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Hello my bio, qu’est-ce que c’est ? 

 

Une entreprise Franc-comtoise basée à Etupes 

Des produits sains 

Une marque engagée  

Des matières premières éthiques 

Des produits doux, ludiques et fabriqués artisanalement  

Du beau, qui sent bon et qui fait du bien  

 

 

Quels produits ? 

 

Des savons en saponification à froid au torchon 

Des shampoings solides sans sulfate 

Des dentifrices 

Des déodorants  

Des kits cosmétiques à réaliser soi-même 

 

*  Issus de l’agriculture biologique 

** Sans allergène 
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Les savons 
saponifiés 

à froid 
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Savon karité cacao 
Surgras à 10% 

Ce savon au beurre de karité et en beurre de cacao saura vous séduire 

avec son parfum naturel envoutant.  

Reconnu pour ses vertus hydratantes, relipidantes et réparatrices, le 

beurre de karité fera de ce savon un concentré de douceur. Associé au 

beurre de cacao apprécié pour son côté apaisant, il est tout 

particulièrement adapté aux peaux sensibles. 

Prix : 5€50 (110gr) 

Réf. : SKC 

Composition  : Huile d’olive*, huile de colza*, huile de coco*, huile de ricin*, beurre de 

cacao*, beurre de karité*, fragrance**, colorant naturel  
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Savon charbon végétal 
Surgras à 10% 

Riche en charbon végétal, ce savon parfumé au musc est idéal pour les 

peaux mixtes à problème. Il plaira autant aux hommes qu’aux femmes. 

Le charbon est reconnu pour ses vertus purifiantes, anti-acnéique, et 

rééquilibrante pour les peaux grasses.  

Riche en huile d’olive et en huile de ricin, il sera parfait pour votre 

hygiène au quotidien.  

Prix  : 6€00 (110gr) 

Réf. : SCV 

Composition  : Huile d’olive*, huile de colza*, huile de coco*, huile de ricin*, beurre de 

cacao*, beurre de karité*, charbon végétal*, fragrance** 
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Savon citron camomille 
Surgras à 10% 

Ce savon au doux parfum citronné enrichit à la camomille est idéal 

pour toute la famille.  

Riche en beurre de karité et en huile d’olive, reconnues pour leurs 

vertus nourrissantes, apaisantes, reconstructrices et relipidantes, ce 

savon est un concentré de délicatesse. Il respectera la peau des 

grands comme des petits.  

Prix : 5€50 (110gr) 

Réf. : SCC 

Composition  : Huile d’olive*, huile de colza*, huile de coco*, huile de ricin*, beurre de 

cacao*, beurre de karité*, fragrance**, fleur de camomille* 
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Savon karité olive 
Surgras à 10% 

Ce joli savon surgras vous séduira par son délicat parfum citronné et 

ses magnifiques couleurs naturelles. 

Enrichit en huile d’olive et en beurre de cacao, il conviendra au plus 

grand nombre. Sa composition riche en beurre de cacao et en huile 

d’olive prendra soin des peaux mixtes comme des peaux sèches. 

Composition  : Huile d’olive*, huile de colza*, huile de coco*, huile de ricin*, beurre de 

cacao*, beurre de karité*, fragrance**, fleur de camomille*, spiruline* 

Prix : 5€50 (110gr) 

Réf. : SKO 
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Savon monoï 
Surgras à 10% 

Ce sublime savon au parfum estival de monoï vous propulsera 

instantanément en vacances !  

Composé à base d’huile de coco, à l’instar de l’huile de monoî, ce 

savon apportera douceur à votre peau.  

Prix : 5€50 (110gr) 

Réf. : SCC 

Composition  : Huile d’olive*, huile de colza*, huile de coco*, huile de ricin*, beurre de 

cacao*, beurre de karité*, fragrance**, colorants :ultramarine**, orcre jaune** 
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Savon lavande  

Savon vanille coco 

Ce joli savon surgras vous séduira par son parfum printanier de 

lavande et ses magnifiques couleurs naturelles. Parfait pour se 

détendre durant la douche, grâce aux vertus de la lavande.  

Composition  : Huile d’olive*, huile de colza*, huile de coco*, huile de ricin*, beurre de 

cacao*, beurre de karité*, fragrance**, ultramarine rose 

Prix : 5€00 (95gr) 

Réf. : SLA 

Avec ses formes aussi douce que lui, notre savon vanille coco saura 

satisfaire les petits comme les grands gourmand de détente. Avec son 

odeur sucré, il laissera votre peau délicatement parfumée. 

Composition  : Huile d’olive*, huile de colza*, huile de coco*, huile de ricin*, beurre de 

cacao*, beurre de karité*, fragrance** 

Prix : 5€00 (95gr) 

Réf. : SVC 
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Lot de 5 savons 

Prix : 27€90 24€80 (550gr)  

Réf. : SL5  

 

Avec ce lot de 5 savons, plus d’excuses pour ne pas prendre soin de 

vous et de votre peau.  

En faisant le choix d’acheter en grande quantité, nos savons saponifiés à 

froid sont à prix encore plus doux.  

Exclusivité VDI 
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Lot de 10 savons 

Prix : 55€00 44€00 

Réf : SL10 

 

Faites le choix d’une commande en gros et soyez récompensez avec 

deux savons offerts.  

Choisissez les savons que vous voulez, comme vous le voulez : 10 

savons identiques, 5 savons de deux références, 4 savons de deux 

références et 2 de la dernière référence…  

Vous avez le choix de vous faire plaisir  

Exclusivité VDI 
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Les 
shampoings 

solides 
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Economique :  

4 mois de lavage avec 1 shampoing solide ! 

Ecologique :  

Pas de déchets plastiques : 

552 millions de bouteilles pourraient ne pas 
voir le jour grâce au shampoing solide.  

Doux :  

Sans sulfate, sans silicone, sans perturbateurs 
endocriniens  

Pourquoi choisir le shampoing 
solide ?  
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Shampoing Hibiscus 

Doux et écologique, le shampoing solide à la poudre d’hibiscus est 

idéal pour prendre soin de vos cheveux. Ce shampoing est 

principalement composé de poudre d’hibiscus. Elle permet de faire 

briller la chevelure et de lui redonner de l’éclat. Son parfum d’hibiscus 

est le petit coup de peps qui saura vous faire fondre.  
 

L’huile de chanvre permet quant à elle d’assouplir, fortifier et hydrater 

la fibre du cheveux. 

Prix : 9€50 (45gr) / 14€90 (70gr) 

Réf. : SHIB45/SHIB70 

Composition  : Tensioactif doux dérivé de la coco,  poudre d’hibiscus*, hydrolat de roma-

rin à vérebone*,  huile de ricin*, huile de chanvre*, poudre de guimauve*, fragrance** 



 15 

Shampoing Orange 

Le shampoing solide à la poudre végétale est idéal pour prendre soin 

des cheveux les plus fragiles. Ce shampoing est principalement 

composé de poudre d’orange efficace contre les cheveux gras. Cette 

poudre permet également de faire briller la chevelure, de l’alléger et 

de l’adoucir. 

 

L’ajout de l’hydrolat de romarin dans ce shampoing permet de 

prendre soin du cuir chevelu en douceur. 

Prix : 9€50 (45gr) / 14€90 (70gr)Réf. : 

SHO45/SHO70 

Composition  : Tensioactif doux dérivé de la coco,  poudre d’orange*, hydrolat de romarin à 

vérebone*,  huile de ricin*, huile de chanvre*, poudre de guimauve*, fragrance** 
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Le shampoing solide à la poudre de banane saura redonner de l’éclat à 

vos cheveux. La poudre de banane, riche en acides gras naturels et en 

vitamines, est particulièrement efficace pour lutter contre les cheveux 

secs qui démangent.  

 

Son petit plus ? Sa délicieuse odeur de banane ! 

Shampoing Banane 

Prix : 9€50 (45g)/  14€90 (70gr) 

Réf. : SHB45/SHB70 

Composition  : Tensioactif doux dérivé de la coco,  poudre de banane*, hydrolat de 

romarin à vérebone*,  huile de ricin*, huile de chanvre*, poudre de guimauve*, 
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Ce shampoing est principalement composé de poudre de fenugrec 

riche en protéines, en potassium, en lécithine, en fer et en vitamine C. 

Cet ingrédient est donc tout indiqué pour lutter contre les pellicules, 

mais également pour apaiser le cuir chevelu.  

 

L’huile de ricin permet quant à elle de redonner de la force aux 

cheveux.  

Shampoing Fenugrec 

Prix : 9€50 (45gr) / 14€90 (70gr) 

Réf. : SHF45/SHF70 

Composition  : Tensioactif doux dérivé de la coco,  poudre de fenugrec*, hydrolat de 

romarin à vérebone*,  huile de ricin*, huile de chanvre*, poudre de guimauve*, 
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Dentifrice 
et 

déodorant 
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Déodorant Palmarosa 

Dentifrice Menthe Agrumes 

Doux et délicatement parfumé, le déodorant solide 

Hello my bio est également végan. Il est enrichit en 

palmarosa qui neutralise les odeurs de transpiration et 

en argile blanche afin d’éviter les irritations liées au 

frottement des vêtements.  

Il suffit de le passer légèrement sous l’eau ou sur une 

peau humide pour l’appliquer. Si vous passez d’un 

déodorant industriel à un déodorant solide, comptez 

quelques jours avant que votre corps s’habitue à ne 

plus avoir de barrières liés au sel d’aluminium. 
Prix : 8€90 (40gr) 

Réf. : DEO01 

Oubliez tout ce que vous pensez savoir d’un dentifrice 

bio. Ce dentifrice solide, riche en huile de coco 

reconnue pour ses vertus blanchissantes naturelles et 

en cristaux de menthe, laissera vos dents douces et 

votre haleine fraîche.  

Les huiles essentielles de citron et de mandarine 

associées à l’huile essentielle d’arbre à thé se 

diffuseront dans toute votre bouche grâce à la mousse 

de ce dentifrice.  Le tout pour 3 mois d’utilisation ! 
Prix : 8€50 (20gr) 

Réf. : DEN01 

Composition  : Huile de  noix de coco*, beurre de cacao*, cire de carnauba*, argile blanche, amidon de 

maïs*, huile essentielle de palmarosa 

Composition  : Huile de  noix de coco*, argile blanche, carbonate de calcium, cristaux de menthe*, eau, 

tensioactif doux dérivé de la coco, huile essentielle de citron*, huile essentielle de mandarine*, huile 

essentielle d’arbre à thé* 
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Les 
bout’choux 
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Pourquoi une gamme 
bout’chou ?  

Ludique : 

Les enfants prennent désormais plaisir à faire 
leur toilette 

Ergonomique : 

Adapté aux petites mains de vos bambins 

Doux :  

Sans huiles essentielles 
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Savon bout’chou  
bleu ou jaune  

Prix : 7€00 (90gr) 

Réf. : SBCJ / SBCB 

Ce savon au beurre de karité et en beurre de cacao saura vous séduire 

avec son parfum naturel envoutant.  

Reconnu pour ses vertus hydratantes, relipidantes et réparatrices, le 

beurre de karité fera de ce savon un concentré de douceur. Associé au 

beurre de cacao apprécié pour son côté apaisant, il est tout 

particulièrement adapté aux peaux sensibles. 

souris 

Lion 

Hippo 

Composition  : Huile d’olive*, huile de colza*, huile de coco*, huile de ricin*, beurre de 

cacao*, beurre de karité*, lait d’avoine*, fragrance**, 
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Savon mini bout’chou  
bleu ou jaune 

En version mini, le savon bout’chou est parfait pour les petites 

toilettes : mains, visage, … 

Plus petit, il est idéal pour partir en week-end sans chambouler les 

routines d’hygiènes des petits.  

Composition  : Huile d’olive*, huile de colza*, huile de coco*, huile de ricin*, beurre de 

cacao*, beurre de karité*, lait d’avoine*, fragrance**, colorant naturel  

Prix : 3€00 (35gr) 

Réf. : MBCJ / MBCB 
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Savon mini mini  
bout’chou 

Prix : 1€00 

Réf. : SMM 

 

Ce tout mini mini savon est idéal pour découvrir à prix tout doux la 

gamme enfant. Sa forme ludique amusera les petits comme les plus 

grands.  

Idéal pour offrir dans un coffret naissance ou pour faire plaisir à ses 

bout’choux, il est à l’instar de ses grands frères, très très doux. 

Exclusivité VDI 
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Savon bout’dino 

Prix : 4€50 

Réf : BDD 

 

Les minis bout’choux sont trop petits, mais le savon bout’chou 

classique est trop gros ?  

Le savon bout’dino est le parfait compromis pour faire plaisir à vos 

bambins.  

Toujours aussi doux pour la peau, grâce aux macérats huileux de 

calendula et de camomille matricaire qui le composent.  

Exclusivité VDI 
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Dentifrice Dent’ki’kiff 

Prix : 8€50 (20gr) 

Réf. : DENKK 

Composé sans huiles essentielles, ce dentifrice aromatisé à la framboise 

est parfait pour prendre soin des dents des petits comme des grands.  

Il est enrichit en Xylitol qui est reconnu pour sa lutte contre les carries.  

 

Ce dentifrice est particulièrement apprécié par les enfants, les femmes 

enceintes, les femmes allaitantes, et en général, toutes les personnes qui 

ne tolèrent pas les huiles essentielles. 

Composition  : Huile de coco*, argile blanche, carbonate de calcium*, sodium cocoyl 

isethonate, arôme framboise*, poudre de betterave*  
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Shampoing Ourson Guimauve 

Prix : 14€90 (70g) 

Réf. : SHOG 

Doux et écologique, le shampoing solide ourson à la guimauve est idéal 

pour prendre soin des cheveux les plus fragiles. .  

La poudre de guimauve permet d’adoucir la chevelure, d’apaiser le 

cuir chevelu et de donner de la brillance.  

Elle est également reconnus pour son fort pouvoir démêlant.   
 

L’huile de chanvre permet quant à elle d’assouplir, fortifier et hydrater 

la fibre du cheveux. 

Composition  : Tensioactif doux dérivé de la coco,  poudre de guimauve*, hydrolat de 

romarin à vérebone*,  huile de ricin*, huile de chanvre* 
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Départ en 
vacances 
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Kit voyage 

 

Compact, léger et pratique, ce kit voyage est l’allié de 

vos départs en vacances.  

Il se compose de tout ce dont vous avez besoin pour 

prendre soin de vous en version minimaliste.  

Ce kit se compose d’un savon au choix, d’un 

shampoing solide au choix, d’un déodorant et d’un 

dentifrice.  

Le tout livré dans un pochon en chanvre.  

Ce kit passe les contrôle douanier à destination des 

cabines d’avion.  

Prix : 33€ 

Réf. : KAV 
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Les  
coffrets 
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Pour prendre soin de 
vous à prix tout doux 
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Coffret découverte 

Prix : 26€ 

Réf. : CD01 

 

Laissez-vous tenter par ce coffret découverte qui comprend un produit 

de chaque catégorie de la gamme Hello my bio.  

Pour le composer à votre guise, vous avez les choix du savon et du 

shampoing.  

A ces deux produits s’ajoutent un petit savon surprise et un dentifrice 

menthe-agrumes.  

De quoi faire plaisir ou se faire plaisir tout en douceur.  
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Coffret bout’choux 

Prix : 30€40 

Réf. : CBC01 

 

Une naissance dans votre entourage ? Un bout’chou à la maison ? Et si 

vous tentiez l’expérience de produits plus doux, plus sains pour 

prendre soin de ceux qui vous sont le plus précieux ?  

 

Nos produits sont garantis sans perturbateurs endocrinien, sans 

phtalate, sans silicone, sans PEG, …. Que du bio, du naturel !  

 

Ce coffret se compose d’un savon bout’chou au choix, d’un shampoing 

solide ourson guimauve, d’un dentifrice denkikiff et, en cadeau, d’un 

mini savon bout’chou.  
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Les 
indispensables 

du fait 
maison 
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Beurres végétaux, huiles végétales, 
cires, … et si vous vous lanciez dans 

le fait maison ? 
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Beurre de mangue bio 

Notre beurre de mangue est l’ingrédient parfait pour réaliser vos 

baumes à lèvres, crèmes hydratantes et soins capillaires. La mangue 

est reconnue pour ses vertus nourrissantes et réparatrices. Parfaite 

pour les cheveux secs, qu’elle nourrit intensément et adoucit, comme 

pour les peaux délicates qu’elles apaise. 

Le beurre de mangue est un ingrédient indispensable à la réalisation 

de vos produits cosmétiques. 

 

• D’origine 100% naturel, certifié bio et écocert 

• Non raffiné. 

• Nourrit les chevelures abimées.  

 

Vendu en pot de 100ml.  

Prix : 6€00 (100ml) 

Réf. : BDM 
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Beurre de cacao bio 

Le beurre de cacao est un excellent hydratant pour la peau. Il s'utilise 

en cosmétiques et produits de beauté pour ses propriétés cicatrisantes 

et assouplissantes.  

Le beurre de cacao peut s'utiliser comme un ingrédient dans les 

savons, crèmes, baumes et lotions. C'est aussi un des beurres les plus 

stables et les moins sensibles au rancissement grâce à sa richesse en 

antioxydants. 

Il est traditionnellement, employé pour hydrater et nourrir la peau 

notamment en cas de sécheresse, d'irritation passagère, de coups de 

soleil ou de brûlure légère. 

 

• Notre beurre de cacao est garantie sans recours au travail des 

enfants. 

• D'origine 100% naturelle et certifiée Bio par la Soil Association 

• Sans parabènes ni sulfates 

Prix : 5€90 (100g) 

Réf. : BCC 
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Beurre de karité bio 

Notre beurre de karité extrait en Guinée est l’ingrédient parfait pour 

réaliser vos baumes à lèvres, crèmes hydratantes et soins du corps. Le 

karité est reconnu pour ses vertus apaisantes. Parfait pour les peaux 

sèches, qu’il nourrit intensément et adoucit, comme pour les cheveux 

qu’il rend brillants et renforce.  

Le beurre de karité est un ingrédient indispensable à la réalisation de 

vos produits cosmétiques. 

• D’origine 100% naturel, certifié bio et écocert 

• Non raffiné, ce beurre à l’odeur caractéristique du beurre de karité. 

• Apaise les coups de soleil et les peaux irritées 

Extrait dans une coopérative guinéenne, respectant les conditions de 

travail et les droits des êtres vivants. 
 

Vendu en pot de 100ml.  

Prix : 6€00 (100ml) 

Réf. : BDK 
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Pochon 

Dans une volonté de protéger notre belle planète, Hello my bio 

s’engage dans le 0 déchet.  

Vous ne serez donc pas livrés dans des sacs en plastiques, qui risquent 

de finir dans l’océan et de tuer la faune et la flore. 

Ce pochon, en lin, est donc la solution idéale pour conditionner votre 

commande. 

Personnalisable, vous pourrez l’utiliser pour chacune de vos 

commandes.  

 

Prix : 2€50 

Réf. : POC 
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Huile de ricin bio 

 

 Notre huile de ricin s'emploie dans vos préparations cosmétiques pour 

fortifier vos ongles, cheveux et cils.  

Elle est également parfaite pour réparer et nourrir les cheveux secs, 

dévitalisés, fourchus, cassants ou crépus. Elle est réputée pour en favoriser la 

pousse.  

Disponible sous deux formats : 60ml et 125ml 

Prix : 3€ /5€50 

Réf. : HR60 / HR125 
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Charbon végétal activé 

Le Charbon végétal activé est connu depuis l'Antiquité pour son extraordinaire 

capacité d'adsorption, qui lui vaut notamment des propriétés purifiantes et 

détoxifiantes très intéressantes.  

En cosmétique, il s'utilise comme actif dans les masques, savons, produits lavants 

ou exfoliants pour éliminer les impuretés et polluants. C'est aussi un colorant 

noir intense et 100% d'origine végétale, idéal pour de jolies marbrures dans vos 

savons "maison", mais aussi à essayer dans vos produits de maquillage...  

 

Actif très puissant de par sa surface spécifique exceptionnelle, il s'utilise à faible 

dose, d'autant plus qu'il est fortement colorant.  

Prix : 7€50 (40g) 

Réf. : CVA 
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Huile de coco bio 

L’huile de coco est un ingrédient très apprécié pour ses propriétés protectrices, 

adoucissantes et émollientes sur la peau.  

Exotique et à l'odeur paradisiaque, elle s'emploie pour créer des soins capillaires 

pour donner brillance et vigueur aux cheveux.  

L’huile de coco à est reconnue pour ses vertus antibactérienne et anti-odorante. 

Elle est donc très appréciée pour confectionner des crèmes, déodorants ou des 

dentifrices.  

 

L’huile de coco Hello my bio est bio, certifiée Ecocert et garantie sans 

exploitation animale. 

 

Prix 100ml : 5€00 

Prix 300ml : 12€50 

Réf. : HNC100 / HNC300 
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Huile d’olive bio 

L’huile d’olive est l’allié d’une peau douce et d’une chevelure brillante.  

Elle est particulièrement adaptée pour la confection de vos shampoings, après 

shampoings, crèmes, … 

 

Notre huile d’olive est bio, cultivé, récoltée et transformée en France.  

Prix : 7€00 (300ml) 

Réf. : HO 
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Cire d’abeille 

Laissez-vous séduire par ces feuilles de cire d’abeille jaune produite par 

un apiculteur indépendant Haute Saônois. Non raffinée, non traitée, 

cette cire 100% française est riche d’une odeur délicieuse mêlant miel et 

fleurs. 

Idéale pour épaissir vos crèmes, baumes et rouges à lèvres, elle favorise 

protège également votre peau grâce au film gras naturelle qu’elle 

dépose. La cire d’abeille permet également de stabiliser les émulsions et 

de réaliser des cosmétiques très protecteurs. 

 

* Vendu par 100grammes 

Prix : 4€00 

Réf. : CAB 
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Pots cosmétiques vides  

Vous souhaitez réaliser vos cosmétiques vous-même mais vous ne 

savez pas dans quoi les conditionner ?  

Nos pots cosmétiques en verre sont parfaits pour vos crèmes, 

masques, et autres cosmétiques maison.  

Disponibles en plusieurs tailles et plusieurs formes, vous trouverez 

forcément celui qu’il vous faut. 

Pot 100ml : 5€00 

Pot 140ml : 6€50 

Pot 300 ml : 9€00 

Réf. : P100 / P140 / P300 
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Pot mascara vide 

Et si vous vous lanciez dans les cosmétiques maison, avec la réalisation 

d’un mascara ?  

Huile de ricin, charbon activé, cire d’abeille et huile de coco suffiront à 

vous concocter un super mascara nourrissant. 

Et grâce à notre pot vide, vous pourrez très facilement le conditionner.  

Prix : 4€00 

Réf. : MAS 
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Mini fouet 

Ce petit fouet cosmétique est tout à fait adapté à la réalisation de 

vos recettes cosmétiques en petites quantités.  

Pratique, passe au lave-vaisselle puisqu’il est en acier inoxydable 

de qualité alimentaire.  

Prix : 2€00 

Réf. : MF 
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Lingettes démaquillantes 

Fabriquées artisanalement par une couturière professionnelle, ces 

lingettes en coton bio sont idéales pour vous accompagner dans 

votre rituel beauté. 

 

Lavables, elles permettent de lutter contre la pollution de nos 

rivières et de nos océans.  

 

La partie éponge est faite de coton biologique, afin de respecter au 

maximum votre peau. 

Prix :  10€ le lot de 5 

Réf : LIN 
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Pochette hermétique 

Parce qu’il est toujours difficile de savoir dans quoi ranger votre savon 

ou votre shampoing mouillé en déplacement, nous vous proposons 

cette pochette hermétique.  

Pratique, petite et réutilisable, elle sera votre compagne de voyage 

préférée.  

Un passage à 30°C en machine suffira à lui rendre sa blancheur.  

Prix : 7€00 

Réf. : PH 
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Eponge Konjac 

Violette 

L’éponge de konjac Violette  est réalisée à partir du bulbe de la 

plante de Konjac. Elle est idéale pour les peaux irritées et 

ultrasensibles par son action adoucissante et calmante. 

Calme et adoucit les peaux irritées. 

Purifie, régule la circulation sanguine et décongestionne les tissus 

et redonne un éclat naturel. 

Pour l’utiliser, rien de plus simple : il suffit de la plonger dans l’eau 

tiède quelques minutes pour réhydrater l’éponge. Sa durée de vie 

moyenne est de 3 mois.  

Prix :  5€ 

Réf : KVI 
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Eponge Konjac 

Blanche 

L’éponge konjac à l’argile blanche : parfaite pour les peaux fragiles, 

dont celle des bébés.  

Exfolie en douceur et nettoie en profondeur la peau, élimine les 

impuretés et toxine, Aide à éliminer les points noirs, désincruster 

les pores pour éliminer l’excès de sébum.  

Pour l’utiliser, rien de plus simple : il suffit de la plonger dans l’eau 

tiède quelques minutes pour réhydrater l’éponge. Sa durée de vie 

moyenne est de 3 mois.  

 

 

Prix :  5€ 

Réf : KBL 
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Eponge Konjac 

Rouge 

L’éponge de konjac à l’argile rouge : parfaite pour les peau fragiles 
et réactives par son action apaisante et lisse la peau pour 
un effet “bonne mine” des peaux ternes et fatiguées. 
 
Riche en oligo-éléments, elle donne un coup d’éclat au visage et 
illumine les teints ternes.  
 
Reconnue pour améliorer la circulation sanguine, idéale pour les 
peaux couperosées et sujettes aux rougeurs. 
 
Pour l’utiliser, rien de plus simple : il suffit de la plonger dans l’eau 

tiède quelques minutes pour réhydrater l’éponge. Sa durée de vie 

moyenne est de 3 mois.  

Prix :  5€ 

Réf : KRO 
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Eponge Konjac 

Verte 

L’éponge konjac à l’Argile Verte : parfaite pour les peaux mixtes ou 
grasses, par son action purifiante et équilibrante. 
 
Elle exfolie les cellules mortes et élimine l’excès de sébum tout en 
douceur.  
Propriétés de l’Argile Verte : effet purifiant et équilibrant, anti 
bactérien et cicatrisant. 
 
Pour l’utiliser, rien de plus simple : il suffit de la plonger dans l’eau 

tiède quelques minutes pour réhydrater l’éponge. Sa durée de vie 

moyenne est de 3 mois.  

 

Prix :  5€ 

Réf : KVE 
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Eponge Konjac 

Jaune 

L’éponge konjac à l’argile jaune : très douce pour nettoyer et 
exfolier les peaux matures, carencées ou déshydratées. Son 
exfoliation douce lisse le grain de peau et illumine le teint. 
 
Naturellement hydratante, idéale pour une peau mature, 
déshydratée ou fortement exposée au soleil. 
 
Pour l’utiliser, rien de plus simple : il suffit de la plonger dans l’eau 

tiède quelques minutes pour réhydrater l’éponge. Sa durée de vie 

moyenne est de 3 mois.  

 

 

Prix :  5€ 

Réf : KJA 


