux au Jojoba 
 Sans acétone 100 % naturel 

245 125 ml 9,50 € 

 

HUILES VÉGÉTALES & EAUX FLORALES 
 

La Gamme Bleue Naturado est une sélection rigoureuse des meilleures eaux florales et huiles végétales à usage 
cosmétique. Elle est présentée en flacon écologique PET garanti sans bisphénol A et teinté dans la masse pour une 
parfaite protection contre les rayons UV. Ce choix permet une réduction substantielle d’émission de CO2 lors de la 
fabrication, du transport et du recyclage du flacon par rapport au verre 2 000 fois plus énergivore, plus lourd et plus 
fragile. Ce geste écologique est accompagné d’une économie notable sur le prix. 
 

Huiles Végétales 

Argan 
Adoucissante, protectrice 

710 50 ml 10,80 € 

 

Amande douce  
Peaux fragiles, apaisante 

711 50 ml 8,05 € 

 

Arnica 
Soulageante, bleus, bosses, 

coups 

712 50 ml 8,40 € 

 

Avocat 
Assouplit, protège 

713 50 ml 7,40 € 
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Bourrache 
Peaux fatiguées, dévitalisées 

714 50 ml 14,20 € 

 

Calendula  
Peaux irritées, après-solaire 

715 50 ml 9,25 € 

 

Carotte 
Joli teint, bronzage doré 

716 50 ml 8,55 € 

 

Jojoba 
Nourrissante, cheveux ternes 

717 50 ml 10,70 € 

 

Millepertuis 
Apaisante, soulageante 

718 50 ml 8,55 € 

 

Noisette  
Massages, peaux grasses 

719 50 ml 8,55 € 

 

Noyau Abricot 
Revitalisante, peaux mixtes 

720 50 ml 7,55 € 
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Onagre 
Régénératrice, anti-rides 

721 50 ml 10,60 € 

 

Pâquerette 
Fermeté du buste 

722 50 ml 8,40 € 

 

Perilla 
Restructurante, fortifiant pour 

ongles 

723 50 ml 10,95 € 

 

Harpagophytum 
Riche en harpagoside, souplesse 

articulaire 
725 50 ml 9,95 € 

 

Thé vert 
Massage minceur 

726 50 ml 9,00 € 

 

Ricin 
Fortifiant ongles et cheveux 

728 50 ml 7,70 € 

 

Macadamia 
Peaux fragiles 

729 50 ml 7,40 € 
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Eaux florales 

Bleuet  
Décongestionne les yeux 

740 200 ml 6,75 € 

 

Camomille 
Peaux sèches, fragiles 

741 200 ml 6,75 € 

 

Hamamélis 
Peaux très sèches 

742 200 ml 7,10 € 

 

Lavande  
Peaux normales, désinfectante 

743 200 ml 6,25 € 

 

Fleur d’Oranger 
Adoucissante 

744 200 ml 7,95 € 

 

Rose  
Peaux délicates, soin du visage 

745 200 ml 9,10 € 

 

Verveine 
Peaux grasses 

746 200 ml 6,75 € 
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Pompe Spray + capot 

cristal pour eau florale 
750 200 ml 0,60 € 

 

MONOÏ de TAHITI et SOLAIRES des ÎLES D’OR 
 

Issu des traditions millénaires, le Monoï de Tahiti, huile sacrée des Polynésiens, est bien plus qu’une excellente huile de 
bronzage. Obtenu par la macération des fleurs fraîches de Tiaré dans l’huile de Noix de Coco, ce soin régénérant est un 
précieux concentré de sensualité, de naturalité et d’authenticité. Sélectionner le Monoï Naturado vous garantit une 
marque, le choix d’une huile pure au toucher satiné non gras au parfum irrésistible. Le Monoï Naturado est authentique 
et pur. De ce fait, en dessous de 24°, le Monoï fige naturellement. Pour retrouver une huile liquide et soyeuse, il suffi t de 
passer la bouteille sous l’eau chaude. 
Naturado Iles d’Or est une ligne de protections solaires 100% d’origine naturelle, labélisée biologique qui offre 
l’efficacité ET le confort d’un usage sans aucune trace blanche grâce à ses formules fluides et transparentes uniques. 3 
Protections UVB-UVA 15, 30 et 50 +, garanties sans parfum ni conservateur, 1 huile sèche à l’huile de Coco et de Buriti 
pour un bronzage doré ou pour prolonger la couleur cuivrée de votre peau, 1 lait apaisant aux beurres de Karité et de 
Cacao, et 1 shampooing réparateur à l’extrait de Calendula spécial retour de plage ou piscine pour retrouver des cheveux 
doux et soyeux. 
 

Monoï Véritable Pur 607 150 ml 13,10 € 

 

Protection solaire 
moyenne 

SPF 15 

601 100 ml 16,70 € 

 

Protection solaire forte 
SPF 30 

602 100 ml 18,00 € 

 

Très haute protection 
solaire 
SPF 50 

603 100 ml 25,00 € 

 

Huile sèche 
Bronzage doré 

604 200 ml 14,65 € 
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Lait après soleil 
Réparateur 

605 200 ml 11,40 € 

 

Shampooing après soleil 606 200 ml 7,20 € 

 

LES EXTRAS 
 

La Laque 100% d’origine naturelle certifiée biologique Naturado en aérosol écologique est sans gaz propulseur. Sa 
poche contenant 250 ml d’actif est sous pression d’air et donc sans impact sur l’environnement. Économique, la bombe 
peut être utilisée la tête en bas, seule la laque est pulvérisée de façon homogène. 
 

Le Gel Fix certifié biologique Naturado permet de sculpter les coupes courtes de façon naturelle. Une noisette de gel bien 
répartie entre les mains, permet une fixation globale ou du bout des doigts pour discipliner les mèches. 
Pour éviter l’effet pellicules, il est conseillé de mettre très peu de gel et de bien le répartir entre les mains avant de 
l’appliquer. 
 

Laque Naturelle 
Fixation forte - sans gaz 

200 250 ml 14,45 € 

 

Gel Fix 
Fixant végétal longue durée 

226 150 ml 10,25 € 

 

BIO FOR MEN 
 

La peau de l’homme est fragilisée et irritée par le rasage, agressée par le climat, malmenée par une vie moderne exigeante. 

Elle nécessite des soins adaptés, efficaces,  d’origine naturelle et biologique. 

Inspirée de la tradition Maori, notre laboratoire a développé une gamme spécifique à base d’huile de Tamanu de Tahiti. 

Cette huile naturelle, extraite des amandes de l’arbre sacré appelé «Ati» par les Maoris, est réputée pour être cicatrisante, 

antibactérienne et anti-inflammatoire. La gamme Bio for Men offre les soins essentiels pour l’homme : mousse à raser, 

émulsion après rasage, gel douche et déodorant. 
 

Emulsion Visage 
Emulsion Réparatrice au 

Tamanu 

230 50 ml 14,30 € 

 



  

 

Désignation produit 

Mousse à raser 
Innovation, la première mousse 

à raser naturelle & biologique à 

l'huile de Tamanu 

Shampooing - Douche 
Rituel 

Déo bio-régulateur 
Sans alcool ni aluminium 
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Innovation, la première mousse 

à raser naturelle & biologique à 
231 150 ml 12,45 € 

Douche 
232 200 ml 9,40 € 

 
233 50 ml 9,10 € 
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