
SOLSEQUIA est une marque de soins cosmétiques naturels aux huiles essentielles.

Nos produits sont fabriqués à la main dans notre atelier en Bourgogne.

La qualité de notre travail est reconnu par la mention SLOW COSMETIQUE .

SOLSEQUIA s'est engagée dans le respect des animaux, nos produits sont labellisés
Cruelty Free & Vegan par PETA .

// NOS VALEURS //

#1 - LE NATUREL
SOLSEQUIA s’est donné pour mission de ne travailler qu’avec des matières  sélectionnées avec soin.

Majoritairement biologiques et naturelles.

#2 - L’ÉTHIQUE
SOLSEQUIA s'inscrit dans une démarche environnementale respectueuse. C’est donc logiquement que le

choix des emballages s’est porté au maximum sur des matières recyclables. 

Nos cosmétiques sont garantis sans huile de palme et VEGANS* 

#3 - LA MÉTHODE ARTISANALE
Nos soins lavants réalisés selon un procédé traditionnel, la saponification à froid. Ancestral,  ce mode de

fabrication préserve les qualités intrinsèques des matières premières.
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// NOTRE GAMME DE SOINS LAVANTS //

#1 - LES SAVONS NATURELS

Aux huiles et  beurres végétaux : Huile de coco*, huile de tournesol oléique*, beurre de karité**, 
huile d'olive*, huile de colza*

* Ingrédients certifiés biologiques ** Biologique et issu du commerce équitable, karité produit par  
des femmes de la région de l'Atacora au Bénin.

Véritables soins lavants qui respectent le film hydrolipidique de la peau car riches en glycérine 
naturelle et surgras. Une fois fabriqués, ils sont découpés à la main puis séchés durant plusieurs 
semaines. Ils sont parfumés avec des d'huiles essentielles de qualité.

Aux huiles essentielles:

« Mon ami de Flavigny » : Savon aux douces notes fraîches et légérement anisées. Il convient 
à tous et idéalement aux peaux jeunes ou à problèmes du fait de sa richesse en argile verte et en 
huile essentielle de Niaouli, purifiantes. Ce savon est adapté pour un rasage tout en douceur.

« Moult me tarde » Savon aux huiles essentielles de Lavandin, de Verveine et de Niaouli. Il 
doit sa couleur au Safran des Indes aux vertus anti-oxydante.  Coulé en deux parties, il est massant 
et exfoliant grâce à l’inclusion de graines de moutarde noire.

« Fleur des vignes » :  Inspiré de la vinothérapie,  il est composé de feuille vigne et d’argile 
rouge. Ingrédients qui ont pour intérêt d’améliorer la circulation sanguine et de protéger la peau du 
vieillissement. La senteur est inspirée du  pinot noir avec ses notes de fleurs et de fruit . 

« Ôde à Bacchus » : Ce savon contient du marc de raisin qui permet de lutter de manière 
naturelle contre les radicaux libres. Il posséde un parfum inspiré par le chardonnay avec ses notes 
olfactives de fleurs blanches et de miel.

« Auprès de mon arbre… » : Savon aux huiles essentielles de bois de Cèdre de l'Atlas, 
d’Orange douce et de Verveine. Le cacao pur qui l’enrichi de toutes ses vertus cosmétiques anti-âge
lui donne sa jolie couleur chocolat. Ce savon vous enveloppe d’une senteur chaude et boisée.

Savon sans huiles essentielles:

« Solsequia » : Savon hypoallergénique sans huile essentielle. Contient des pétales de calendula 
pour leurs qualités adoucissantes. Solsequia étymologie de la fleur de souci, signifiant « qui suit le 
soleil ». La fleur de souci étant l’autre nom du calendula. 

NOUVEAU : Dentifrice solide «ADAM » aux actifs reminéralisants, argiles et huiles 
essentielles de Niaouli et Menthe arvensis Véritable altenative aux dentifrices conventionnels, il est 
garanti sans substances douteuses et vous accompagnera partout en prenant un minimum de place.
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#2 - LES SHAMPOOINGS SOLIDES

Ils sont issus de la saponification à froid de 6 huiles végétales dont huile de Coco, de Ricin et de
beurre de Karité. Enrichis de différentes argiles et plantes ayurvédiques et huiles essentielles ciblées

.

Sans sulfates, ils remplacent avantageusement les shampooings classiques constitués principalement
par de l'eau et des tensioactifs agressifs pour le cuir chevelu. Toutes les propriétés sont énoncées sur

la base des connaissances actuelles en phytothérapie.

100% d'Actifs 0% Sulfates.

Les shampooings gainants     :

Brillance - « LARANJA» : l'alliance de l'argile blanche, de la poudre d'orange et du 
curcuma renforcé par les huiles essentielles d'Orange douce et de Litsée, Préconisé pour les 
cheveux secs et/ou colorés. A préciser qu'il donne de jolis reflets dorés aux cheveux.

Volume - «KASSIA» : Shampooing aux deux argiles, à la poudre de Henné neutre et à 
celle ayurvédique de Mulethi. Aux propriétés renforcées par celles des  huiles essentielles d'Orange 
douce et de Litsée. Préconisé pour tous les types de cheveux et particuliérement pour ceux qui 
manquent de volume.

Les shampooings Régulateurs:

«AHORP» : Shampooing à l'argile verte, à la poudre de Henné neutre, à l'Ortie et au Rhassoul. 
Aux propriétés renforcées par celles des huiles essentielles de Niaouli, de Cédre de l'Atlas et de 
Menthe des champs. Régule le sébum et fortifie les cheveux.

« MINTHIE» : l'alliance de deux argiles, de la poudre de Prêle (riche en silice végétale) ainsi 
des huiles essentielles de Niaouli et de la Menthe des champs.  Comme un vent frais dans les 
cheveux …

Les shampooings fortifiants:

Limite la chute de cheveu - «ARMETHOR» : Shampooing à l'argile, à 
l'Ortie ainsi qu'aux poudres de plantes ayurvédiques Reetha et Methi. Aux propriétés renforcées par 
celles des huiles essentielles de Niaouli, de Cédre de l'Atlas. Peut être utilisé pour tous les types de 
cheveux mais il posséde une action antipellicullaire intéressante.

Favorise la pousse - « PRETTY» :  Shampooing à l'argile blanche, à la poudre 
de Prêle (riche en silice végétale) et à la poudre ayurvédique de Methi.ainsi que d'huiles essentielles
d'Orange douce, de Litsée et de Lavandin. Un cocktail d'actifs pour booster la vitalité et la pousse 
de vos cheveux,

SOLSEQUIA – Sarl ANJOJUAT  - 17 Rue Jules Mercier 21000 Dijon    Siret 81513340000011



// LA GAMME DES BAUMES //

Véritables soins nourrissants et réparateurs, ces baumes sont adaptés pour le visage et le corps.
Formulés sans eau, sur une base de beurre de Karité brut et complétés par des huiles végétales. Ils

sont donc l'alliance d'acides gras essentiels, d'oméga 3 et 6 ainsi que de vitamines. 

« DOUCEUR DE CALENDULA »

Beurre de karité, 6 huiles dont un macérat de calendula et de l'huile d'abricot. Préconisé pour les
peaux fragiles et sensibles, il convient cependant à tous les types de peaux.

0% Parfum, 0% Huiles essentielles 100% Nutrition

Inci : **Butyrospermum Parkii Butter, *Cocos Nucifera Oil, *Brassica Campestris Seed Oil, 
*Helianthus Annuus Seed Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil, *Sesamum Indicum Seed Oil, Vitis 
Vinifera Seed Oil, Stearic Acid, Calendula Officinalis Flower Extract.

* Ingrédients certifiés biologiques ** Biologique et issu du commerce équitable, karité produit par  
des femmes de la région de l'Atacora au Bénin. Acide stéarique d'origine végétale.

« ROSE SUBLIME »

Beurre de karité, 8 huiles riches dont l'huile d'avocat, huile de macadamia, Préconisé pour les
sèches et/ou matures, il convient cependant à tous les types de peaux. Contient également 3 huiles
essentielles régénérantes et raffermissantes, le bois de Hô, le Géranium rosat et le Palmarosa bio.

Ingrédients   : Beurre de Karité, huile de Coco, huile de Tournesol oléique, Huile de Colza, huile de 
Pépins de raisin, acide stéarique, huile d'Avocat, huile de Macadamia, huile d'Abricot, huile de 
Sésame et huiles essentielles de bois de Hô, Géranium rosat  et de Palmarosa bio.

Inci: **Butyrospermum parkii, *Cocos nucifera oil, *Helianthus Annuus Seed Hybrid Oil, 
*Brassica Campestris Seed Oil, Vitis vinifera seed oil, Stearic acid, *Persa Gratissima Oil, 
Macadamia Ternifolia Seed Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil, *Sesamum Indicum Seed Oil, 
Cinnamomum camphora linaloolferum wood oil, Pelargonium graveolens oil, *Cymbopogon 
martini herb oil.Citral, Citronellol, Farnesol, Geraniol, Limonene, Linalool,

**Issu du commerce équitable et bio. *Ingrédients biologiques.
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