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Are you ready 
to fall in

?



des soins divins, captivants, enivrants de plaisir !
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des formules novatrices

sulfate & silicone, c’est fini !

Le service Recherche & Développement des Laboratoires Biocos 
ont fait un pari : créer des formules sans sulfate, sans silicone 
et sans paraben, tout en conservant le plaisir d’une mousse 
onctueuse, d’une texture fondante et d’un résultat optimal. Pari 
réussi ! 

Le sulfate, agent moussant largement utilisé dans les cosmétiques, 
possède des caractéristiques agressives pour la peau et les 
cheveux. Le silicone, agent enrobant qui gaine et enrobe la fibre 
capillaire, procure une sensation de douceur temporaire. Sur le 
long terme, le silicone s’accumule et terni le cheveu. 

Le couple sulfate/silicone devient alors un combo agressif pour 
les cheveux. Le sulfate agresse la fibre en la décapant. Le 
silicone enrobe la fibre, masquant les dégats du sulfate. Lavage 
après lavage, la fibre capillaire se détériore jusqu’à la casse 
complète.

Les shampooings Lovea Nature sans sulfate ni silicone lave en 
douceur les cheveux. Les actifs de chaque shampooing peuvent 
alors pleinement jouer leur rôle : réparer, nourrir, assouplir, 
gainer, lisser... 
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Silicone
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argan
 eden

kératine
 divine

cranberry
 euphorie

Cible  :  Cheveux normaux, ternes
L’actif  :  L’huile d’Argan, 
sublimante et  nourrissante
L’idée  :  Offrir  aux cheveux 
normaux une bril lance divine !
Le parfum  :  Sur un fond vanillée 
et  musquée se révèlent des notes 
d’argan, de miel et  de rose pour 
terminer sur des accents de lait  de 
coco et  de pamplemousse.

Shampooing Argan 
Eden Lovea Nature 
sans sulfate,  sans 
si l icone, 250 ml, 
3,49€ t tc.

Des shampooings 
divins,  sans sulfate, 
sans si l icone 
pour des cheveux 
sublimes !

Des actifs issus 
de la nature 
minutieusement 
sélectionnés et 
lovés dans des 
formules uniques 
aux propriétés 
extraordinaires.

Argan, karité,  cacao, 
coco, cranberry,  et 
kératine végétale,  le 
meilleur de la nature 
à portée de main !

Cible  :  Cheveux rebelles,  anti-frizz
L’actif  :  La Kératine végétale, 
assouplissante et  gainante
L’idée :  Un lissage divin pour les 
cheveux difficiles à coiffer !
Le parfum  :  Un savant mariage 
de fruits rouges en tête l ibère des 
accords floraux et  boisés.

Shampooing Kératine Divine Lovea 
Nature sans sulfate,  sans si l icone, 
250 ml,  3,49€ t tc.

Cible  :  Cheveux colorés
L’actif  :  Le cranberry,  raviveur de 
couleur
L’idée  :  Redonner du peps et  de la 
bril lance aux cheveux colorés !
Le parfum  :  Les accords boisées et 
musquées ouvrent le bal et  l ibèrent 
les notes de framboises avant de 
finir  sur des tonali tés de cassis et 
de grenade.

Shampooing Cranberry Euphorie 
Lovea Nature sans 
sulfate,  sans 
si l icone, 250 ml, 
3,49€ t tc.

la collection

   de shampooings



menthe
 celeste

coco
   paradise

karité
 karma

cacao
 nirvana

Cible  :  Cheveux très secs
L’actif  :  Le beurre de Cacao, ultra-
nourrissant et  protecteur
L’idée  :  Faire atteindre le nirvana 
aux cheveux secs et  cassants !
Le parfum  :  Les notes gourmandes, 
vanillées et  musquées se dérobent 
sous des tonali tés de chocolat  chaud. 
Des accents d’agrumes fraîches 
viennent parfaire ce parfum unique.

Shampooing Cacao 
Nirvana Lovea 
Nature sans 
sulfate,  sans 
si l icone, 250 ml, 
3,49€ t tc.

Cible :  Cheveux secs,  abîmés
L’actif  :  L’huile de Coco, ultra-
nourrissante
L’idée  :  Faire atteindre le paradis 
aux cheveux secs et  abîmés !
Le parfum  :  L’onctuosité du lait 
de coco se marie à la perfection 
aux notes de vanille sucrée et  de 
café doré.

Shampooing Coco Paradise Lovea 
Nature sans sulfate, 
sans si l icone, 250 
ml,  3,49€ t tc.

Cible  :  Cheveux secs
L’actif  :  Le beurre de karité, 
nourrissant et  protecteur
L’idée  :  Faire le vide et  redonner le 
karma idéal aux cheveux secs !
Parfum  :  Le karité,  la f leur 
d’oranger et  le lait  de coco arrivent 
en tête,  puis l ibèrent un coeur 
d’Ylang Ylang et  de rose pour 
enfin dévoiler des notes sucrées et 
musquées.

Shampooing Karité 
Karma Lovea 
Nature sans sulfate, 
sans silicone, 250 
ml, 3,49€ ttc.

Cible  :  Cheveux à tendance grasse
L’actif  :  La Menthe,  purifiante
L’idée  :  redonner de la légèreté aux 
cheveux à tendance grasse !
Parfum  :  Les notes de menthe 
glaciale s’adoucissent grâce aux 
accords de pamplemousse sucré et 
aux notes iodées.

Shampooing Menthe Céleste Lovea 
Nature sans sulfate,  sans si l icone, 
250 ml,  3,49€ t tc.



tequila
 sunrise

la collection
 de douches

margarita

Un soupçon d’orange et une perle de grenadine, votre 
cocktail Tequila Sunrise est servi ! 
Retrouvez cette recette gourmande sous votre douche 
et enivrez de plaisir votre peau ! Son parfum acidulé et 
fruité donne un coup de pep’s à votre humeur ! 

Douche Tequila Sunrise Lovea Nature sans sulfate, 
sans paraben, 250 ml, 2,99€ ttc.

LA RECETTE COCKTAIL
Mélangez 6 cl de tequila à 12 cl de 
jus d’oranges puis à 2 cl de sirop 
de grenadine. Glacez le verre et 
décorez d’une tranche d’orange. 
Dégustez !

Envie de fraîcheur et de pep’s ? Le gel douche 
Margarita est pour vous ! Son parfum frais et citronné 
vous donne le tonus nécessaire pour bien commencer 
la journée !

Douche Margarita Lovea Nature sans sulfate, sans 
paraben, 250 ml, 2,99€ ttc.

LA RECETTE COCKTAIL
Mélangez 5 cl de tequila à 3 cl de 
triple sec puis à 2 cl de jus de 
citrons verts. Glacez le verre et 
ajoutez une tranche de citron vert en 
décoration. Dégustez !

Enivrez votre peau de 
plaisir  avec les douches 
divines Lovea Nature ! 

Les célèbres cocktails , 
tequila sunrise,  margarita, 
piña colada,  cosmopolitan 
et  blue lagoon sont à 
collectionner d’urgence ! 

Leurs parfums gourmands 
vous redonnent du 
pep’s sous la douche ! 
La gourmandise est  au 
rendez-vous ! 

Leur formule sans sulfate 
et  sans paraben nettoie 
en douceur votre peau 
et  la laisse douce et 
délicieusement parfumée !

Ne pas ingérer les douches cocktails Lovea Nature. Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.



piña
 colada

blue
 lagoon

comospolitan

Quelques notes suaves de noix de coco mariées à la 
fraîcheur de l’ananas sont une ode à la détente sous la 
douche. Enivrez-vous de plaisir ! 

Douche Piña Colada Lovea Nature sans sulfate, sans 
paraben, 250 ml, 2,99€ ttc.

LA RECETTE COCKTAIL
Mélangez à 4 cl de rhum blanc, 2 cl de 
rhum ambré, 12 cl de jus d’ananas et 
4 cl de lait de coco. Glacez le verre 
et ajoutez une tranche d’ananas sur 
le bord. Dégustez !

Les notes de fruits rouges et de citron vert se marient à 
la perfection pour vous offrir une douche euphorisante 
et plaisante !

Douche Cosmopolitan Lovea Nature sans sulfate, sans 
paraben, 250 ml, 2,99€ ttc.

LA RECETTE COCKTAIL
Mélangez 4 cl de vodka à 2 cl de triple 
sec, puis à 2 cl de jus de cranberry, 
et enfin à 1 cl de jus de citrons 
verts. Avec un économe, découpez 
une fine bandelette de citron vert en 
décoration. Dégustez !

Offrez à votre corps un échappée exotique avec la 
douche blue lagoon ! Les notes suaves de Monoï et 
citronées feront voyager vos sens ! 

Douche Blue Lagoon Lovea Nature sans sulfate, sans 
paraben, 250 ml, 2,99€ ttc.

LA RECETTE COCKTAIL
Mélangez à 4 cl de vodka, 3 cl de 
curaçao bleu et 2 cl de jus de citrons. 
Glacez le verre et décorer d’une fine 
tranche de citron vert. Dégustez !



rose
 passion

karité
 karma

Retrouvez toute la passion de la Rose dans le Lait 
Corps hydratant pour les peaux sèches Lovea Nature. 
Sa texture crème pénètre en quelques secondes pour 
laisser la peau douce comme un bouton de Rose. La 
rose de Damas, célèbre pour ses notes suaves, vient 
parfaire ce lait corps divin.

Lait Corps hydratant à la rose Lovea Nature, sans paraben, 250 ml, 
4,49€ ttc.

Les peaux très sèches ont enfin trouvé leur karma ! 
Offrez à votre peau le divin lait corps nutritif au karité. 
Sa texture ronde et riche nourrit et protége votre peau 
pour toute la journée. Le karité, reconnu pour ses vertus 
nutritives et protectrices se love dans une formule 
fondante sans paraben. 
Son parfum aux notes de fleur d’oranger et de lait coco en 
tête libère un coeur d’Ylang Ylang et de rose, pour finir sur 
des accords sucrés et musqués.

Lait Corps Nutritif au karité Lovea Nature, sans paraben, 250 ml, 4,49€ ttc.

la collection
 de soins corps



cacao
 nirvana

argan
 eden

Atteignez le nirvana avec le Lait Corps réparateur 
au Cacao Lovea Nature ! Sa texture onctueuse fond 
délicieusement sur la peau. Formulé sans paraben, 
le lait corps nourrit, répare et protège les peaux les 
plus sèches. 
Son parfum gourmand prend des notes chocolatées et 
dévoile des touches d’agrumes pour éveiller les sens. 
Votre peau est à croquer !

Lait Corps Réparateur au cacao Lovea Nature, sans paraben, 250 ml, 
4,49€ ttc.

Sublimez votre peau avec la divine Huile Sèche Lovea 
Nature. Sa texture légère s’applique aisément et offre 
un instant de détente inégalé. 
Son parfum aux touches sucrées, dévoile aussi des 
notes d’agrumes et de pamplemousse frais. Un véritable 
voyage olfactif ! Votre peau est douce, nourrit et 
délicieusement parfumée. 

Huile Sèche Sublimante à l’argan Lovea Nature, sans paraben, 250 
ml, 5,49€ ttc.



Notre histoire en beauté...

2007, le solaire bio 
Lancement de la 1ère gamme de soins solaires certifiés bio en GMS.

2008, la beauté bio
Lancement de la 1ère gamme de soins de beauté certifiés bio en GMS.

2009, la beauté naturelle
Acquisition de COPAR, fabricant de cosmétiques naturels. Lovea lance une 

collection d’huiles naturelles et d’une gamme de soins pour le visage à l’Argile.

2011, la beauté naturelle et généreuse
Acquisition d’HOME INSTITUT PARIS, fabricant de cosmétiques conventionnels. 
Lovea Nature voit le jour et propose une gamme complète de soins naturels 

accessibles et en grand format.

* Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com



Votre beauté est divine

innoVAt ion 2016

•	Des soins de beauté aux couleurs dynamiques, aux textures surprenantes et aux 
parfums divins. 

•	Une gamme complète de soins capillaires qui répond à tous les types de cheveux.
•	Une collection de douches aux couleurs «pop» et aux noms évocateurs de plaisir.
•	Des soins divins pour le corps, aux textures riches et aux parfums enivrants.

SULFATE
SILICONE
PARABEN0%



LoVeA es t Généreuse...

Des logos indicateurs pour aider la consommatrice dans ses choix :

95%
NATURAL
ORIGIN

100%
PUR PARABEN

NO

•	 Formules	à	95%	minimum	avec	des	ingrédients	d’origine	naturelle
•	 Sans	paraben,	sans	si l icone,
•	 Textures	r iches,	onctueuses,	douces
•	 Parfums	sucrés	et	addicti fs
•	 Format	généreux	et	famil ial.

Votre beauté est divine



LoVeA es t DiVine...

Des logos clairs pour aider la consommatrice dans son choix :

SULFATE
SILICONE0% SULFATE

PARABEN0% PARABEN0%

•	 Formules	inédites,	sans	sulfate,	sans	si l icone,	sans	paraben	ni 	MIT,
•	 Parfums	addicti fs	et	surprenants,
•	 Couleurs	attracti ves	et	noms	évocateurs,
•	 100%	plaisir.

innoVAt ion



Votre beauté est divine



LoVeA propose...
•	 Une	collection	de	soins	solaires	pensée	pour	toute	la	famil le,
•	 Des	soins	accessibles, 	ef f icaces	et	100%	plaisir,
• 	 Des	soins	formulés	au	délic ieux	Monoï	de	Tahiti 	et	sans	paraben,
•	 Des	textures	onctueuses,	 f luides	et	hydratantes.

PARABEN
NO
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retrouvez lovea sur...


