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Maquillage  

Mascara longue tenue noir:   7€ Réf: 387 

Ce mascara certifié bio a tout d'un grand ! Facile 
d'application, ultra longue tenue, il donne du volume à vos 
cils et intensifie votre regard en un coup de brosse ! 

Mascara Volume Noir Certifié bio:  7€ Réf: 594 

Pas d'yeux de biche sans une couche de mascara Volume 

Noir Avril ! Certifié bio, il contient de l’extrait d’açaï et 

de la cire d’abeille bio, deux ingrédients qui protègent et 

fortifient les cils. 

Mascara Waterproof Noir Certifiébio:7€ 
Réf: 690  Avril innove et vous propose de découvrir son 

mascara waterproof noir certifié bio ! Promis, il ne vous 

lâchera pas : piscine, sport intensif, larmes (de joie bien 

sûr !), il vous accompagne en beauté dans toutes vos 

aventures 

Mascara longue tenue Marron Certifié bio:7€ 

Réf: 593  Vous avez les cheveux blonds ou châtain clair ? 

Pour intensifier votre regard de manière naturelle, 

essayez le mascara Marron certifié bio Avril ! Il donne du 

volume et de la longueur aux cils sans en faire trop. 

 

Eyeliner Noir Certifié bio: 7€ Réf: 388 

Envie de sublimer et d'intensifier votre regard en un seul 

geste ? L'eyeliner noir d'Avril est ce qu'il vous faut ! 

Grâce à son pinceau très fin, l'application de ce liner 

liquide est ultra facile et le résultat tient toute la 

journée 

 



Maquillage  

Crayon yeux Noir Charbon Certifié bio:3€ 
Réf: 78  Intensifiez votre regard avec ce crayon pour 

les yeux Noir Charbon. Sa formulation bio vous promet 

une application délicate qui respecte vos yeux tout en 

vous assurant une tenue parfaite 

Crayon yeux Gris Ardoise Certifié bio: 3€ 

Réf: 79 Idéal pour les yeux sensibles, ce crayon gris 

Ardoise certifié bio prend soin de votre peau grâce à sa 

formule enrichie en huile de graine de ricin bio. Sa 

consistance très riche vous permet un tracé intense et 

précis en un seul geste. Fabriqué en France 

Crayon yeux Terre Brûlée Certifié bio:  3€ 

Réf: 80 Pour un regard de braise, adoptez le crayon 

certifié bio marron Terre Brûlée. Enrichie en huile de 

graines de ricin bio, sa texture vous assure un grand 

confort pendant et après l'application ainsi 

qu'hydratation et protection pour votre peau. Fabriqué 

en France 

Crayon yeux Vert Camouflage Certifié bio: 3€ 

Ne passez pas inaperçue avec ce crayon vert 

Camouflage certifié bio ! Composé d'huile de graine de 

ricin, il protège votre peau pour un résultat impeccable 

et longue durée. Fabriqué en France Réf: 81 

Crayon yeux Bleu Nuit Certifié bio: 3€ 

Grâce à sa texture riche et onctueuse, ce crayon yeux 

bleu Nuit certifié bio est un vrai plaisir pour vos yeux. 

Le tracé est intense et précis, vos yeux sont protégés 

et hydratés grâce à l'huile de graine de ricin. Réf: 82 



Maquillage  

Crayon yeux Bronze Cuivré Certifié bio: 3€ 

 
Intensifiez votre regard avec ce crayon bronze cuivré. 

Sa formulation vous promet une application délicate qui 

respecte vos yeux tout en vous assurant une tenue 

parfaite. Réf: 398 

 

Crayon yeux Prune Certifié bio: 3€ 

 
Pour changer du classique crayon noir, Avril vous propose 

ce joli crayon yeux Prune certifié bio par Ecocert. 

Enrichi en huile de graines de ricin bio, ce crayon à la 

texture ultra douce vous garantit une application 

agréable et une protection longue durée. Réf: 474 

 

Crayon yeux Vert Impérial Certifié bio: 3€ 

 
Pour un regard empreint de mystère, le crayon yeux 

Vert Impérial certifié bio Avril est ce qu’il vous faut ! 

Précis, facile à appliquer, il souligne votre regard d’un 

joli vert impérial pour toute la journée. Réf: 638 

 

Crayon yeux Figue Certifié bio: 3€ 

 
Ajoutez un peu de fantaisie à votre routine make-up 

avec le crayon yeux Figue certifié bio Avril ! Ce violet 

intense mettra joliment vos yeux en valeur tout en 

nourrissant votre peau grâce à l’huile de ricin contenue 

dans sa formule.  

Réf: 639 

Crayon yeux Blanc Lunaire Certifié bio: 3€ 
Comment illuminer votre regard ? Rien de plus facile 

avec un trait de crayon à l’intérieur de la muqueuse, une 

astuce bien connue des maquilleurs pro ! Le crayon yeux 

Blanc Lunaire certifié bio Avril se chargera à merveille 

de remplir cette mission. Réf: 642 



Maquillage  

Crayon sourcils Brun Certifié bio: 3€ 

Rien de plus important que les sourcils pour structurer 

et intensifier le regard. Grâce à sa pointe fine, le crayon 

sourcils certifié bio Avril vous permet de dessiner une 

ligne de sourcils précise pour un résultat naturel et 

longue tenue.  Réf: 475 

Crayon sourcils Châtain Clair Certifié bio: 3€ 

Structurez et intensifiez votre regard en dessinant vos 

sourcils avec le crayon sourcils Châtain Clair certifié bio 

Avril ! Grâce à sa pointe fine, il vous permet de dessiner 

une ligne de sourcils précise pour un résultat naturel et 

longue tenue. Réf: 584 

Crayon sourcils Ultra Brun Certifié bio: 3€  

Pour un regard intense, le maquillage des sourcils est 

indispensable ! Grâce au crayon sourcils Ultra Brun 

certifié bio Avril, le dessin des sourcils est un jeu 

d’enfant : mine précise, texture idéale, longue tenue. 

Vous ne pourrez plus vous en passer ! Réf: 637 



Maquillage  
Fard à paupières Noir Ébène Mat Certifié bio: 

6€  

Pour un regard ultra intense, le fard à paupières Noir 

Ébène Mat certifié bio Avril est LE fard ultime ! 

Intensément pigmenté, facile à poser, il sculpte votre 

regard en quelques coups de pinceaux. REF 675 

Fard à paupières Désert Certifié bio: 6€ 

Attirez tous les regards grâce à ce fard à paupières 

beige Désert certifié bio ! De couleur beige légèrement 

irisé, il peut être utilisé de différentes façons pour 

mettre en valeur vos yeux. Réf 72 

Fard à paupières Terre mat Certifié bio: 6€ 
Ce fard à paupières marron certifié bio puise sa richesse 

naturelle au cœur de la Terre. Il attise l'éclat de votre 

regard et offre à vos paupières souplesse et douceur 

Réf: 73  

Fard à paupières Marécage Certifié bio: 6€   
La couleur originale et la texture légèrement nacrée de 

ce fard à paupières kaki Marécage illumine votre regard 

instantanément. Sa texture soyeuse se dépose comme un 

voile sur vos paupières et les hydrate durablement. 

Réf:74 

Fard à paupières Volcan Certifié bio: 6€    
Pour mettre le feu à votre regard, adoptez le fard à 

paupières Volcan d'Avril.  Il laisse vos paupières douces 

et souples pour un confort inégalé. Réf: 75 



Maquillage  
Fard à paupières Aurore Certifié bio: 6€  
Pour un regard ultra glamour, offrez-vous le fard à 

paupières Aurore qui illuminera votre regard de sa 

couleur rose, précieuse et iridescente. Réf: 77 

 

Fard à paupières Or Vénitien Certifié bio: 6€ 
Avec ce fard à paupières Or Vénitien certifié bio, 

déposez de l'or sur vos paupières ! Sa texture ultra 

douce saura faire scintiller vos paupières sans les 

agresser. Réf: 383 

 

Fard à paupières Cuivre Irisé Certifié bio: 6€ 
Adoptez sans attendre ce fard Cuivre Irisé certifié bio 

par Ecocert ! Ultra doux à l'application, il habille toutes 

les paupières en un clin d'oeil ! Réf: 384 

 

Fard à paupières Gris Perle Irisé Certifié bio:  
Idéal pour réaliser des smoky eyes, ce fard Gris Perle 

Irisé est parfait pour intensifier votre regard tout en 

douceur ! Réf: 385 

 

Fard à paupières Ivoire Nacré Certifié bio: 6€ 
Ce fard à paupières Ivoire nacré est idéal en base, avant 

la pose d'un fard à paupières d'une autre couleur. Il peut 

également être utilisé seul pour illuminer le regard de 

manière discrète Réf: 386 

 

Fard à paupières Gris Anthracite mat Certifié 

bio: 6€ 
Un regard intense en un clin d'oeil ? C'est possible avec 

ce fard à paupières Gris Anthracite mat. Au doigt ou au 

pinceau, sa texture ultra soyeuse est très facile à 

appliquer mais aussi très agréable à porter. Réf: 452 

 



Maquillage  

Fard à paupières Bleu de Minuit irisé Certifié 

bio: 6€  
Appliquez un peu de douceur sur vos paupières avec le 

fard à paupières Bleu de Minuit irisé Avril. Certifié bio 

par Ecocert, ce fard à la texture douce vous rendra 

accro à ce joli bleu nuit intense. En quelques coups de 

pinceau, votre regard devient profond et mystérieux... 

Réf: 453 

 

Fard à paupières Prune irisé Certifié bio: 6€ 
Ce fard à paupières Prune irisé certifié bio d'Avril saura 

habiller votre regard en un clin d'oeil : sa texture ultra 

soyeuse s'applique facilement et tient toute la journée. 

C'est sûr, ce fard Prune ne quittera plus votre trousse à 

maquillage Réf: 454 

 

Fard à paupières Noisette irisé Certifié bio:  

6€ 
Pour réaliser un maquillage des yeux naturel, ce joli fard 

à paupières Noisette irisé certifié bio Avril est idéal ! 

Sa teinte marron clair vous permet de réaliser des 

make-up nude tout en mettant en valeur vos yeux grâce 

à sa texture irisée qui illumine le regard. Réf: 606 

 
Fard à paupières Beige mat Certifié bio: 6€ 
Ce fard à paupières Beige mat certifié bio Avril va vite 

devenir l’indispensable de votre trousse à maquillage ! Il 

est parfait pour unifier votre paupière et servir de base 

au maquillage des yeux : le résultat n’en sera que plus 

réussi ! Réf: 607 

 



Maquillage  

Fard à sourcils Blond cendré Certifié bio: 6€ 

 
De jolis sourcils bien dessinés ? Rien de plus facile avec le 

fard à sourcils Blond Cendré certifié bio Avril ! En 

quelques coups de pinceaux, votre regard est intensifié et 

structuré ! Réf: 770 

 
Fard à sourcils Châtain clair Certifié bio:  6€ 
Des sourcils parfaitement dessinés ? C'est la touche 

finale d'un maquillage ultra pro ! Le fard à sourcils Châtain 

Clair certifié bio Avril rempli cette fonction à la 

perfection !  Réf : 771 

 

 

Fard à sourcils Brun Certifié bio: 6€ 
On a tendance à les négliger et pourtant : ils révèlent 

l'intensité du regard ! Alors on dessine ses sourcils en 

quelques coups de pinceaux grâce au fard à sourcils Brun 

certifié bio Avril ! Réf : 772 

 

 

Fard à sourcils Ultra brun Certifié bio: 6€ 
Un regard intense ? Pas sans des sourcils parfaitement 

dessinés et symétriques ! Alors on applique le fard à 

sourcils Ultra Brun certifié bio Avril !  Réf : 773 

 

 

Palette de fards à paupières Nude Certifiée 

bio: 19€ 
Pour réaliser un maquillage nude, rien de plus pratique 

qu'une palette pour avoir toutes les couleurs sous la main ! 

Celle-ci propose 6 fards à paupières nude certifiés bio 

faciles à appliquer et longue tenue. Réf : 604 



Maquillage  

Crème de rouge à lèvres mate Pêche Irisée 

Certifiée bio: 8€ 

Jouez les effets de matière avec la crème de rouge à 

lèvres mate Pêche irisée certifiée bio Avril ! Sa jolie 

couleur pêche affiche de jolies paillettes sur une 

texture ultra mate. Brillant, non ? Fabriquée en Italie 

Réf : 694 

 

Crème de rouge à lèvres mate Rose Vinyle 

Certifiée bio: 8€Nouveau 
Affichez une bouche ultra tendance avec la crème de 

rouge à lèvres mate Rose Vinyle certifiée bio Avril ! Sa 

texture ultra moelleuse sait allier confort et tenue : on 

dit oui ! Fabriquée en Italie  Réf: 693 

 

Crème de rouge à lèvres mate Terre Battue 

Certifiée bio: 8€Nouveau 
Une couleur ultra intense ? De la tenue ? Des lèvres 

hydratées ? Il n’y a qu’à demander : c’est ce que vous 

offre la crème de rouge à lèvres mate Terre Battue 

certifiée bio Avril ! Fabriquée en Italie Réf : 692 

 

Crème de rouge à lèvres mate Sienne Brûlée 

Certifiée bio: 8€ 
Élégant, sophistiqué, le mat a du chic ! Sautez le pas 

avec la crème de rouge à lèvres mate Sienne Brûlée 

certifiée bio Avril : sa texture crème à l’huile de jojoba 

bio est un régal ! Fabriquée en Italie  Réf : 691 

 

Crème de rouge à lèvres mate Acajou 

Certifiée bio: 8€ouveau 
Le mat est tendance et c’est tant mieux ! Affichez un 
joli maquillage des lèvres avec la crème de rouge à 

lèvres mate Acajou certifiée bio Avril, une couleur 

chaude qui réveille le teint ! Fabriquée en Italie 

Réf: 695 



Maquillage  

Rouge à lèvres Corail Certifié bio: 6€ 
Pimentez votre maquillage avec le rouge à lèvres 

Corail certifié bio Avril ! Sa jolie couleur orangé 
réchauffe immédiatement votre teint tandis que sa 

formule enrichie en huiles végétales bio nourrit et 

protège intensément vos lèvres. Réf: 596 

  

Rouge à lèvres Terracotta Certifié bio: 

6€ 
Associez maquillage et soin avec ce rouge à lèvres 

Terracotta certifié bio Avril ! Enrichi en huiles 

végétales protectrices et nourrissantes comme le 

jojoba et l’amande douce, il colore vos lèvres d’un 
joli orangé aux accents rosés pour un effet ultra 

naturel !   Réf : 676 

  

Rouge à lèvres Séquoïa Certifié bio: 6€ 
Assez du rouge ? Vous aimez les tons chauds ? 

Vous allez adorer le rouge à lèvres Sequoïa certifié 

bio Avril : sa jolie couleur brun rouge très douce 

rehaussera joliment vos lèvres. Réf : 788 

 

  

Rouge à lèvres Bois de Rose Certifié bio: 

6€ 
 

Rehaussez vos lèvres d’un voile de couleur tout 

doux avec le rouge à lèvres Bois de Rose certifié 

bio Avril ! Facile à appliquer grâce à sa formule 

enrichie en huiles végétales bio, ce rouge à lèvres 

illumine votre visage de manière naturelle. Réf: 634 

 

Rouge à lèvres Rose Poupée  Certifié bio 

6€ 
Révélez votre beauté naturelle ! Grâce à sa teinte 

délicatement rosée, ce rouge à lèvres Rose Poupée 

certifié bio Avril mettra en valeur vos lèvres sans 

en faire trop ! Réf: 460 



Maquillage  

Rouge à lèvres Rose Vintage n°463 Certifié 

bio: 6€ 
Une bouche naturellement colorée grâce à ce rouge à 

lèvres Rose Vintage certifié bio Avril. Composé de 

matières premières d'origine naturelle, il protège vos 

lèvres tout en illuminant votre visage.  Réf: 463 

 

Rouge à lèvres Nude Certifié bio: 6€ 

 
A vous la bouche féminine à souhait avec ce rouge à 

lèvres Nude certifié bio Avril ! Sa composition 

certifiée bio et sa couleur rose très naturelle associée 

à une texture délicieuse va vous combler ! Réf : 595 

 

Rouge à lèvres Vrai Nude Certifié bio: 6€ 

 
Des lèvres parfaites sans avoir l’air maquillée ? C’est 

ce que propose le rouge à lèvres Vrai Nude certifié bio 

Avril ! Enrichi en ingrédients nourrissants et 

protecteurs, c’est aussi un véritable soin ! Réf : 744 

 

  

Rouge à lèvres Coquelicot Certifié bio: 6€ 

 
Donnez du peps à votre maquillage avec le rouge à 

lèvres Coquelicot certifié bio Avril ! Sa couleur rouge 

flashy ou sa texture crémeuse aux huiles 

nourrissantes bio : vous verrez, il n’a que des qualités ! 

Réf: 597 

 

Rouge à lèvres Hollywood Certifié bio: 6€ 

 
Affichez une bouche de star avec le rouge à lèvres 

Hollywood certifié bio Avril ! Sa couleur rouge intense 

associée à une formule nourrissante aux huiles bio vous 

assurera une bouche glamour en toutes circonstances ! 

Réf : 598 



Maquillage  

Rouge à lèvres Groseille Certifié bio: 6€ 

 
Faites-vous une bouche gourmande à souhait avec le 

rouge à lèvres Groseille certifié bio Avril ! Un joli rouge 

tirant sur le rose, une texture crémeuse à l’huile de 

jojoba bio : impossible de ne pas succomber ! Réf: 599 

 

Rouge à lèvres Rouge Sang  Certifié bio: 6€ 
 

Jouez les femmes fatales avec ce rouge à lèvres Rouge 

Sang certifié bio Avril ! Sa texture toute douce aux 

huiles bio s’applique facilement et sa tenue ne vous 

décevra pas !  Réf : 636 

 

Rouge à lèvres Prune Certifié bio: 6€ 
 

Changez du rouge à lèvres rouge classique et optez pour 

le rouge à lèvres Prune certifié bio Avril ! Sa couleur 

intense offre un joli contraste tandis que sa formule 

enrichie en actifs nourrissants bio vous assure une 
bouche sublime toute la journée ! Réf: 600 

 

Rouge à lèvres Framboise Certifié bio: 6€ 
 

À vous la bouche délicieusement acidulée avec le rouge à 

lèvres Framboise certifié bio Avril ! Une couleur 

éclatante, une texture toute douce aux huiles 

protectrices bio, ce rouge à lèvres ne vous quittera plus 

d’une semelle ! Réf : 601 

  

Rouge à lèvres Grenat Certifié bio: 6€ 
 

Pour un maquillage de la bouche ultra intense, le rouge à 

lèvres Grenat certifié bio Avril est votre meilleur allié ! 

Il vous assure en plus des lèvres douces grâce à sa 

formule aux huiles bio protectrices. Réf: 635 

 



Maquillage  

Rouge à lèvres Cerise Burlat Certifié bio: 6€ 

 
Jouez les contrastes avec le rouge à lèvres Cerise Burlat 

certifié bio Avril ! Une texture ultra pigmentée et des 

huiles bio qui nourrissent vos lèvres, vous allez l’adorer !  
Réf : 602 

  

Crayon rouge à lèvres Griotte Certifié bio: 4€ 
 

Donnez un aspect ultra gourmand à vos lèvres avec ce 

crayon rouge à lèvres Griotte, une couleur intense et 

vibrante ! Longue tenue, ce crayon à lèvres est aussi ultra 

pratique grâce à sa pointe fine. Fabriqué en France 

Réf : 517 

 

Crayon rouge à lèvres Sable Rosé Certifié bio: 

4€ 
Envie de mettre en valeur votre bouche de manière 

naturelle ? Avril vous propose de découvrir le crayon 

rouge à lèvres Sable Rosé certifié bio : on parie qu’il ne 

va plus vous quitter ? Fabriqué en France Réf : 696 

 

Crayon rouge à lèvres Violine Certifié bio: 4€ 
 

Intensité et confort sont au rendez-vous avec ce crayon 

rouge à lèvres Violine : enrichi en beurre de karité bio, il 

protège vos lèvres et les nourrit. Votre sourire ne 

passera pas inaperçu ! Fabriqué en France  Réf : 518 

 

Crayon rouge à lèvres Rose Indien Certifié 

bio: 4€ 
 

Pratique et précis, ce crayon rouge à lèvres Rose Indien 

va vite trouver sa place dans votre trousse à maquillage ! 

Et sa texture au beurre de karité bio ultra douce est un 

vrai bonheur... Fabriqué en France Réf : 519 

 



Maquillage  

Crayon rouge à lèvres Rose Bonbon Certifié 

bio: 4€ 
Parez vos lèvres de gourmandise et de féminité avec le 

crayon rouge à lèvres Rose Bonbon ! Sa teinte rose et 

sa texture douce au beurre de karité bio sont 

délicieusement régressif.. Réf : 520 

 

Crayon rouge à lèvres Rose Charme Certifié 

bio: 4€ 
Appliquez un peu de douceur avec ce crayon rouge à 
lèvres Rose Charme : enrichi en beurre de karité bio et 

en huile de jojoba bio, il nourrit et protège vos lèvres 

du dessèchement. Fabriqué en France Réf : 521 

 

Crayon rouge à lèvres Châtaigne Certifié bio 
 

De la douceur sur vos lèvres avec ce crayon rouge à 

lèvres Châtaigne : composé de beurre de karité bio et 

d'huile de jojoba bio, ce crayon rouge à lèvres protège 

vos lèvres tout en les rendant irrésistibles. Fabriqué en 

France  Réf : 522 

  

Crayon rouge à lèvres Bois de Rose Certifié 

bio:4€ 
 

Pigmentation, douceur, tenue : ce crayon rouge à lèvres 

Bois de Rose a tout pour plaire ! Enrichi en huile de 

jojoba bio, il dépose sur vos lèvres un voile de couleur 

protecteur. Fabriqué en France  Réf : 523 

  

Crayon rouge à lèvres Corail Certifié bio: 4€ 
 

Apportez une jolie couleur punchy à vos lèvres avec le 

crayon rouge à lèvres Corail certifié bio Avril ! Sa 

teinte Corail très lumineuse et sa texture ultra 

moelleuse vous accompagnera toute la journée sans vous 

laisser tomber ! Fabriqué en France  Réf : 576 



Maquillage  
Crayon rouge à lèvres Vrai Rouge Certifié 

bio: 4€ 
A vous la bouche « Hollywood » avec le crayon rouge à 

lèvres Vrai Rouge certifié bio Avril ! Sa couleur intense 

très lumineuse vous donnera des allures de star ! Réf : 

577 

 

Crayon rouge à lèvres Rose Délicat Certifié 

bio:  4€ 
Envie de mettre en valeur votre bouche de manière 

naturelle ? Avril vous propose de découvrir le crayon 

rouge à lèvres Rose Délicat certifié bio : texture 

moelleuse, application facile, longue tenue… On parie 

qu’il ne va plus quitter votre sac à main ? Réf : 583 

 

Crayon contour des lèvres Nude Certifié Bio: 

3€ 
Couleur ultra tendance et effet naturel garanti pour ce 
crayon contour des lèvres Nude certifié bio. En un seul 

geste, votre bouche est parfaitement dessinée, prête à 

recevoir votre rouge à lèvres.  Réf : 397 

 

Crayon contour des lèvres Vieux Rose 

Certifié bio: 3€ 
Pour un résultat parfait lorsque vous posez votre rouge 

à lèvres, utilisez le crayon contour des lèvres Vieux 

Rose certifié bio Avril ! Enrichi en huile de graine de 

ricin bio, il délimite vos lèvres tout en les protégeant du 

dessèchement. Réf : 586 

 

Crayon contour des lèvres Rouge Franc 

Certifié bio:  3€ 
Avant de poser votre rouge à lèvres, délimitez le 

contour de vos lèvres avec le crayon contour des lèvres 

Rouge Franc certifié bio Avril. Son tracé précis et sa 

longue tenue vous offriront un rendu très pro. Réf : 585 



Crème & Fond de teinte  
BB cream Claire 30 ml Certifiée bio: 8€ 
Entre soin et maquillage, la BB Cream Claire certifiée 

bio Avril va vite devenir votre must-have ! C’est un 

véritable 5 en 1 : elle unifie, hydrate* et purifie 

votre peau. Elle est aussi anti-oxydante et affiche un 

SPF 10. Pour un teint parfait en un clin d’œil  

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme 

Réf: 666 

BB cream Medium 30 ml Certifiée bio: 8€ 
Mi soin mi make-up, la BB Cream Medium certifiée bio 

Avril va vous faire gagner du temps le matin ! C’est un 

véritable 5 en 1 : anti-oxydante, elle unifie, hydrate* 

et purifie votre peau. Et pour la protéger du 

rayonnement solaire, elle affiche un SPF 10 ! 

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme 

Réf : 661 

 

Fond de teint Porcelaine 30ml Certifié bio: 

8€ 
Les teints de porcelaine ont enfin la teinte qu’il leur 
faut ! D’une couvrance légère, le fond de teint 

Porcelaine certifié bio Avril offre un rendu naturel et 

uniforme, tout en transparence. Enrichi en huile de 

jojoba bio, il prend soin des peaux les plus fragiles. 

Réf : 620 

Fond de teint Clair 30ml Certifié bio: 8€ 
Bye bye les petites imperfections avec ce fond de 

teint clair certifié bio qui vous assure un teint 

uniforme tout en laissant respirer la peau grâce à sa 

couvrance légère. Sa formule à l'huile de jojoba bio 

nourrit et hydrate votre peau. Réf: 62 

Fond de teint Muscade 30 ml Certifié bio: 

8€ 
Les peaux hâlées ont aussi besoin d’un fond de teint ! 

Celui-ci protège et nourrit la peau grâce à l’huile de 

jojoba bio contenue dans sa formule. D’une couvrance 

légère, le fond de teint Muscade certifié bio Avril 

sublime le teint tout en transparence.  Réf : 623 

 



Fond de teint 
 

Fond de teint Beige 30ml Certifié bio: 8€ 
Enfin un fond de teint qui prend soin de votre peau ! 

Enrichi en huile de jojoba bio, d’une texture douce et 

légère, le fond de teint Beige certifié bio Avril 

protège, unifie et illumine votre teint en un tour de 

main. Réf: 621 

 

Fond de teint Sable 30ml Certifié bio: 8€ 
Un teint parfait en douceur, c’est facile avec le fond 

de teint Sable certifié bio Avril ! Enrichi en huile de 

jojoba bio, d’une texture douce et fluide, il s’étale 

facilement au doigt ou au pinceau. Résultat : un teint 

unifié et lumineux, naturellement ! Fabriqué en 

France Réf : 622 

 

Fond de teint Nude 30ml  Certifié bio: 8€ 
Offrez-vous une mine éclatante pour toute la journée 

grâce à ce fond de teint certifié bio. Votre peau est 

nourrie et assouplie grâce à l'huile de jojoba bio. 

Votre teint est lumineux et unifié pour un résultat 

100% naturel. Fabriqué en France Réf : 63 

 

Fond de teint Miel 30ml Certifié bio: 8€ 
Pour un teint uniforme et lumineux, ce fond de teint 

certifié bio Avril est votre meilleur allié ! Enrichi en 

huile de jojoba bio, il nourrit et protège votre peau 

des agressions extérieures. Sa teinte Miel illumine 

les peaux hâlées. Fabriqué en France Réf : 480 

 

  

Fond de teint Doré 30ml Certifié bio: 8€ 
Ne faites plus grise mine et retrouvez tout votre 

éclat naturel grâce à ce fond de teint Doré certifié 

bio. Sa texture fluide et légère associée à l'huile de 

jojoba bio nourrit et assouplit votre peau pour un 

confort optimal. Fabriqué en France Réf : 64 



Les poudres  

Anti-cernes Ivoire Certifié bio: 7€ 
Camoufler cernes et imperfections devient ultra facile 

avec l’anti-cernes Ivoire certifié bio Avril ! Sa texture 

crémeuse s’applique facilement, tient toute la journée et 

offre un fini satiné très naturel : vous rayonnez ! 

Fabriqué en France Réf : 616 

 

Anti-cernes Porcelaine Certifié bio: 7€ 
 

Besoin de camoufler cernes et petits défauts ? La 

texture crémeuse de l'anti-cernes certifié bio d'Avril lui 

donne un rendu ultra couvrant qui tient toute la journée. 

Sa couleur claire lui permet de servir également 

d'enlumineur. Fabriqué en France Réf : 402 

 

Anti-cernes Nude Certifié bio: 7€ 
 

La nuit a été courte ? Dites adieu aux cernes avec l'anti-

cernes certifié bio d'Avril : ultra couvrant, il vous donne 

une mine reposée en un clin d'oeil ! Anti-cernes fabriqué 

en France Réf : 403 

 

Anti-cernes Doré Certifié bio: 7€ 
 

Pour masquer les signes de fatigue, rien de tel qu'un bon 

anti-cernes ! Essayez-vite l'anti-cernes certifié bio 

d'Avril : longue tenue, il camoufle vos cernes toute la 

journée sans faiblir ! Réf : 404 

 

Poudre compacte Porcelaine Certifiée bio: 7€ 
 

Sublimez votre teint très clair avec la poudre compacte 

Porcelaine certifiée bio Avril ! Elle matifie, unifie et 

illumine le teint sans effet masque, pour un résultat 

naturel tout en transparence. Réf : 608 



Les poudres  

Poudre compacte Claire Certifiée bio: 8€ 
Abandonnez vos idées reçues sur le bio ! Cette poudre 

compacte Claire certifiée bio au toucher cachemire 

unifie le teint en toute légèreté et laisse votre visage 

illuminé, souple et doux. Réf : 65 

 

Poudre compacte Nude Certifiée bio: 8€ 
 

A toutes les femmes qui recherchent un teint unifié, 

naturel et éclatant : cette poudre compacte Nude 

certifiée bio est faite pour vous ! Réf : 66 

 

Poudre compacte Dorée Certifiée bio:8€ 
 

Pour un fini transparent et lumineux, adoptez la poudre 

compacte Dorée certifiée bio. Elle offre à votre teint 

protection et éclat naturel en un clin d'oeil. Réf : 67 

 

Poudre compacte Abricot Certifiée bio: 8€ 
 

Pour un résultat toute en transparence ultra naturel, 

adoptez la poudre compacte Abricot certifiée bio. Elle 

offre à votre teint protection et éclat naturel. Réf : 

477 

 

Poudre compacte Cuivré Certifiée bio: 8€ 
 

Pour un rendu lumineux et naturel, adoptez la poudre 

compacte Cuivré certifiée bio.  Sa texture ultra 

soyeuse laisse votre peau douce et matifiée. Réf : 478 

 

Poudre bronzante Caramel doré Certifiée 

bio:8€ 
Usez et abusez de cette poudre bronzante Caramel 

Doré certifiée bio Avril au toucher doux et soyeux. En 

un seul geste, elle vous donne une mine ensoleillée.Réf : 

68 

 



Les poudres  

Poudre bronzante Ambrée Certifiée bio: 8€ 
Aucun doute, cette poudre bronzante Ambrée 

certifiée bio va vous faire chavirer ! Avec sa texture 

velours, votre peau est douce et protégée, votre teint 

naturellement ensoleillé et votre mine éclatante ! Réf : 

69 

Poudre bronzante Camel Certifiée bio: 8€ 
Vous avez la peau mate ? Avec la poudre bronzante 

Camel certifiée bio Avril, à vous la mine ensoleillée : un 

seul coup de pinceau dépose un voile de soleil irisé sur 

votre peau ! Réf : 479 

 

Blush Rose nacré Certifié bio: 6€ 
L'essayer c'est l'adopter ! Ce blush Rose nacré 

certifié bio apporte à vos joues la touche de couleur 

qui leur manquait. Ultra-confortable même pour les 

peaux sèches, ce blush certifié bio illumine votre teint 

en toute légèreté. Réf : 70 

 

Blush Terre Cuite Certifié bio: 6€ 
Effet bonne mine garanti grâce à ce blush Terre Cuite 

certifié bio. Sa douceur et sa richesse en ingrédients 

naturels et bio en font un vrai produit plaisir et soin. 

Votre mine retrouve toute sa fraîcheur et sa gaieté 

d'un coup de pinceau. Réf : 71 

Blush Rose Praline Certifié bio: 6€ 
Essayez vite ce blush Rose Praline certifié bio par 

Ecocert ! Longue tenue, ultra agréable à porter et non 

desséchant pour la peau, il saura vous donner bonne 

mine tout en douceur. Réf : 401 

 

Blush Pêche Rosé Certifié bio: 6€ 
Une bonne mine naturellement ? C’est ce que vous 

propose le blush Pêche Rosé certifié bio Avril ! Sa 

teinte douce et naturelle tirant sur le corail 

rehaussera toute les carnations.  Réf : 581 

Blush Rose Éclat Certifié bio: 6€ 
Réf : 582 



Les Vernis  

  
Vernis à ongles Tangerine 7 ml: 3€ 
 Réf : 864 

 

Vernis à ongles Rouge brique 7 ml: 3€ 
Réf :863 

 

Vernis à ongles Tomette 7 ml: 3€ 
Réf: 733 

 

 

Vernis à ongles Rouge Rétro 7 ml: 3€ 
Réf: 732 

 

 

Vernis durcisseur transparent 7 ml: 3€ 
Réf: 713 

 

Vernis durcisseur Nude 7 ml: 3€ 
Réf : 714 

 

Vernis blanchisseur 7 ml: 3€ 
Réf : 715 

 

Vernis soin nourrissant et protecteur 7 ml: 

3€  Réf : 716 

 

Vernis à ongles Lagon 7 ml : 3€ 
Réf : 698 

 

Vernis à ongles Rose Thé 7 ml: 3€ 
Réf:  699 

 

Vernis à ongles Banquise  7 ml : 3€ 
Réf : 700 

 
 

 
 



Les Vernis  

  
Vernis à ongles Encre 7 ml : 3€ 
Réf 697 

 

Vernis à ongles Sable Doré nacré 7 ml: 3€ 
Réf: 90 

 

Vernis à ongles Ultraviolet 7 ml: 3€ 
Réf: 97 

 

Vernis à ongles Prune 7 ml : 3€ 
Réf: 98 

 

Vernis à ongles Corail  7 ml: 3€ 
Réf: 100 

 

Vernis à ongles Rouge Opéra 7 ml: 3€ 
Réf: 101 

 

Vernis à ongles Bourgogne 7ml: 3€ 
Réf: 102 

 

Vernis à ongles Vermillon 7 ml:  3€ 
Réf: 103 

 

Vernis à ongles Coquelicot 7 ml: 3€ 
Réf: 104 

 

Vernis à ongles Rose Bollywood 7 ml: 3€ 
Réf : 105 

 

Vernis à ongles Parme 7 ml : 3€ 
Réf: 107 

 

Vernis à ongles French Rose 7 ml: 3€ 
Réf: 108 



Les vernis  

Vernis à ongles French Blanc 7 ml: 3€ 
Réf: 109 

 

Top coat mat 7 ml: 3€ 
Réf: 674 

 

2 en 1 base + top coat 7 ml : 3€ 
Réf: 110 

 

Vernis à ongles Mille et 1 Nuits pailleté  7 

ml : 3€ Réf: 302 

 

Vernis à ongles Lapis Lazuli 7 ml : 3€ 
Réf: 406 

 

Vernis à ongles Acier nacré  7 ml: 3€ 
Réf: 410 

 

Vernis à ongles Rose Tendre  7 ml : 3€ 
Réf: 472 

 

Vernis à ongles Sorbet Framboise 7 ml: 3€ 
Réf: 565 

 

Vernis à ongles Nude 7 ml : 3€ 
Réf: 566 

 

Vernis à ongles Marsala  7 ml : 3€ 
Réf: 567 

 

Vernis à ongles Pourpre 7 ml : 3€ 
Réf: 568 

 

Vernis à ongles Pamplemousse Rose 7ml: 

3€ Réf: 569 



Les vernis  

Vernis à ongles Nuit Noire 7 ml: 3€ 
Réf: 571 

 

Vernis à ongles Mangue 7 ml: 3€ 
Réf: 572 

 

Vernis à ongles Vert d'Eau 7 ml: 3€ 
Réf : 573 

 

Vernis à ongles Rose Ballerine 7 ml: 3€ 
Réf: 629 

 

Vernis à ongles Bleu Layette 7 ml: 3€ 
Réf: 630 

 

Vernis à ongles Lait de Rose 7 ml: 3€ 
Réf: 631 

 

Vernis à ongles Jaune Curry 7 ml: 3€ 
Réf:680 
 

Vernis à ongles Bleu de France 7 ml: 3€ 
Réf:633 

 

Vernis à ongles Beige Rosé 7 ml: 3€ 
Réf: 655 

 

Vernis à ongles Taupe N°656 7 ml: 3€ 
Réf: 656 
 

Vernis à ongles Bistre 7ml: 3€ 
Réf: 657 

 

Vernis à ongles Galet 7 ml: 3€ 
Réf: 658 

Vernis à ongles Bordeaux 7 ml: 3€ 
Réf: 671 



Ustensiles  
Eponges démaquillantes x 2: 1,5€ 
Réf:116 

 

Pinceau soin embout en silicone: 4€ 
Réf: 722 

 

Éponge de teint en silicone: 3€ 
Réf: 712 

 

Eponges à maquillage sans latex x 2: 

1,5€ Réf:117   Idéale pour appliquer crème  

 

Eponge blender beige Sans latex: 4€ 
Réf: 589 idéale pour le fond de teint  

 

Houppettes rondes x 2: 1,5€ 
Réf: 118 idéale pour appliquer les poudres 
 

Recourbe-cils avec anneaux confort:1,5€ 
Réf: 119  

 

Taille-crayon jumbo avec récupérateur 

et lamelle nettoyante: 2€  Réf: 701 

 

Taille-crayon avec récuperateur et 

lamelle nettoyante: 2€ Réf: 120 

 

Pinceau correcteur teint & poudre: 5€ 
Réf: 862 

 

Pinceau estompeur: 4€  
Réf: 861 Pour dégrader votre maquillage 

 

Pinceau définition: 3€  
Réf: 860  

 

Pinceau précision: 3€ 
Réf: 859 

 



Ustentiles  

Pinceau applicateur: 4€ 
Réf: 857  Pinceau classique pour appliquer le fard  

 

Pinceau lèvres rétractable: 10€ 
Réf: 856 

 

Pinceau teint & poudre: 8€ 
Réf: 855 

 

Pinceau précision teint & poudre : 9€ 
Réf: 854 

 

Pinceau duo sourcils & goupillon : 4€ 
Réf: 853 

 

Pinceau teint brosse: 11€ 
Réf: 850 

 

Pinceau blush précision: 5€ 
Réf: 849 

 

Pinceau eyeliner: 3€ 
Réf: 181 

 

Applicateur paupières embout en mousse 

amovible: 3€ 
Réf: 184 

 

 

Pinceau poudre: 11€ 
Réf: 186 

  

Lot de 3 embouts en mousse pour 

applicateur paupières: 2,50€ 
Réf: 185 



Visage  
Lingettes démaquillantes x25 - Certifiées 

bio: 4€ Réf: 481 

 

Disques à démaquiller x70 - En coton bio: 

1,70€ Réf: 548 

 

Gant démaquillant à l'eau: 5€ 
Réf: 686 

 

Carré démaquillant lavable En coton bio: 

2€ Réf: 703 

 

Éponge visage En coton bio: 6€ 
Réf: 688 

 

Éponge konjac: 4€ 
Réf: 723 

 

Éponge fine naturelle visage: 7€ 
Réf: 664 

 

Eau micellaire 500 ml Certifiée bio: 7€ 
Réf: 228 

 

Lait démaquillant 250 ml Certifié bio: 7€ 
Réf: 425 

 

Mousse nettoyante visage 150mlCertifiée 

bio: 7€  Réf: 624 

 

Nettoyant 3 en 1 50 ml Certifié bio: 7€ 
Réf: 720 Richie en charbon, argile blanche, et aloe 

vera 

 

Gel nettoyant visage 100ml: 5€ 
Réf: 625  Aloe vera. Retire les impuretés. 

 



Visage 
Lotion tonique 200ml Certifiée bio: 7€ 
Réf: 179 un nettoyage du visage naturel dynamisan 

 

Démaquillant yeux 150 ml Certifié bio: 7€  
Réf: 825  Sa composition à base d'eau florale de 

bleuet apaise la zone fragile  

 

Huile démaquillante 100ml Certifiée bio: 7€ 
Réf: 614  Les peaux sèches et sensibles 

 

Crème jour et nuit 50 ml Certifiée bio: 8€ 
Réf: 719 Apportez hydratation à votre peau matin et 

soir. Grâce a aloe vera et beurre de karité. 

 

Crème de jour Peaux Normales & Mixtes 

50ml Certifiée bio: 7€  Réf: 172 

Certifiée bio contient de l'huile de macadamia bio et 

d'amande douce bio 

 

Crème de jour Peaux sèches & Sensibles 

50ml Certifié bio: 7€ Réf: 173 

A l'huile de noyau d'abricot et au beurre de karité 

bio, cette crème de jour certifiée bio est idéale pour 

nourrir en douceur les peaux sèches et sensibles. 

 

Crème de nuit Peaux Normales & Mixtes 

50ml Certifié bio : 7€  Réf: 174 

La crème de nuit certifiée bio Avril contient de l'huile 

d'amande douce et de pépins de raisin bio, pour 

nourrir en douceur les peaux normales à mixtes. 

 

Crème de nuit Peaux Sèches & Sensibles 50 

ml Certifiée bio : 7€  Réf: 545 

La crème de nuit peaux sèches et sensibles certifiée 

bio Avril nourrit intensément votre peau grâce à 

l'huile de graine de  carthame bio contenue dans sa 

formule et la protège des agressions extérieures 

quotidiennes. 



Visage 
Gommage visage 50ml Certifié bio: 8€Réf: 672 

Faites peau neuve ! Grâce à la poudre de riz et de 

noyaux d'abricot bio contenue dans sa formule, le 

gommage visage certifié bio Avril élimine les impuretés 

et affine le grain de peau en douceur. Délicatement 

parfumée, sa formule enrichie en aloe vera bio laisse 

votre peau souple et incroyablement douce 

 

Fluide matifiant 50ml Certifié bio:8€ Réf: 682  

Finies les brillances avec le fluide matifiant certifié bio 

Avril ! Grâce à sa formule composée d'un actif 

séborégulateur d'origine marine, l'excès de sébum est 

absorbé et les pores resserrés. Résultat: votre peau 

est lissée, votre teint est matifié 

 

Base de teint 30 ml Certifiée bio:9€ Réf: 702 

Vous allez devenir accro à la base de teint certifiée bio 

Avril ! Il faut dire qu’elle lisse, adoucit, hydrate, 

nourrit, matifie, le tout en améliorant la tenue du 

maquillage !  

 

Soin contour des yeux 40 ml Certifié bio:7€ 
Réf:514 Le soin contour des yeux certifié bio Avril est 

riche en beurre de karité bio et en huile d'argan bio. 

Ces actifs apporterons douceur, souplesse et éclat à 

votre peau. 

 

Crème premières rides 50 ml Certifiée bio: 

8€ Réf: 662 

Votre visage affiche des marques de fatigue ? 

Redonnez du peps à votre peau avec la crème premières 

rides certifiée bio Avril ! Enrichie en eau florale de 

Damas bio, cette crème aide votre peau à lutter contre 

les premiers signes de l’âge. 

Crème anti-âge 50 ml Certifiée bio: 8€ 
Réf: 706 

Aidez votre peau à combattre le vieillissement cutané 

avec la crème anti-âge certifiée bio Avril 



Visage  

Masque en tissu visage anti-âge: 3€ 
Réf: 805 

Pour une peau régénérée et ferme, optez pour le 

masque tissu visage anti-âge certifié bio Avril ! Sa 

formule enrichie en ingrédients actifs comme l’eau 

de tige d’orge bio lutte efficacement contre les 

signes du temps 

 

Masque visage liftant 50 ml Certifié bio: 

7€  Réf: 708 

Luttez contre les signes de l’âge grâce au masque 

visage liftant certifié bio Avril ! Enrichi en beurre 

de karité bio et en eau florale de rose bio, il lisse, 

raffermit et régénère la peau. 

 

  

Masque visage énergisant & coup d’éclat 

50 ml Certifié bio: 5€ Réf: 822 

Un teint éclatant en quelques minutes ? C'est ce 

que propose le masque visage énergisant & coup 

d'éclat certifié bio Avril : ses ingrédients naturels 

combinent leurs effets pour une peau reposée et 

lumineuse  

 

Masque visage purifiant 50ml Certifié bio: 

5€ Réf:618  

Votre peau présente des imperfections ou des 

brillances ? Faites place nette à l'aide du masque 

visage purifiant certifié bio Avril ! Spécialement 

formulé pour les peaux normales à grasses, il 

assainit la peau en douceur 

 

Masque visage apaisant 50 ml Certifié 

bio: 5€  Réf: 818 

Pour une peau apaisée en quelques minutes, le 

masque visage apaisant certifié bio Avril est votre 

meilleur ami ! Appliquez, laissez poser : votre peau 

vous remercie 



Visage 

Huile anti-âge 30ml Certifiée bio: 8€ 
Réf: 721 L’huile anti-âge certifiée bio Avril va vous 

combler ! Grâce à l’huile d’argan bio et à ses extraits 
anti-âge, elle stimule la fonction barrière de la peau 

et contribue ainsi à réduire rides et ridules 

 

Masque tissu visage hydratant Certifié 

bio: 3€ Réf: 821 

Pour une peau lumineuse et hydratée*, optez pour le 

masque tissu visage hydratant certifié bio Avril ! Sa 

formule enrichie en aloe vera et en eau de tige 

d'orge bio repulpe votre peau en un clin d'œil  

 

Masque visage hydratant 50ml Certifié 

bio: 5€ Réf: 619 

Votre peau est sèche ? Hydratez-la intensément à 

l'aide du masque visage hydratant* certifié bio Avril 

! Spécialement formulé pour les peaux sèches et 

sensibles, il contient du beurre de karité bio, 

reconnu pour ses propriétés nourrissantes. 

 

Sérum lissant 30ml Certifié bio: 9€ 
Réf: 613  Pour une peau douce et lisse, appliquez 
quotidiennement le sérum lissant certifié bio Avril 

avant votre crème de jour. Concentré en actifs 

nourrissants et protecteurs, il hydrate la peau et 

prévient le vieillissement cutané.  

 

Crème solaire visage SPF 30 50 ml 

Certifiée bio: 11€   Réf: 724 

 

 

 

 

Crème solaire visage SPF 50 50 ml - 

Certifiée bio: 13€ Réf: 725 



Corps 
Huile pailletée multi-usages 100ml Certifiée 

bio: 15€ Réf: 673 

Affichez-le avec l’huile pailletée multi-usages certifiée 

bio Avril ! Enrichie en huile d’amande douce bio, elle 

assouplit et nourrit votre peau et vos cheveux. Les 

paillettes d’origine naturelle subliment votre grain de 

peau et mettent en valeur votre bronzage 

 

Cold cream 200 ml Certifié bio: 8€ Réf: 752 

En véritable « super crème », le cold cream certifié bio 

Avril protège votre peau d’un bouclier anti-

dessèchement grâce à son huile d’amande douce bio, 

beurre de karité bio et cire d’abeille bio 

  

Crème visage & corps 200 ml Certifiée bio: 

8€ réf: 486 

La crème hydratante* visage et corps certifiée bio 

Avril vous apporte un apaisement immédiat. Enrichie en 

beurre de karité et en aloe vera bio, elle nourrit et 

protège votre peau en douceur 

 

Gommage corporel 200 ml Certifié bio: 7€ 
Réf: 176 Ce gommage pour le corps certifié bio Avril 

contient de la poudre de riz bio pour un gommage 

efficace et en douceur. Grâce à son extrait de lilas 

blanc bio, il laisse sur votre peau une odeur fraîche et 

délicate. 

 

Crème pour les mains 100 ml Certifiée bio: 

6€ Réf: 230 De jolies mains, ça commence par un bon 

soin nourrissant ! La crème pour les mains certifiée bio 
Avril vous apporte douceur, nutrition et protection 

grâce au beurre de karité et à l'aloe vera bio contenus 

dans sa formule 



Corps 

Lait corporel 200 ml Certifié bio: 7€ Réf: 177 

Prenez soin de votre peau grâce au lait corporel 

certifié bio Avril. Composé d'aloe vera bio et de 

beurre de karité bio, il nourrit, assouplit et protège la 

peau sans effet gras 

 

Huile sèche corporelle 150 ml Certifiée bio: 

8€ Réf: 443 Votre peau est sèche, elle tiraille ? 

Soulagez-la en appliquant généreusement l'huile sèche 

pour le corps Avril à l'huile d'argan bio et à l'huile de 

tournesol. Ultra facile d'application, légèrement 

parfumée, elle ne laisse pas de film gras. Elle peut 

également être utilisée en huile de massage. Un vrai 

moment de bien-être 

 

Lait après-soleil 200ml Certifié bio: 10€ 
Réf: 730 Après l’exposition au soleil, votre peau a 

besoin de réconfort. Le lait après-soleil certifié bio 

Avril vous l’apporte illico presto : huile d’olive bio, 

beurre de karité bio, aloe vera bio… Votre peau vous 

dit merci 

 

Crème pieds 100ml Certifiée bio: 7€  
Réf: 735  On a tendance à les oublier et pourtant ils 
ont besoin d’être nourris ! Grâce à la crème pieds 

certifiée bio Avril enrichie en eau florale de lavande 

bio, vos pieds retrouvent douceur et souplesse  

 

  

Gommage pieds 100 ml Certifié bio: 7€ 
Réf:736 De jolis pieds, ça se mérite ! Alors on en 

prend soin en appliquant le gommage pieds certifié bio 

Avril : enrichi en beurre de karité bio, il élimine les 

rugosités tout en prévenant du dessèchement 

 

 



Corps  

Gel douche Coeur d'Abricot 500 ml Certifié bio: 

6€ Réf: 488 

Accordez-vous un moment rien qu'à vous avec le gel douche 

certifié bio Avril ! Son délicieux parfum Coeur d'Abricot, sa 

texture soyeuse, l'aloe vera bio contenu dans sa formule : ce 

gel douche transforme la douche en vrai moment de bien-

être ! 

 

Gel douche Délice de poire 500ml Certifié bio: 

6€ Réf: 743 Qui a dit que la gourmandise était un vilain 

défaut ? Vous avez le droit d’y succomber grâce au gel 

douche Délice de Poire certifié bio Avril ! En bonus, il prend 

soin de votre peau grâce à l’aloe vera bio contenu dans sa 

formule 

 

Gel douche Zeste de citron 500ml: 6€ Réf:742 

Pour bien démarrer la journée, offrez-vous une douche 

tonifiante et rafraîchissante avec le gel douche Zeste de 

Citron certifié bio Avril ! Enrichi en aloe vera bio, sans 
savon, il nettoie votre peau en douceur 

 

Gel douche Infusion de lavande fruitée 500 ml: 

6€  Réf: 487  Transformez le passage sous la douche en 

véritable voyage olfactif avec le gel douche Infusion de 

lavande fruitée certifié bio Avril ! Enrichi en aloe vera bio, 

ce gel douche laissera votre peau douce et naturellement 

parfumée 

 

Gel douche Crème de Caramel 500ml: 6€ Réf: 627 

Profitez du passage sous la douche pour vous évader avec ce 

gel douche Crème de caramel certifié bio Avril ! Son 

délicieux parfum de vanille vous transporte illico dans les 

îles tandis que sa formule à base d'hydrolat de reine des 

prés tonifie votre peau en douceur. 

 

 

 



Corps  

Savon corps & mains Framboise 100g: 4€ 

Pour démarrer la journée en pleine forme, le savon corps 

& mains Framboise certifié bio Avril est idéal ! Au 

programme : un parfum fruité et gourmand et une mousse 

toute douce ! Réf: 797 

 

Savon corps & mains Agrumes 100g : 4€  
Réf: 799  Pour démarrer la journée en pleine forme, le 

savon corps & mains Agrumes certifié bio Avril est idéal ! 

Au programme : un parfum frais et fruité et une mousse 

toute douce  

 

Savon corps & mains Fleur d’oranger 100g: 4€ 

Réf: 798 Pour démarrer la journée en pleine forme, le 

savon corps & mains Fleur d’oranger certifié bio Avril est 

idéal ! Au programme : un parfum doux et fruité et une 

mousse toute douce  

  

Savon corps & main Rose 100g: 4€  
Réf: 796  Pour démarrer la journée en pleine forme, le 

savon corps & mains Rose certifié bio Avril est idéal ! Au 

programme : un parfum doux et fleuri et une mousse 

toute douce 

 

Savon corps & mains Amande 100g : 4€  
Réf: 801 Pour démarrer la journée en pleine forme, le 

savon corps & mains Amande certifié bio Avril est idéal ! 

Au programme : un parfum doux et gourmand et une 

mousse toute douce ! 
 

Savon corps & mains Lavande 100g: 4€ 
Réf: 802  Pour démarrer la journée en pleine forme, le 

savon corps & mains Lavande certifié bio Avril est idéal ! 

Au programme : un parfum doux et fleuri et une mousse 

toute douce 



Corps  

  
Savon corps & mains Figue 100g: 4€ Réf: 795 

Pour démarrer la journée en pleine forme, le savon corps 

& mains Figue certifié bio Avril est idéal ! Au programme 

: un parfum gourmand et fruité et une mousse toute 

douce ! 

 

Savon visage 100g: 5€ Réf:804  

Une peau saine commence par un nettoyage en douceur 

grâce au savon visage certifié bio Avril. Sans parfum 

ajouté, sa mousse toute douce prend soin de votre visage. 

 

Gel intime 200 ml: 5€  Réf: 647 

Le gel intime certifié bio Avril est spécialement formulé 

sans savon et affiche un pH physiologique afin de prendre 

soin et de préserver l'équilibre de votre zone intime. 

Testé gynécologiquement, 

 

Savon liquide mains Fraîcheur d’agrumes  

300 ml: 5€ Réf: 679 

 

Savon liquide mains Champs de lavande 300 ml: 

5€ Réf: 677 

 

 

Savon liquide mains Pétales de Rose 300 ml: 

5€ Réf: 678 

 

 

 

Déodorant bille 50 ml: 2,50€ Réf:225 

 

 

 

Déodorant spray 150 ml: 6€ Réf:704 

 

 



Corps & Cheveux  

Dentifrice blanchissant 100ml: 4€ 
Réf: 947 

 

Dentifrice sans fluor 100ml: 4€ 
Réf: 705 

 

Gant nettoyant En coton bio: 6€ 
Réf: 687  Vous allez craquer pour l'incroyable 

douceur de ce gant nettoyant en coton bio ! Il est 

idéal pour l'hygiène quotidienne, pour les enfants 

et les bébés, et pour toutes les peaux sensibles ou 

irritées ! 

 

Shampooing anti-pelliculaire 250ml: 6€ 
Réf: 731  Dites stop aux pellicules avec le 

shampooing anti-pelliculaire certifié bio Avril ! Sa 

formule ultra douce, enrichie en extraits de 

menthe poivrée bio et d’aloe vera bio, rééquilibre 

et apaise le cuir chevelu 

 

Shampooing Usage Fréquent 250 ml: 6€ 
Réf: 667  Vos cheveux sont normaux ? Pour qu’ils 

conservent souplesse et brillance, prenez-en soin 
avec le shampooing Usage fréquent certifié bio 

Avril. Sa formule douce à l'aloe vera vous promet 

des cheveux brillants de santé 

 

Shampooing Éclat Couleur 250 ml : 6€ 
Réf: 669  Les cheveux colorés sont 

particulièrement fragilisés. Apportez-leur 

douceur et protection avec le shampooing Éclat 

Couleur certifié bio Avril ! Sa formule à l'aloe 

vera bio protège efficacement vos cheveux tout 

en conservant l’éclat de votre couleur 

 

 



Cheveux  

Shampooing Purifiant 250 ml: 6€ Réf: 668 

Les cheveux à tendance grasse nécessitent des soins 

adaptés face aux agressions extérieures accélérant 

la sécrétion de sébum. Le shampooing purifiant 

certifié bio Avril possède une base lavante douce aux 

huiles essentielles de menthe poivrée bio qui 

purifient le cuir chevelu sans l’irriter 

  

Shampooing Nutrition 250ml: 6€ Réf: 754 

De la paille à la place des cheveux ? Non merci ! 

Apportez douceur et souplesse à vos cheveux secs et 

abîmés avec le shampooing nutrition certifié bio Avril 

à l’huile de mirabelle nourrissante 

 

Après-shampooing Réparation 200ml: 7€ 
Réf: 400  Offrez un soin complet à vos cheveux secs 

et abîmés avec l'après-shampooing Réparation 

certifié bio Avril ! Enrichi en beurre de karité bio*, il 

apporte souplesse, éclat et brillance aux cheveux les 

plus secs 

 

Masque capillaire 150 ml: 7€  Réf: 564 

Le masque capillaire certifié bio Avril a spécialement 

été élaboré pour réparer les cheveux abîmés : le 

beurre de mangue sauvage bio donne souplesse et 

douceur, l'aloe vera bio les protège du dessèchement 

et les fait briller 

 

Peigne en bambou Simple: 3,50€ Réf: 824 

Cheveux emmêlés ? Le peigne en bambou simple Avril 

vient à votre secours ! En quelques instants, votre 

crinière est démêlée ! Ouf ! 

 

Brosse à cheveux en bambou : 6€ réf: 755 

De beaux cheveux, cela commence par un brossage 

quotidien dans les règles de l’art ! La brosse à 

cheveux en bambou Avril est idéale pour cette 

mission ! 



Gamme Homme  
Crème de rasage Homme 150ml: 8€ Réf: 683 

Assurez-vous un rasage en douceur avec la crème de 

rasage certifiée bio Avril ! Sa formule enrichie à l’aloe 

vera bio forme un film protégeant votre peau des 

irritations et des micro-coupures. Résultat, un rasage de 

près ultra confortable ! 

 

  

Baume après-rasage Homme 100ml: 8€  
Réf: 684  Stop aux irritations avec le baume après-

rasage certifié bio Avril ! Grâce à sa formule à l’aloe 

vera bio non grasse et non collante, votre peau est 

immédiatement apaisée, lissée et hydratée 

  

Soin hydratant Homme 50ml: 7€ Réf: 816 

Pour une peau éclatante, une hydratation quotidienne est 

un geste simple à adopter ! Grâce au soin hydratant 

Homme certifié bio Avril à l’aloe vera bio et à l’huile de 

graine de jojoba bio, votre peau est nourrie et protégée 

en un clin d’œil ! 

  

Soin anti-âge Homme 50 ml : 8€ Réf: 737 

Prendre soin de sa peau sans se prendre la tête ? Rien 

de plus facile avec le soin anti-âge homme certifié bio 

Avril ! Grâce à ses ingrédients actifs, il hydrate*, 

protège, apaise la peau et lutte efficacement contre les 

signes de l’âge Dispo 06/04 

 

Huile à barbe 50ml: 8€ Réf: 819 

Prenez soin de votre barbe en appliquant l’huile à barbe 

certifiée bio Avril à l’huile de sésame bio, connue pour 

ses vertus assouplissantes et nourrissantes. Finie la 

barbe qui pique ! 

 

Shampooing douche Homme 250ml: 7€  
Réf: 685 Voilà un 3 en 1 ultra pratique : visage, corps et 

cheveux, le shampooing douche certifié bio Avril sait 

tout faire ! Et grâce à son parfum frais et tonique, vous 

démarrez la journée en pleine forme ! 



Gamme Bébé  

Crème visage & corps bébé 100 ml: 5€ 
Réf: 810  Vous allez craquer pour la crème visage & 

corps bébé certifiée bio Avril ! Elle nourrit, assouplit et 

protège la peau de bébé tout en laissant une odeur 

addictive de beurre de cacao bio ! 

 

  

Crème nettoyante 2 en 1 bébé 200 ml: 6€ 
Réf: 812  La toilette de bébé devient un véritable 

moment de douceur grâce à la crème nettoyante 2 en 1 

bébé certifiée bio Avril et sa délicieuse odeur de 

beurre de cacao bio. 

 

Eau micellaire bébé 500 ml: 8€ Réf: 811 

Nettoyez la peau de bébé en douceur grâce à l’eau 

micellaire bébé certifiée bio Avril. Elle est enrichie en 

eau florale de camomille romaine bio aux vertus ultra 

apaisantes. 

 

Gel nettoyant 2 en 1 bébé 500 ml: 8€ 
Réf: 814  Nettoyez la peau de bébé en douceur grâce au 

gel nettoyant 2 en 1 certifié bio Avril à l’eau florale de 

camomille bio. Formulé sans savon, il respecte l’épiderme 

de bébé. 

 

Liniment bébé 240ml: 9€ Réf: 808 

Pour le change de bébé, le liniment certifié bio Avril va 

vite devenir indispensable ! Grâce à sa base à l'huile 

d’olive bio, il nettoie, nourrit, adoucit et protège la peau 

sensible de bébé. 

  

Huile de massage bébé 100 ml: 7€ Réf: 813 

Partagez un moment de bien-être avec votre bébé grâce 

à l’huile de massage bébé certifiée bio Avril : elle 

nourrit, assouplit et protège la peau de bébé tout en 

douceur.  

Lingettes nettoyantes bébé x72: 4€ Réf: 809 



 Les Huiles 

Beurre de karité 100ml: 7€ Réf: 946 

Reconnu pour ses vertus nourrissantes, le beurre de 

karité bio Avril prend soin de la peau et des cheveux 

secs. Non raffiné, 100% pur, il constitue un véritable 

allié beauté naturel. 

 

  

Huile d’argan 100ml: 12€ Réf: 727 

On ne présente plus l’huile de beauté du Maroc ! 

Nourrissante, régénérante, l'huile d'argan certifiée 

bio Avril restructure la peau et lutte ainsi contre le 

vieillissement cutané 

 

Huile de ricin 100ml: 8€ Réf: 615 

Pour des cheveux ou des ongles forts, appliquez l'huile 

de ricin bio Avril, un remède naturel qui a fait ses 

preuves ! Celle-ci est pure et issue à 100% de 

l'agriculture biologique 

 

Gel d’aloe vera 150 ml: 9€ Réf: 660 

Régénérant, apaisant et hydratant*, les peaux sèches, 

sensibles et abîmées vont l’adorer ! Le gel d’aloe vera 

certifié bio Avril est LE soin indispensable pour 

réparer et assouplir la peau en un temps record. 

 

Huile de coco 100 ml: 7€ Réf: 709 

Protégez et nourrissez votre peau, vos cheveux et vos 

ongles à l’aide d’un seul produit : l’huile de coco bio 

Avril ! Cette huile 100% pure et pressée à froid vous 

enveloppe de douceur et d’un voluptueux parfum de 

vacances… 

 

 

Carte Cadeaux Disponible. 10€, 30€, 50€  


