
Flacon airless 30ml. 21€

Pot en verre 50ml. 19€       

Flacon pompe 40ml. 18,90€

Purifie et normalise, texture fluide et légère,

permet un maquillage immédiat, pour peaux grasse, à imperfection.

Fluide et non gras, matifie la peau.

Tube 40gr. 14€

Nettoyer et démaquiller, elle élimine en un seul geste tout type d'impureté 

Flacon pompe 200ml    13,90€

Pour peaux mixtes, grasses, acnéïques ou irritées.                                             200ml 6,90€

Pour peaux mixtes, grasses, matures et sensibles.                                              200ml 6,90€

Pour tout types de peaux.                                                                                      90ml 10€

Sebo control Fluide équilibrant 

Eau micellaire douceur 

ou de maquillage. Riche en actifs hydratants, elle assouplit et adoucit.

Pour tout types de peaux même les plus sensibles.

Les Soins visage

Eau de Bleuet : Décongestionne, adoucit, rafraichit et Anti-cerne.

Eau de Camommille : Anti-inflammatoire, cicatrisante, astringente et calmante.  

Eau de Lavande : Astringente, purifiante, cicatrisante et régénérante. 

Eau d'Hammamelis : Astringente, purifiante, anti-oxydante et anti-inflammatoire. 

Les Soins Visage  Au Soleil d'Assia 

Les Crèmes de Jour

Crème de Jour Anti-âge 

enrichi en coenzyme Q10, Acide Hyaluronique et Huile d'Argan. 

Composée d'huile de Jojoba, de Beurre de Karité et de collagène marin 

Crème de Jour Caresse Velouté "Pulpe de vie"

Démaquille parfaitement en laissant la peau douce, soyeuse et en bonne santé.     200ml 14€

Nettoie, démaquille, tonifie et hydrate.                                                            125ml 10,90€

Les Démaquillants

aux propriétés émollientes et hydratantes.

Une crème éclat pour le visage, hydratante et anti-oxydante,

à l'odeur chaude de pêches de vignes.

Faite à partir de 30% d'eau de Kiwi et d'extraits de pêche, issus de fruits frais Bio.

Crème de Jour à l'huile d'Argan Bio

100% naturel et formulée à partir d'actifs protecteur et anti-âge 

(Thé vert et Huile d'Argan), et d'une gly-coproteine restructurante.

Eau de Fleur d'Oranger : Régénérante, tonifiante et adoucissante.

Pour les yeux sensibles et tout types de peaux.                                                  200ml 6,90€

Peaux mixtes, sèches, sensibles ou irritées.                                                       200ml 6,90€

Lait Démaquillant à l'huile d'Argan et Lait d'Anesse

Démaquillant "Shake me baby" 4en1 Eau micellaire + huile démaquillante

www.ausoleildassia.kingeshop.com
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Hydrate la peau du visage et du corps.

125ml 12€

à l'odeur de pamplemousse rose gorgé de soleil.

Ecran solaire 100ml Peaux Claires 16€

Lait réparateur après-soleil 200ml 12€

Huile sèche bronzante 200ml 14€

Fait de 25% d'eau de pamplemousse et de cassis, issues de fruits Bio, 

et d'un cocktail de mélisse, de glycérine et de protéines de yaourt.

Les produits solaires 100% naturelles

Ecran solaire 100ml Peaux mates 16€

Ce lait contient de l'huile d'Argan, un complexe d'huiles végétales nobles,

 rosier muscat, beurre de karité et huile de nigelle.

Lait corps nacré Lumirère Gourmande "Pulpe de vie"  150ml 17,50€

Gourmand et hydratant pour le corps, légérement nacré.

Les Soins Corps 

Beurre de Karité Bio

Excellent protecteur, 100% naturel 

Et Beurre de Karité Argan et Néroli (Fleur d'Oranger) 125ml 14€

Fluide et fine pénètre rapidement et laisse un film protecteur non gras.

Beurre de Coco Biologique 200ml 13€

Idéal pour nourrir en profondeur la peau.

Anti-âge et cicatrisant. S'utilise pour le visage, le corps et les cheveux.

Crème bio Calendula 100ml 10,50€

Idéale pour les peaux sèches, déshydratées, ainsi que les peaux rêches, sensibles et gercées

Existe également en Beurre de Karité Argan et Vanille 125ml 14€

Protège, assouplit, permet de garder intacte l'hydratation de la peau.

Parfaite pour le visage, le corps, les mains,….

Lait d'Argan 200ml 19€

Association d'huiles  qui confére une capacité hydratante et régénérante.

Ecran solaire 50ml Visage & corps peaux intolérantes 15€

Les Gels Douche

Bain douche Agrume (Mandarine, orange)  1L 14,90€

Gel douche Vanille fruitée 1L 14,90€

Gel douche Savon de Marseille à l'huile d'olive 1L 14,90€

Gel douche orientale "Grenade & sésame" 200ml 8€

Gel douche Tropic "Papaye & Huile de Coco" 200ml 8€

Gel douche Mediterran "Sauge & Abricot" 200ml 8€



Shampoing douche 2en1 150ml 5,90€

Crème hydratante men sensitiv 30ml 10,90€

Déodorant roll on 50ml  8€

Baume après rasage apaisant 7,90€

Mousse de rasage peaux sensibles men sensitiv 7,90€

Masseur tête relaxation détente 5€

Les Hommes

L'hygiène féminine

   Gel moussant toilette intime 200ml 11,90€

   Serviettes hygiènique 3,50€

   Protège-slips 2,90€

   Femme cup taille unique 26€

Shampoing au lait de Mangue Cheveux colorés 250ml 8,90€

Shampoing au lait de Citron Cheveux Gras 250ml 8,90€

Démélant à la Verveine, Citron et la sauge assainit et le karité fortifie. 200ml 9€

Les Soins Cheveux

www.ausoleildassia.kingeshop.com

Après-shampoing soin démélant Coco Cheveux secs 250ml 9€

Spray démélant soin & brillance sans rinçage. 150ml 9,50€

spray de soin express Kératine pour cheveux fins et ternes, 150ml 7€

Baume après shampoing soin Cheveux colorés  150ml 9€

Shampoing Miel Calendula & Avoine  Tout types de Cheveux  500ml 12,90€

Shampoing Karité Jojoba & Aloe Cheveux Secs 500ml 12,90€

Shampoing Cade Sauge & Rhassoul Antipelliculaire 500ml 12,90€

Shampoing au Lait d'Amande Bio Cuir Chevelu sensible 250ml 8,90€

Shampoing au lait de Pomme Cheveux normaux 250ml 8,90€

Masseur spécialement étudiée pour masser la peau en profondeur afin d'éliminer la cellulite. 4€

Qui combine les huiles de Tournesol et d'Avocat pour assouplir et régénérer la peau 

Avec des huiles végétales de Noix de Macadamia et Pépins de Raisin.

Des Huiles de Massage totalement neutre 200ml 

   * Huile de massage Circulatoire 100% naturelle  14€

   * Huile de massage Relaxante  100% naturelle   14€

Avec des huiles végétales de Noix de Coco et de Fruits de la Passion. 

Le Massage

Après-shampoing soin Lait de Mangue 150ml 9€

http://www.ausoleildassia.kingeshop.com/


Pour les princesses 

A l'extrait de Fraise Bio

Gel douche Nenuphar & Camomille 200ml   7,95€

Shampoing Nenuphar, Camomille & Capucine 200ml 7,95€

Cold cream Calendula 50ml 8,90€

Brosse de dos manche amovible 8€

(permet de mettre le savon de son choix pour un gommage de la peau)

Eponge naturelle 4€

Les Eaux de toilettes 100ml  18,90€

Les Accessoires

Gant de Sisal fibre de cactus 5€

    Gant de Kessa à utiliser avec le gommage du hammam 6€

Porte savon en terre cuite 5€

Gommage du hammam 200ml 10€       

Les Bébés & Enfants

Gel douche 200ml  7,95€

Shampoing 200ml   7,95€

Crème hydratante visage & corps 50ml   8,90€

Bain Moussant 200ml  9,90€



Onagre Anti-âge  x40 capsules 7,90€

Cranberry Bio 60 comprimés, 6,50€

Aide à protéger votre appareil urinaire en empêchant la fixation de ces bactéries.

Elimination Rétention d'eau 60 gélules 5,90€

Aide à combatre les problèmes de rétention d'eau au niveau des hanches et des cuisses.

Chitosan capteur de graisse. 60 gélules 5,90€

Favorise la perte de poids en empêchant l'absorption de graisse. Favorise le transit intestinal

Son d'Avoine  1,2kg 7,40€

Riche en fibre, source de protéines, idéal pour une bonne hygiène intestinale.

Flocon d'Avoine 500gr 2,50€

Riche en fibre et pauvre en calorie, contribue à réduire le taux de cholestérol.

Coffret Minceur Bio active 2 produits 89€

3en1, une synergie d'actifs puissants, Action jour et nuit

Comprend: un gel caféine active 200g et 1 Chrono Stimulateur Minceur Bio Active 200ml

Antibactérien naturel, inflammations, rhumes et grippes, infection gastro-intestinales …

Spray d'été à la Citronnelle éloigne les insectes 50ml 12,90€

Eloigne efficacement les insectes volants

Elaboré à partir d'un mélange original d'huiles essentielles réputées pour leur action répulsive.

Bronzoral2 Hydratant Nourrissant Naturel. 80 capsules 14,90€

Sublimateur solaire, à utiliser avant, pendant et après le bronzage.

 Il regorge d'acides gras essentiels pour préserver la souplesse de la peau

riche en oméga 3 et 6 ainsi que la vitamine E sont en effet relipidants et émollients.

La Peau nourrie, retrouve souplesse, douceur et velouté.

Pranapoux lotion capillaire résultat en 30mn 100% Bio 9,50€

Lotion aux H.E 100% biologique, sans insecticide de synthèse, sans gaz propulseur.

Crème à l'Arnica soulagement rapide (Chutes, Coups, Bosses,…) 50ml 9€

Procure un soulagement rapide en cas de chutes, de coups, de bosses ou de contusions.

Spray d'ambiance respiration, Purifier l'air. 30ml 9€

avec leur action thérapeutique et les conseils du pharmacien.

pour se soigner au naturel.

Dr. Zhiri, D. Baudoux et M-L. Breda. Editions Inspir.

Souplesse et élasticité de la peau

Livret sur les Huiles Essentielles Chémotypées et leurs synergies. 88 pages 5€

Livret sur les Huiles Végétales 100% Pures & Naturelles, 44 pages 3€

Décrit en détail les huiles végétales les plus courante et qui nous donne envie de les utiliser 

dans des recettes de beauté et de santé.

Une vingtaine de fiches avec conseils pratiques et recettes.

D.Baudoux, J.Kaibeck, A-F. Malotaux. Editions Inspir

Spray Gorge propolis & eucalyptus. 12,90€

Spray Nasal + Propolis.15ml  11,90€

Fyto'rub Baume naturel respiratoire. 45ml 9,90€

Huile Anti rhume pour inhalation. 10ml 5,90€

1 à 2 capsules par jour avant le repas.

Extrait de pépins de Pamplemousse 800MG Flacon goutte 50ml 12,90€

Sirop respiration aisée  100% Bio et Naturel. 150ml 8,90€

Bien être & Minceur

En cas de symptômes ménopausiques

Plus de 40 fiches pratiques décrivant les Huiles Essentielles une à une



Crème lavante mains Pommes. 300ml 6,50€

Crème mains effet  protecteur seconde peau à l'Eau  Thermale Jonzac. 75ml 7,90€

Crème mains karité Amande Douce Bio et Beurre de Karité Bio 75ml 5,50€

Crème mains orange protectrice et nourrissante. 50ml 4,90€

Coton tiges 100% coton biologique, Tige papier (Batonnets ouatés bio) x200 2,90€

Coton démaquillant en Coton bio x60 1,95€

Déodorant roll on Grenade & Baie de Goji  50ml 7,90€

Bain de bouche 100% naturelle au xylithol protecteur, 500ml 11€

Dentifrice adultes Menthe et jus d'Aloès, 75ml 4,50€

Dentifrice enfants  Fraise Framboise Très doux 75ml 3,50€

Huile précieuse aux multiples vertus, une richesse rare et unique de la nature.

Antiseptique, anti-inflammatoire, anti-mycosique, antibiotique naturel et anti-allergique, …

Rare et précieuse, exceptionnelle, Anti-rides naturel inégalé.

Cette huile est utilisée pour lisser et protéger les cheveux, elle renforce, 

Pour les soins des bébés, mais aussi pour les irritations cutanées, gerçures,

Huile de Pépins de figue de Barbarie 10ml 20€

Toutes les Huiles Essentielles disponible sur demande

Nourrit la peau et la protège du dessèchement, Assouplissante et fortifiante

 crevasses, feu du rasoir, eczéma, psoriasis, démangeaisons, …*

stimule  la repousse des cheveux et des cils et fortifie les ongles.

En synergies avec l'H.E de Mandarinier pour la prévention et le soin des vergetures

H.E Mandarinier 7,90€ / H.E Citronnier 5,50€ /H.E Cyprès 6,20€ / H.E Ravintsara 9,50€ / H.E Romarin 5,50€

Au Soleil d'Assia Soins spécifiques

Huile d'Argan Flacon spray 90ml 19€

Huile de Nigelle Flacon spray 90ml 14€

Huile d'Amande Douce Flacon spray 90ml 11€

Huile de Ricin fortifiant 50ml 8,90€

Huile de Calendula peaux irritées 50ml 9,30€

Crème pieds à la Noix de Macadamia Bio et la Terra amena. 75ml 6,50€

Soin protecteur et qui régule la transpiration excessive et neutralise les odeurs. 

Pierre ponce étoilée en roche volcanique. 3,50€

Déodorant Fraicheur de Roche Pierre d'Alun  120gr 10,90€

Gel dentaire enfants Fraise 75ml 3,90€ 

avec un extrait de thé vert qui apporte du fluore naturel.

Les Huiles végétales et Les Huiles Essentielles



OP 601 NOIR / BLEU CIEL

OP 602 NOIR INTENSE / BLANC

OP 603 BLEU / VIOLET

OP 604 BLEU JEANS / GRIS CLAIR

OP 605 MENTHE / FUSCHIA

OP 606 CHOCOLAT / BEIGE

OP 607  MARRON / BEIGE CLAIR

OP 501 CAFE / BEIGE CLAIR 

OP 502 CHOCOLAT / ROSEE

OP 503 MENTHE / FUSCHIA

OP 504 DUO VIOLET

OP 505 BLEU / MAUVE

OP 506 BLEU / BLEU CIEL

OP 507 NOIR / GRIS CLAIR

Rouge à lèvres RL 2 Rouge à lèvres RL 116

Rouge à lèvres RL 3 Rouge à lèvres RL 125

Rouge à lèvres RL 4 Rouge à lèvres RL 128

Rouge à lèvres RL 5 Rouge à lèvres RL 130

Rouge à lèvres RL 13 Rouge à lèvres RL 733

Rouge à lèvres RL 19 Rouge à lèvres RL 734

Rouge à lèvres RL 103 Rouge à lèvres RL 735

Ombre à Paupières Fashion & Pearly 6,50€

Ombre à Paupières Fashion & Mat 6,50€

Rouge à lèvres  6€

Le Maquillage



Top Coat 2en1 Base 5€

Pince à épiler 2€

Houppette à poudre x2  1,50€

Pinceau ombre à paupières 6,90€

Taille crayon 2 tailles 2,90€

Eponges à maquillage en latex 2,50€

Lime à ongles pailletée 1€ 

Poudre bronzante ambrée

Poudre compacte Dorée 

Poudre compacte Clair 

Fond de teint matifiant et couvrant à l'Aloé-véra

Fond de Teint  30ml 9,90€

Maquillage mat et longue tenue, estompe les imperfections de la peau et 

vous garantit un effet naturel

Toucher Cachemire unifie le teint en 

toute légèreté et laisse votre visage 

illuminé, souple et doux.

Les Accessoires

Blush Rose Nacre 2,5g 6,90€

Blush Terre Cuite 2,5g 6,90€

Blush Rose Praline 2,5g 6,90€

Texture velour, votre peau sera 

douce et votre teint naturellement 

ensoleillé.

Texture douce et soyeuse effet 

seconde peau à la poudre de coque 

de noix d'Argan fine et douce.

texture douce et 

soyeuse parfum subtil 

de melon

Effet bonne mine 

garanti

Apporte à vos joues la 

touche de couleur qui 

leur manquait

LES VERNIS GLAM WEAR 5€ LES VERNIS FASHION 4,50€

Poudre compacte 7Gr 8,90€

Clair Dorée 
Nude 

(Naturel) 



développé pour éliminer les bactéries sur toutes les surfaces, possède un effet bactéricide.

Les Lavettes Multi usages Lavable et réutilisable x2  2,90€

Matelassage très doux, nettoie, éponge et absorbe toutes surfaces. Action dépoussiérante.

 Convient également pour le nettoyage des véhicules.

Le Nettoyant Ménager au parfum 100% huile essentielle 1L 3,90€

Lavage de toute surface lavable, il nettoie, dégraisse et fait briller.Laisse une note fraîche dans la maison.

Le Nettoyant Sols parfum naturel de Menthe 1L 5,50€

Nettoyage des sols sans parfum de synthèse, efficace sur toutes les surfaces, voiture comprise. Au Savon de Marseille

Le Pare-Insectes au Pyrèthricide végétal 500ml 19,90€

(Insecticide Naturel extrait d'une variété de Chrysanthème) 

Traitement radical et rémanent élimine acariens, insectes volants et rampants,

La Gamme l'Artisan Savonnier a été crée pour mettre à la portée de chacun 

des produits d'entretien ménager, très concentrés, à l'efficacité remarquable et prix ultra-compétitif.

Produits non testé sur les animaux.

Formulé à base d'origine végétale.

Les tensio-actifs qu'ils contiennent sont d'origine huile végétal ou sucre.

Sans Colorant de synthèse, enzyme, phosphate, EDTA, TAED.

Sans pétrochimie.

Pas de parfum de synthèse, les parfums proviennent des huiles essentielles.

Biodégradabilité optimale.

Conditionnés dans des emballages recyclables.

Certifié Ecocert

La Lessive Liquide Concentré parfum 100% huiles essentielles 1,5L 8,50€

Destinée au lavage en machine et à la main, de tous les textiles, blanc et couleurs.

www.ausoleildassia.kingeshop.com

Les Produits d'Entretien

L'Assouplissant concentré Lavande ou Orange  1L 4,90€

Cet assouplissant vous donnera un linge souple et doux qui sent bon l'huile essentielle de Lavandin ou d'Orange.

Le Gel Wc détartrant 750ml 3,50€

Nettoie, désodorise et détartre. Sans danger pour les fosses septiques.

Le Spray Désinfectant et Dégraissant  500ml 5,50€

Le Liquide Vaisselle Concentré 1L 3,50€

contient des agents lavant sélectionnés pour sa formule ultra dégraissants.

http://www.ausoleildassia.kingeshop.com/


Cosmétiques formulés à partir de matières premières naturelles, issues du règne végétal ou minéral.

Priorité aux végétaux de culture BIO Bases lavantes et émulsifiants d'origine végétale, 

Tests sur des personnes volontaires ou des cultures de cellules.

Utilisation très restreinte de quelques conservateur doux (acide benzoique, acide sorbique).

 L'utilisation doit être mentionnée: "conservé avec..."

Sont interdits :

- Les produits de la pétrochimie

- Les colorants ou parfums de synthèse

- Les bases lavantes ou émulsifiants éthoxiliés

- L'irradiation

- Les matières premières génétiquement modifiées (ogm)

- Les matières premières d'origine animale (vertébrés), sauf issus de l'animal vivant

- Le blanc de baleine ou collagène animale.

- Les tests sur les animaux

L'ossature du cahier des charges BDIH est la "liste positive" d'ingrédients autorisés. 

Cette liste contient 690 composants sur les 20 000 répertoriés.

Un seul ingrédient non autorisé exclut la certification du produit entier.

Le contrôle est effectué une fois par an.

Le certificat de conformité est donné produit par produit (pas de certification de marque). Valable 15 mois.

Le label BDIH peut-être appliqué sur le produit uniquement après certification.

Reconnu par les pouvoirs publics qui propose la certification Cosmétique écologique & biologique

Les principales garanties d'un produit certifié sont :

* 95% minimum du total des ingrédients sont d'origine naturelle,

obtenus par des procédés de transformation respectueux de l'environnement 

pour que les fabricants utilisent des matières premières issues des agro-ressources 

et transformées par des procédés respectueux de l'environnement et non des ingrédients issus de la pétrochimie.

* 95% minimum des ingrédients végétaux sont issus de l'Agriculture Biologique 

L'étiquetage est vérifié par Ecocert et affiche les pourcentages d'ingrédients d'origine naturelle et bio

afin de garantir la transparence, la traduction de la liste INCI en langage vernaculaire est encouragée.

La mention suivante apparaît sur les produits certifiés, c'est la seule preuve de la certification:

Les ingrédients issus de l'Agriculture Biologique sont repérés par un * sur la liste INCI qui envoie à la mention:

*Pas de test des produits finis sur les animaux

*Les parfums de synthèse, les colorants de synthèse, les silicones, les glycols...sont interdits. 

Pour les produits : 

Pour les personnes : 

Pour l'environnement :

Pour l'économie et la société :

développement durable, commerce équitable.

Les Exigences & les Labels 

la mise sur le marché des produits cosmétiques se fait dans le respect et pour le bien-être des consommateurs, 

par une information exhaustive et une transparence sur l'ensemble de la filière jusqu'au produit fini.

par le respect de la vie en général (produits non testés sur les animaux), 

COSMEBIO

sans parfum ni colorant de synthèse), sélection des procédés de transformation et de fabrication.

sélection des ingrédients (produits garantis sans OGM, sans matières issues de la pétrochimie, 

BDIH

par des mesures spécifiques dans le cadre du respect de l'environnement (emballages recyclable,...)

ECOCERT

* 10 % minimum du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique

Les étapes de fabrication et conditionnement sont contrôlées afin de garantir que la traçabilité

 et la protection de l'environnement proche sont respectées

COSMETIQUE ECOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE

certifié par ECOCERT SAS-BP 47- 32600 L'ISLE JOURDAIN

Seuls quelques ingrédients de synthèse indispensables sont autorisés.

Le fabricant est contrôlé 2 fois par an par un auditeur Ecocert. 



Ce logo vert Cosmétique bio, charte cosmébio, certifie que:

95% minimum des ingrédients sont naturels ou d'origine naturelle

95% minimum des ingrédients végétaux sont bio

10% minimum des ingrédients du produit fini sont bio.

Ce logo bleu Cosmétique eco, charte cosmébio, certifie que:

95% minimum des ingrédients sont naturels ou d'origine naturelle

50% minimum des ingrédients végétaux sont bio

5% minimum des ingrédients du produit fini sont bio.

Le logo AB est réservé aux huiles essentielles qui sont produites intra Union Européenne 

ou dont la production Européenne n'est pas suffisante pour assurer les besoins du marché. 

Ainsi une huile essentielle d'orange produite en Italie bénéficiera du logo AB

alors qu'une huile essentielle d'orange produite en Amérique du Sud, même biologique, 

ne pourra pas porter le logo AB.

Tous les organismes de contrôles sont privés, agréés par le Ministère de l'Agriculture 

et ne sont liés à aucune structure syndicale ou commerciale.

Ecocert est l'organisme le plus important et représente à lui seul 80% des certifications.

des plantes et de la planète.

Pour une agriculture biologique biodiversifiée seule capable de satisfaire le plaisir des saveurs 

et de garantir la santé. Pour une agriculture biologique qui préserve le tissu rural 

et le métier de paysan en le revalorisant. Pour une agriculture biologique qui soutient les savoirs

faire et les semences paysannes.

Pour une agriculture biologique, éthique et rigoureuse.

COSMETIQUE BIO & COSMETIQUE ECO

LOGO AB

NATURE & PROGRES

Une association de consommateurs et de professionnels unis dans un même mouvement

Pour une agriculture biologique respectueuse des hommes, des animaux, 


