
Une gamme de cosmétiques bio 
 à base de produits naturels de haute qualité.

C O S M É T I Q U E  B I O

misslilybio@gmail.com



FABRICATION ARTISANALE 
Qualité et respect de l’environnement  

participation à la protection de la nature, de l’environnement et des animaux.  

le produit fini contient plus de 98% de principe actifs pour une plus grande efficacité. 

on écarte la nocivité de composants chimiques et des produits de synthèses nocifs.  

plus actifs, vous réduisez la quantité et donc à long terme, ils reviennent moins chers.

ÉCONOMIQUE : 

EFFICACITÉ : 

SÉCURITÉ : 

BUDGET : 

C O S M É T I Q U E  B I O

ÉTHIQUE

« Ayez la même attitude 
avec vos cosmétiques 

qu’avec votre alimentation : 
pour votre organisme 

comme pour votre peau, 
offrez-vous des produits sains 

et bons pour la santé. »



C O S M É T I Q U E  B I O

« Ayez la même attitude avec vos cosmétiques qu’avec votre alimentation : 
pour votre organisme comme pour votre peau, offrez-vous des produits sains 
et bons pour la santé. »SO

IN
S DU VISAGE



C O S M É T I Q U E  B I O SOINS DU VISAGE

L e voile de poussière qui 
recouvre toutes choses 

au quotidien ne nous épargne 
pas : tabac, pollution, transpira-
tion sont tant de sources d’impu-
retés pour la peau. Heureusement 
cette lotion hydrate l’épiderme, en 
lui apportant un effet anti-vieillis-
sant.

Ce soin calme aussi les rougeurs 
tout en tonifiant votre peau, favorise le remplacement cellulaire, 
équilibre la production de sébum, aide à se débarrasser de 
l’acné et est bénéfique contre les peaux ternes.

Utiliser de manière quotidienne, matin et le soir après le déma-
quillage, ce soin vous donnera une peau resplendissante. 

Ingrédients : hydrolat de rose de Damas et de lavande, huile 
végétale de rose, miel à la lavande, glycérine végétale, vitamine 
E naturelle, extrait de pépins de pamplemousse.

250 ml : 15 € 

LOTION À LA ROSE DE DAMAS

misslilybio@gmail.com
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C O S M É T I Q U E  B I O

L e beurre de karité est 
un baume de beauté 

naturel, utilisé par les femmes 
d’Afrique sub-saharienne. Depuis 
les années 1980, un partena-
riat durable et équitable avec les 
femmes du Burkina Faso qui le 
produisent a été mis en place.

Ce lait démaquillant à la texture 
douce et onctueuse nettoie par-

faitement les peaux normales à sèches. Enrichi en karité adou-
cissant et en extrait de réglisse apaisant, il élimine délicatement 
maquillage et impuretés. La peau est propre, souple et confor-
table.

Ingrédients : cire de riz, beurre de karité, glycérine végétale, 
extrait de réglisse, huile végétal d’acérola et de vanille, vitamine 
E et A naturelle, extrait de pépins de pamplemousse.

250 ml : 18 €

DÉMAQUILLANT

SOINS DU VISAGE
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C O S M É T I Q U E  B I O

L e gommage débarrasse 
la peau des cellules 

mortes, la lisse et la purifie pour 
la rendre éclatante.
La pulpe de coco, gourmande et 
naturelle va venir remplacer les 
grains communément présents 
dans les gommages classiques et 

exfolier en douceur l’épiderme.

L’huile de coco bio utilisé dans cette recette onctueuse est fa-
briquée artisanalement dans les îles Vanuatu à partir de la pulpe 
séchée au soleil et pressées à froid. Le beurre blanc et crémeux 
ainsi obtenu possède l’odeur et la couleur du lait de coco.

À utiliser de manière hebdomadaire.

Ingrédients : poudre de riz, pulpe de coco, huile végétale de 
coco, eau de coco bio, vitamine E naturelle, absolu de frangipa-
nier, extrait de pépins de pamplemousse.

50 ml : 14,00€

GOMMAGE GOURMAND 
À LA PULPE DE COCO

SOINS DU VISAGE
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C O S M É T I Q U E  B I O

L e gommage débarrasse 
la peau des cellules 

mortes, la lisse et la purifie pour 
la rendre plus éclatante.

Cette crème réhydrate et nourrit 
l’épiderme tout en l’exfoliant et il 
participe à la régénération cellulaire.

Le beurre de karité a aussi des vertus réparatrices, raffermissant 
et protectrices.

À utiliser de manière hebdomadaire, ce soin permet de retrouver 
une peau souple, douce et pleine de vitalité.

Ingrédients : poudre de riz, beurre de karité, vitamine E natu-
relle, teinture végétale de propolis bio, extrait de noyau d’abricot 
du Maroc

50 ml : 14,00€

GOMMAGE VELOUTÉ 
AU BEURRE DE KARITÉ

SOINS DU VISAGE
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C O S M É T I Q U E  B I O

C et exfoliant d’une grande 
efficacité est agréable à 

appliquer et débarrasse des cel-
lules mortes l’épiderme, tout en 
le nourrissant et en l’aidant à pré-
server le tissu cellulaire afin de 
redonner à la peau son éclat.

L’huile d’argan apporte a ce soins de nombreuses propriétés.

Il est ainsi idéal pour les peaux sèches, dévitalisées, déshydra-
tées avec des signes de vieillissements cutané et des présences 
de ride.

À utiliser de manière hebdomadaire.

Ingrédients : cire de riz, huile végétale d’argan, vitamine E et A 
naturelle, extrait de pépins de pamplemousse.

50 ml : 15,00€

GOMMAGE ONCTUEUX
À L’HUILE D’ARGAN 

SOINS DU VISAGE
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C O S M É T I Q U E  B I O

L es rides sont les 
marques de nos expé-

riences ; ralentir leurs apparitions 
et atténuer le vieillissement cuta-
né est à la fois possible et tentant. 
Pour ce faire, utilisez cette crème 
qui fortifiera vos cellules, nourrira 
votre épiderme et préviendra ainsi 
son vieillissement.

Ce soin comporte principalement 
de la gelée royale, gorgée de nutriments essentiels à la croissance 
cellulaire et à la robustesse de l’épiderme. Ainsi que de l’acide 
hyaluronique, substance présente dans le derme, qui maintient 
l’hydratation des tissus et qui se résorbe au fil du temps.

À utiliser tous les matins après l’application du lait pour le visage 
et de la lotion à la rose.

Ingrédients : acide hyaluronique, gelée royale, cire de mimosa, 
collagène végétal, hydrolat de rose de Damas, huile végétale de 
germe de blé et d’Inca Inchi, vitamine E et A naturelle, borate de 
sodium.

50 ml : 49 €

CRÈME ANTI-ÂGE 

SOINS DU VISAGE
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C O S M É T I Q U E  B I O

L a nuit, les cellules de 
la peau se renouvellent 

(mitose) et tout actif devient plus 
efficace. Une crème de nuit repré-
sente donc une aide précieuse. 
L’épiderme est plus sensible, plus 
perméable à ce qu’on va lui offrir. 

C’est donc le moment idéal pour 
lui procurer des soins spécifiques. 
Non plus ceux qui s’appliquent la 

journée et qui protègent mais ceux qui réparent et hydratent 
profondément. 

Les crèmes de nuits sont de fait plus riches et gorgées d’actifs 
musclés. Leur but est de raffermir, nourrir, restructurer, réparer 
et surtout hydrater l’épiderme et protéger la tonicité du tissu en 
soutenant la production d’élastine et de collagène.

Ingrédients : cire de riz, glycérine végétale de géranium, 
beurre végétal d’amande douce, vitamine E et A naturelle, extrait 
de pépins de pamplemousse, borate de sodium.

50 ml : 43 €

CRÈME DE NUIT PRÉCIEUSE

SOINS DU VISAGE
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C O S M É T I Q U E  B I O

ANTI-ÂGE CONTOUR DES YEUX

C omplexe bio-actif avancé 
réduit et prévient les rides, 

les poches, la perte de fermeté 
autour des yeux . 
Stimule les activités cellulaires 
pour augmenter la synthèse de 
collagène rétablit la fermeté. 
Réduit les signes de vieillissement 
et la fatigue. 
Légèrement hydratante, cette 
huile contour des yeux élimine les 

rides autour des yeux et retarder le vieillissement. 

Elle augmente l’élasticité et pénètre à l’intérieur de l’épiderme 
pour renforcer la fermeté. 

Utilisation jour et nuit quotidiennement, appliquer la quantité dé-
sirée et masser doucement au niveau de la zone des yeux.

Ingrédients : eaux florales de Rose d’Anjou et de Rose de Da-
mas, Macérat huileux de Rose d’Anjou, Huiles essentielles de 
rose musquée du Chili, d’argan, noyau d’abricot, avocat.

50 ml : 24 €

SOINS DU VISAGE



C O S M É T I Q U E  B I O

« Ayez la même attitude avec vos cosmétiques qu’avec votre alimentation : 
pour votre organisme comme pour votre peau, offrez-vous des produits sains 
et bons pour la santé. »SO

IN
S DU CORPS



C O S M É T I Q U E  B I O

C onçu autours d’actifs na-
turels très doux aux pro-

priétés exfoliantes, ce gommage 
nettoie l’épiderme sans le des-
sécher. En éliminant les cellules 
mortes et les impuretés, il affine 
et tonifie votre peau, stimule le 
renouvellement cellulaire et opti-

mise l‘efficacité des soins complémentaires. 

Appliquez le gommage sous la douche 2 ou 3 fois par semaines 
sur tout le corps en insistant sur les coudes, genoux et talons. 
Rincez soigneusement puis appliquez un soin corporel. Il est re-
commandé d’utiliser le gommage avant l’application d’un pro-
duit autobronzant ou avant l’exposition au soleil.

Ingrédients : écorces d’oranges, poudre de riz, noyau d’abri-
cot, écorces d’abricot, silice naturelle, huile végétale d’abricot, 
vitamine E naturelle, sucre de canne, glycérine naturelle, extrait 
de pépins de pamplemousse.

150 ml : 22,00€

GOMMAGE À LA FLEUR D’ORANGÉ 
ET À L’ABRICOT

SOINS DU CORPS

misslilybio@gmail.com
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C O S M É T I Q U E  B I O

V éritable soin corporel, 
cette lotion enrichie à la 

gelée royale nourrit votre peau en 
lui laissant un aspect de velours.

Elle retrouve alors toute sa sou-
plesse, sa tonicité et sa douceur.
 

Ce lait s’adresse à tous les types de peaux, particulièrement aux 
peaux sensibles, pour leur apporter un aspect satiné et soyeux. 

Utilisation : après la douche, appliquez généreusement le lait 
corporel sur tout le corps. Masser légèrement jusqu’à l’absorp-
tion complète en insistant sur les zones sèches. 

Ingrédients : gelée royale, cire de riz, silicium, glycérine vé-
gétale, protéine d’amande, huile végétal de baobab, macérat de 
vanille, vitamine E et A naturelle, hydrolat de camomille romaine, 
extrait de pépins de pamplemousse.

250 ml : 17,00 €
500 ml : 32,00 €

LAIT CORPOREL VELOURS 
NUTRI-INTENSE 

SOINS DU CORPS
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C O S M É T I Q U E  B I O

C e lait corps hydratant au 
karité et  très riche en vi-

tamine A, à la texture fluide et 
riche, est conçu pour prendre soin 
des peaux délicates. Chaque jour 
ce soin laisse votre peau douce, 
assouplie, apaisé et délicatement 
parfumée.

Après le bain ou la douche, appliquez sur tout le corps et faites 
pénétrer par un léger massage.

Ingrédients : cire de riz, silicium, glycérine végétale, beurre 
de karité, protéine d’amande, huile végétal de baobab, mi-
cro-nacres, macérat de vanille, vitamine A naturelle, lait de noix 
de coco, extrait de pépins de pamplemousse.

250 ml : 15 €
500 ml : 27 €

LAIT CORPOREL 
AU BEURRE DE KARITÉ 

SOINS DU CORPS
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C O S M É T I Q U E  B I O

L es peaux sèches raffo-
leront de cette crème 

sans savon, gorgée de beurre de 
karité issu du Commerce Équi-
table. Appréciez la douceur...

Le beurre de Karité issu du Com-
merce Équitable est fabriqué au 

Ghana. Les femmes qui y vivent récoltent les noix à la main, 
les laissent sécher au soleil et les cassent pour en extraire les 
noyaux. Ces derniers sont ensuite grillés et broyés pour obtenir 
la pâte à partir de laquelle le beurre sera produit.

Versez une noisette sur un gant ou une éponge (fleur de bain), 
faites mousser le produit sur votre corps et rincez.

Ingrédients : beurre de karité, gel d’aloe vera, vitamine C natu-
relle, paillette de savon bio, huile de noisette et d’avocat, HE de 
ylang ylang, hydrolat de rose, miel de Nanuka, extrait de pépins 
de pamplemousse.

250 ml : 16 €
500 ml : 28 €

CRÈME DE DOUCHE 
AU BEURRE DE KARITÉ

SOINS DU CORPS

Rupture de stock
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C O S M É T I Q U E  B I O

E nrichie en savon noir, la 
crème douche au savon 

noir d’Alep débarrasse la peau 
des impuretés et permet d’exfo-
lier en douceur la peau (visage et 
corps).

Appliquer tous les jours sur une 
peau mouillé, pour le corps de préférence avec un gant de Kessa 
pour un gommage parfait.

Ingrédients : savon d’Alep, huile d’argan, huiles essentielles 
de calyptus, camomille et de fleur d’orangé.

250 ml : 16€

CRÈME DE DOUCHE 
EXFOLIANTE AU SAVON NOIR

SOINS DU CORPS
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C O S M É T I Q U E  B I O

L e beurre de karité utilisé 
traditionnellement pour 

le massage des bébés et apprécié 
pour ces vertus adoucissantes, 
protectrice, nourrissante, régéné-
ratrice et hydratante.

Cette crème est a indiquer en cas 
d’irritation, après une exposition au soleil, ou tout simplement si 
la peau de vos mains est abîmé ou desséché. 

Ingrédients : cire d’abeille, beurre de karité, vitamine E et A 
naturelle, extrait de pépins de pamplemousse, macéra de vanille.

75 ml : 14 €

CRÈME POUR LES MAINS 
AU BEURRE KARITÉ

SOINS DU CORPS
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C O S M É T I Q U E  B I O

P uissant antioxydant : le 
beurre de cacao est LE 

beurre idéal pour lutter contre les 
effets néfastes du temps.
En stimulant la synthèse du colla-
gène, il redonne élasticité et tonus 
à la peau.

Gourmand et nourrissant, cette crème apaisante parfume déli-
cieusement grâce à sa fragrance chocolatée.

Nourrissant et protecteur, sa composition en acide gras apporte 
douceur et volupté à tous les types de peau.

Ingrédients : cire d’abeille, beurre végétale de cacao, vitamine 
E et A naturelle, extrait de pépins de pamplemousse, macéra de 
vanille.

75 ml : 14 €

CRÈME POUR LES PIEDS
AU BEURRE DE CACAO

SOINS DU CORPS
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C O S M É T I Q U E  B I O

SÉRUM MINCEUR

P our aider à combattre 
les capitons disgracieux, 

la peau d’orange et les rondeurs 
localisées. 

Ce sérum minceur à base de 
caféine doit s’utiliser quotidien-
nement, elle stimule l’élimination 
naturelle des graisses et favorise 
le processus de drainage naturel.
Aide à détendre les tissus et lisse 

la peau en lui rendant son élasticité et son éclat.

Ainsi la silhouette est affinée grâce à ses actifs naturels.

Ingrédients : polyphénols de Cacao, caféine végétale, mi-
cros-algues, huiles essentielles de lentisque pistachier, myrte 
rouge, valériane, hélichryse italienne, palmarosa, lemon-grass, 
criste marine, pamplemousse, calophylle inophyle.

100 ml : 19 €

SOINS DU CORPS
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C O S M É T I Q U E  B I O

SÉRUM BRONZANT TEINTÉ

P eau hydratée et satinée. 
Bronzage rapide et doré. 

Cette Huile Bronzante aux sen-
teurs chaudes de coco donnera 
un éclat sublime à votre peau.

Avec sa formule aux huiles riches 
et rares de Buriti (palmier du Bré-
sil), Argan, Noix de coco, Monoï 
votre peau sera protégée et bien 
hydratée, conditions pour un 

bronzage sublime et durable.

Utilisation : Plage ou ski : appliquer régulièrement pour protéger 
votre peau. 

Ingrédients : Huile de monoï, de coco, de carotte, de buriti, 
d’Argan.

100 ml : 16 €

SOINS DU CORPS
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C O S M É T I Q U E  B I O

VÉRITABLE HUILE D’ARGAN

U tilisée depuis des siècles 
par les femmes ber-

bères pour régénérer la peau, for-
tifier les cheveux et se protéger du 
soleil et du vent.
Exceptionnellement riche en acides 
gras essentiels oméga-6, en vita-
mine E et en polyphénols.

L’huile d’argan hydrate, revitalise, 
régénère, adoucit la peau. Son ac-

tion aide à prévenir les rides, elle nettoie la peau acnéique et la 
laisse éclatante et radieuse.

Appliquez l’huile d’argan sur votre visage en ayant pris soin de 
préparer votre peau par un peeling doux. Massez doucement par 
mouvements circulaires afin de la faire pénétrer ; laissez reposer 
15 minutes, puis enlever l’excédent d’huile à l’aide d’un coton 
imbibé d’eau de fleur d’oranger ou de rose. 
Le traitement laisse la peau hydratée et adoucie.

 Ingrédients : Huile d’Argan.

30 ml : 12 €

SOINS DU CORPS
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C O S M É T I Q U E  B I O SOINS DU CORPS

R éveillez-vous en dou-
ceur avec ce gel douche 

à l’huile d’Argan du Maroc, qui 
laissera votre  délicatement par-
fumée.

Ses extraits d’origine naturelle, 
nourrissent et revitalisent la peau, 

tout en la protégeant du dessèchement. Vous allez retrouver tout 
le plaisir de la douche.

Adaptée à tous les types de peaux, la texture originale, à la fois 
onctueuse et moelleuse, de cette crème de douche quotidienne 
nettoie en douceur la peau. Enrichie en huile d’olive pure , elle 
laisse la peau souple, soyeuse, et équilibre son hydratation na-
turelle.

Ingrédients : huile d’argan, huile d’olive pure, gelée royale, jus 
d’aloe vera, glycérine végétale, eau de mélisse, eau de tilleul, 
hydrolat de lavande, macéra de vanille, Inuline, gomme xan-
thane, HE d’eucalyptus, paillette de savon bio, extrait de pépins 
de pamplemousse.

250 ml : 17,00 €
500 ml : 32,00 €

CRÈME DE DOUCHE 
À L’HUILE D’ARGAN
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C O S M É T I Q U E  B I O SOINS DU CORPS

L ’huile d’argan est une 
huile riche en acides 

gras insaturés et en tocophérols, 
qui sont des agents naturels pro-
tecteurs pour la peau. C’est pour-
quoi le lait à l’huile d’argan est un 
soin complet pour le corps et le 
visage qui permet de lutter effica-

cement contre le vieillissement et le relâchement de la peau. 

Il hydrate, protège et nourrit la peau, sans toutefois laisser un 
toucher gras. 

Il est utilisable quotidiennement par toute la famille.

Ingrédients : huile d’argan, huile de ricin, beurre de de karité, 
huile végétal, vitamine E et A naturelle, cire de riz, silicium, gly-
cérine végétale, hydrolat.

250 ml : 17,00 €
500 ml : 32,00 €

LAIT CORPOREL 
À L’HUILE D’ARGAN DU MAROC



C O S M É T I Q U E  B I O

« Ayez la même attitude avec vos cosmétiques qu’avec votre alimentation : 
pour votre organisme comme pour votre peau, offrez-vous des produits sains 
et bons pour la santé. »SO

IN
S CAPILLAIRES
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C O S M É T I Q U E  B I O

SHAMPOOING ARGAN ET MIEL

C e shampooing Argan et 
miel de Madagascar est 

un véritable soin de protection et 
d’éclat pour tous les types de che-
veux abîmés. 

L’huile d’argan et le miel de Ma-
dagascar sont réputés pour leurs 
vertus nourrissantes et régénéra-
trices.

Vos cheveux seront brillants et légers et retrouvent toute leur 
vitalité.

Extra doux, ce shampooing s’utilise en usage fréquent.

Ingrédients : cire de riz, base lavande, vitamine E naturelle, 
miel de Madagascar, eau florale de Fleurs d’Oranger, Huile vé-
gétale d’Argan.

300 ml : 18 €

SOINS CAPILLAIRES
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C O S M É T I Q U E  B I O

S hampoing réparateur for-
mulés pour les cheveux 

secs ou colorés ou très secs. Le 
beurre de karité nourrit la fibre 
capillaire et la protège des agres-
sions. 

L’huile d’argan hydrate le bulbe 
du cheveu contre le dessèchement du cheveu. Vos cheveux sont 
brillants et soyeux des racines jusqu’aux pointes.

Ingrédients : beurre de riz, base lavande bio, vitamine E natu-
relle, miel de Madagascar, eau florale de Fleurs d’Oranger bio, 
huile végétale d’Argan bio, beurre de karité.

250 ml : 15 €   
750 ml : 42 €

SHAMPOOING À L’HUILE D’ARGAN 
ET AU BEURRE DE KARITÉ

SOINS CAPILLAIRES



misslilybio@gmail.com

C O S M É T I Q U E  B I O

SHAMPOOING 
AU BEURRE DE KARITÉ

S oins pour les cheveux 
abîmés, desséchés, colo-

rés, en perte d’énergie au beurre 
de karité et à la vitamine E. 

La noix de karité est utilisée depuis 
des millénaires dans de nombreux 
pays d’Afrique. Son noyau ren-
ferme un complexe aux propriétés 
réparatrices extraordinaires.

Le shampooing est bénéfique sur les cheveux secs qu’il nourrit 
et assouplit mais aussi sur les cheveux gras qu’il rééquilibre et 
fortifie.

Ingrédients : beurre de karité, cire de riz, base lavande bio, 
huile végétale de monoï et de jojoba, vitamine E naturelle, ma-
cérat de lys blanc.

250 ml : 18,00 €Rupture de stock

SOINS CAPILLAIRES
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C O S M É T I Q U E  B I O

R iche en beurre de karité, 
ce baume après-sham-

pooing nourrit et restructure les 
cheveux fatigués ou secs de la 
racine jusqu’aux pointes. 

Sa formule onctueuse répare et 
protège le cheveu des agressions 

extérieures (soleil, vent, froid, coloration...) tout en les réhydra-
tants. 

Ses agents conditionneurs gainent la fibre capillaire et facilite le 
démêlage. La chevelure retrouve instantanément brillance, dou-
ceur, force et tonus.

Ingrédients : beurre de karité, glycérine végétale, huile végé-
tale d’avocat, lécithine de soja sans OGM, Litsea cubeba, vita-
mine E naturelle, extrait de pépins de pamplemousse, cire de riz.

250 ml : 18,00 €Rupture de stock

BAUME APRÈS SHAMPOOING 
AU BEURRE DE KARITÉ

SOINS CAPILLAIRES



misslilybio@gmail.com

C O S M É T I Q U E  B I O

C e sérum sans rinçage pour 
cheveux secs ou abîmés 

gaine et nourrit les cheveux. Il 
lisse la fibre capillaire sans l’alour-
dir, répare les pointes abîmées et 
empêche les frisottis. 

Sa texture non grasse assure une 
protection contre les agressions extérieures et préserve ainsi la 
brillance naturelle de la chevelure et l’éclat de la couleur. 
Les cheveux retrouvent toute leur douceur et leur souplesse.

Ingrédients : beurre de baobab, beurre de karité, gelée royale,  
cire de riz, vitamine E et A naturelle, extrait de pépins de pam-
plemousse.

100 ml : 19 €

SÉRUM RÉPARATEUR 
AU BEURRE DE BAOBAB ET KARITÉ

SOINS CAPILLAIRES


