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Grâce à votre vendeur à domicile, profitez 
de tarifs privilèges ! 

Hello my bio, qu’est-ce que c’est ? 

Une entreprise Franc-comtoise basée à Mathay 

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 

Des shampooings solides sans sulfates 

Des dentifrices 

Des déodorants 

Des crèmes 
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Savons saponifiés  

à froid 
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Savon karité olive   
Enrichi en huile d’olive et en 

beurre de cacao, il conviendra 

au plus grand nombre. Parfait 

pour les peaux mixtes et les 

peaux sèches. 
 

Ref : SKO 

110 gr—  5,90€   

Tarif privilège : 5,50€  
(27,50€   26€ lot de 5 / 55€   51.80€ lot de 10) 

Savon monoï   
Composé principalement d’huile de 

coco, à l’instar de l’huile de monoï, ce 

savon apportera douceur à votre 

peau et vous propulsera 

instantanément en vacances ! 
 

Ref : SMO 

Savon Cacao   
Le beurre de cacao est très 

apprécié pour son côté apaisant. 

Ce savon est donc tout 

particulièrement adapté aux 

peaux sensibles. 
 

Ref : SKC 

Savons saponifiés à froid  
Prenez soin de votre peau sans l’agresser 

Savon citron camomille  
Riche en huile d’olive, reconnue pour 

ses vertus nourrissantes, apaisantes, 

reconstructrices et relipidantes. Notre 

savon citron camomille respecte la 

peau des grands comme des petits. 
 

Ref : SCC 
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Savon charbon végétal  
Riche en charbon végétal, ce savon 

est idéal pour les peaux mixtes et à 

problème (peau grasse, acné, …). Il 

plaira autant aux hommes qu’aux 

femmes.  
 

Ref : SCV 

110gr— 6,40€   

Tarif privilège : 6,00€  
(30€  28,80€ lot de 5 / 60€  57€ lot de 10) 

Savon mojito   
Avec son parfum citronné/mentholé, 

faite le plein de vitamines ! Retrouvez 

tout l’effet de votre cocktail préféré 

sous la douche. 
 
 

Ref : SMJ 

Savon à raser   
L’argile blanche qui le compose apaise 

toutes les irritations liées au passage du 

rasoir.  Atténue le feu après s’être rasé.  

Mousse très agréable pour une glisse du 

rasoir incomparable. 
 

Poids : 70 gr—Ref : SAR 

7,00€ 

Savon lavande  
Ce joli savon surgras vous séduira 

par son parfum printanier de lavande 

et ses magnifiques couleurs 

naturelles.  
 

Ref : SL 

Tous nos savons sont surgras à 10% 
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Shampoings  

solides 
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Shampoings solides  
Idéaux pour prendre soin des cheveux les plus fragiles 

Shampoing Orange  

Efficace contre les cheveux gras. 

Fait briller la chevelure, l’allège 

et l’adoucit.  
 

Cheveux gras (nécessitant un 

shampoing tous les jours) 
 

Ref : SHO45 / SHO70 

 

Shampoing Banane   
Redonne de l’éclat à vos cheveux.  

Lutte contre les cheveux secs qui 

démangent.  

 

Cheveux secs, blancs, bouclés, frisés 
 

Ref : SHB45 / SHB70 

 

Shampoing Hibiscus  
Permet de faire briller la 

chevelure et de lui redonner de 

l’éclat.  
 

 Cheveux mixtes et colorés 
 

Ref : SHH45 / SHH70 

 

Shampoing Shikakaï 
Lutte contre les pellicules et 

apaise le cuir chevelu. 
 

Cheveux mixtes, cuir chevelu à 

tendance pelliculaires, psoriasis, 

démangeaisons 
 

Ref : SHS45 / SHS70 

 

9,50€ (45gr) / 14,90€ (70gr) 
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Soins après shampoings 
Idéaux pour prendre soin des cheveux les plus fragiles 

Baume à cheveux Vanille 

des îles 
Adapté à toutes les chevelure, 

notre baume à cheveux nourrit, 

répare, revitalise, discipline et fait 

briller.  

Appliquer sur chevelure humide, 

sur la longueur uniquement.  

Sans rinçage 
 

 

Ref : BAC 

 

Après shampoing solide 
Après l ’application de notre 

shampoing, notre après shampoing 

aiderait à donner du volume et de la 

brillance à vos cheveux. Riche en 

poudre de guimauve, il est également 

démêlant.  

 

Pour l’utiliser masser dans la paume 

de main pour déposer un peu de 

produit, puis appliquer sur les 

longueurs. Laisser agir 1 minute puis 

rincer. 
 

Ref : ASF 

16€90 (50gr)  

20€90 (60ml)  
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Dentifrices 
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Dentifrice menthe-agrumes  
Formule spécialement élaborée pour rafraichir l’haleine et garder vos 

dents blanches et saines. Le tout pour 3 mois d’utilisation !  
 

20 gr —Ref : DEN / RDEN 
 
 

Dentifrice menthe extra  
Enfin un dentifrice solide qui à un goût ultra rafraîchissant plusieurs 

heures après le brossage !  
 

20 gr—Ref : DME / RDME 
 

Dentifrices solides  
Prenez soin naturellement de vos dents 

7,90€ 
Pensez à la recharge !  

Pour limiter notre impact déchet, nous vous proposons désormais la 

recharge.  

La planète vous dit merci.  

8,50€  
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Déodorants 
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Déodorants solides  
Les essayer c’est les adopter 

Déodorant Palmarosa  
Neutralise les fortes odeurs de 

transpiration grâce à l’huile essentielle de 

palmarosa. Evite les irritations liées aux 

frottements des vêtements.  
 

40 gr —Ref : DEO 
 

8,90€ 

Déodorant Abricot 

Adapté aux femmes enceintes, allaitantes 

et aux enfants. Efficace contre les odeurs 

de transpiration grâce à l’huile 

essentielle de géranium. Formule douce 

et onctueuse. Facile à appliquer.  
 

40 gr —Ref : DEA 
 

8,90€ 
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Déodorants crèmes 
Les essayer c’est les adopter 

Déodorants crèmes 

Leur texture ultra onctueuse et non collante saura vous séduire.  

Formulés sans sels d’aluminium, sans bicarbonate et sans huiles 

essentielles, il est ultra doux pour les aisselles. Efficacité 24h.  

Ne tâche pas les vêtements.  

 

3 parfums : pulpe de citron, abricot ambré, vanille épicée 
 

50ml 

Ref : DF / DC / DO 

Sans spatule : 

9€50 
Avec spatule : 

10€40 

Spatule en bambou 

Pour ne pas mettre les doigts dans votre pot 

de déodorant (ou de crème/chantilly), 

notre spatule en bambou est idéale.  

 

Après utilisation, laver à l’eau tiède 

savonneuse et bien sécher.  

1€00 



 14 

Gamme 

bout’choux 
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Gamme bout’chou 
Douce, ergonomique et ludique 

Savons bout’chou  
Réparateurs, anti-démangeaisons et apaisants grâce aux macérats huileux de 

camomille et de calendula, nos savons bout’chou sont également 

ergonomiques et très mignons !  

Tout particulièrement adaptés aux peaux sensibles, réactives et squameuses. 

Adaptés dès la naissance.  
 

Liniment oléo-calcaire 
Formulé pour prendre soin de toutes les peaux 

de bébé, des plus fragiles aux plus réactives. 

Nourrit la peau et la protège. 

Composé de seulement 5 ingrédients, il prend 

soin des peaux en contact fréquent avec l’urine 

et les selles.  

Prévient des irritations et des érythèmes fessiers.  

Dès la naissance pour un usage quotidien. 
 

500 ml —Ref : LINI 

14,90€ 

Ref :  SBC (naturel) 
 SBCB (bleu)    
          SBCJ (jaune)               

7,50€ (90g) 

Tarif privilège : 7,00€  
 

Ref : MBCB (mini bleu)    
          MCBJ (mini jaune)                                                                                         

3,20€ (35gr) 

Tarif privilège : 3,00€  
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Dent’ki’kiff 
Sans huile essentielle, aromatisé 

à l’abricot, notre dentifrice est 

parfait pour prendre soin des 

dents dès l’apparition de la 1ère 

quenotte.  

Enrichit en erythritol, il permet 

de lutter naturellement contre 

les carries.  
 

20 gr —Ref : DKK 

8,50€ 

Shampoing ourson 

guimauve 
 

Adapté pour les cuirs chevelus les 

plus délicats. Démêle, adoucit, 

apaise et donne de la brillance aux 

cheveux. 

Sans parfum  
 

70gr —Ref : SHOG 

14,90€ 

Kit naissance 
Démarquez vous avec un cadeau de 

naissance sain, naturel et éthique ! Notre kit 

de naissance se compose de :  

• 1 savon bout’chou au choix 

• 1 shampoing ourson guimauve 

• 1 éponge konjac blanche 

• 1 pochon en coton bio fairtrade 
 

Ref : KNB 

27,50€ 
Pochon vendu seul page 31 
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Soins 
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Soins 
Pour vous chouchouter tout en douceur 

Chantilly  

« Mon pêcher mignon » 
Formulée pour nourrir, apaiser, 

et assouplir votre peau.  

Odeur enivrante cocooning. 
 

130 ml —Ref : CPM 

25,90€ 

Tarif privilège : 24,90€ 

Crème sans soucis 
Spécialement conçue pour apaiser les 

petits bobos du quotidien : peaux 

sèches, abîmées (eczéma, psoriasis, 

gerçures, brûlures superficielles…). 

Parfait pour nourrir la peau au 

quotidien. 

Protège des agressions extérieures. 
 

130 ml —Ref : CSS 

24,90€ Baume à lèvres framboise 
Protège, apaise, répare et adoucit 

vos lèvres. Maintient une 

hydratation optimale.  

Adapté à toute la famille dès la 

naissance. 
 

20 ml —Ref : BALC / BAL 

7,50€ 
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Huile de massage 
Formulée pour apporter un maximum 

de réconfort aux peaux mixtes à 

délicates.  

Réparatrice, cicatrisante et apaisante.  

Ouvrir une minute avant utilisation 

pour apprécier son doux parfum. 
 

60 ou 125 ml —Ref : HDM60                  
      HDM125 

12,90€ / 24,90€ 

Tarif privilège : 12,50€ / 24,50€ 

Huile de coco bio 
Protectrice, adoucissante et 

émolliente pour la peau et les 

cheveux. 

L’huile de coco est réputée pour ses 

vertus antibactériennes et 

désodorisantes.  
 

100 ou 300 ml —Ref : HDC60           

                                       HDC125 

5,00€ / 12,50€ 

Scrub coco 
Adapté à toutes les peaux, même les 

plus fragiles. Elimine les peaux 

mortes et les impuretés tout en 

douceur. Parfum ultra gourmand. 

Pour une peau toute douce, faire un 

gommage une fois par semaine. 
 

100 ml —Ref : SC 
 

14,90€ 
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Huile de jojoba bio 
Particulièrement adaptée aux peaux 

mixtes, fragiles, sèches et 

déshydratées.  

Convient également parfaitement aux 

bébés et jeunes enfants.  

Alliée capillaire : adoucit, redonne 

vitalité et légèreté aux cheveux. 
 

130 ml —Ref : HJ 

14,90€ 

Huile de cameline bio 
Riche en oméga 3, 6 et 9, elle est 

adaptée à toute la famille.  

Efficace sur les peaux mixtes, délicates, 

irritées et abîmées. Calme les 

érythèmes. Assouplissante et 

adoucissante, illuminatrice et 

réparatrice. Idéale pour les bébés.  
 

130 ml —Ref : HC 

14,90€ 

Huile de ricin bio 
Répare, nourrit, fortifie les 

cheveux, les cils et les ongles.  

Favorise la pousse et redonne 

force aux cheveux secs et cassants. 
 

60 ou 125 ml —Ref : HR60 
         HR125 

3,00€ / 5,50€ 
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Beurre de karité bio 
Issu du Ghana, 100% naturel. 

Certifié bio et Ecocert 

Non raffiné, nos blanchi, non 

désodorisé 
 

130 ml —Ref : BK 

6,00€ 

Beurre de karité baratté 

bio 
Apaise, cicatrise et adoucit la 

peau. Convient autant pour les 

soins corporels que capillaires.  
 

130 ml —Ref : BKB 

12,90€ 

Beurre de mangue bio 
Issu de l’Inde, 100% naturel, 

certifié bio et Ecocert. 

Nourrit, répare et maintient 

l’hydratation de la peau.  
 

130 ml —Ref : BM 

7,00€ 
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Baume à barbe 

 Energisant 
Pour une barbe tonifiée. Parfum 

réconfortant. Assouplit la barbe, la 

tonifie et apaise la peau.  

Usage quotidien 
 

60 ml —Ref : BABE 
   

22,90€  

Tarif privilège : 22,00€ 

Baume à barbe 

Soyeux 
Pour une barbe soyeuse et 

délicatement parfumée. Nourrit la 

barbe, la discipline et la lisse.  

Usage quotidien 
 

60 ml —Ref : BABS 
 

22,90€  

Tarif privilège : 22,00€ 

Baume à barbe  

Tonique 
Pour une barbe resplendissante. 

Parfum frais. Nourrit la barbe et 

la protège des agressions 

extérieures. Apaise la peau.  

Usage quotidien 
 

60 ml —Ref : BABT 
     

22,90€  

Tarif privilège : 22,00€ 
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Accessoires de rasage 

Zéro déchet, tous nos accessoires de rasage vous 

accompagnent pour la vie ! 

Manche en bois de prunier, blaireau végan, bol en 

inox. Disponibles en kit ou à l’unité. 
 

Rasoir de sûreté—Ref RAS—46,00€ 

Blaireau—Ref BLA—39,00€ 

Bol—Ref BOL– 18,50€ 

Kit sans bol : Ref KSB—96,00€ 

Kit complet avec savon—Ref KRC— 119,00€ 

Lot de 10 lames—Ref LAM—2,80€ 
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Coffrets 
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Coffret bout’chou 
 

Ce coffret comprends 4 produits de la gamme 

des bout’chou 

• 1 savon  

• 1 shampoing   

•    1 dentifrice 

•    1 mini savon surprise 

Ref : CD 

26,00€ 

Coffret découverte 

Ce coffret comprends 4 produits au choix parmi nos 

cosm’éthiques phares :  

•  1 savon bout’chou 

•  1 shampoing ourson 

•    1 dentifrice abricot 

•    1 mini savon  

Ref : CBC 

30,40€ 

Coffret 6 minis savons (70gr) 
 

Ce coffret comprends nos 6 savons 

phares en version mini : 

•    Charbon végétal 

•    Cacao 

•    Karité Olive 

•    Monoï 

•   Mojito 

•   Citron Camomille  

Ref : CMS 

22,90€ 
Kit de voyage 

 

Notre kit de voyage permet d’avoir tout le nécessaire 

d’hygiène dans un seul pochon. Son petit + : passe les 

contrôles douaniers à destination des cabines d’avion. 

•    1 savon au choix 

•    1 shampoing au choix 

•   1 déodorant au choix 

•   1 dentifrice au choix 

Ref : KAV 

33,00€ 
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Gamme  

animale 
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Savon Toutou’doux   
 

Parce que nos animaux méritent aussi de 

se laver avec des produits sains, nous 

avons formulé le savon toutou’doux. 

Riche en huile de neem réputée pour 

repousser les insectes. Cette huile est 

également antimicrobienne, anti-

inflammatoire et cicatrisante. 
 

 

Poids : 150 gr—Ref : STD 

15,90€ 

Gamme animale 
Soins de qualité pour votre compagnon à 4 pattes 

Baume solide coussi’doux 
 

Prenez soin des coussinets de vos compagnons à 4 pattes avec notre baume 

solide.  

Formulé avec du beurre de karité cicatrisant, 

associé à la cire de carnauba qui dépose un voile 

protecteur.  
 

 

Poids : 35 gr—Ref : BSC 

11,90€ 
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Gamme  

ménage 
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Lessive Lav’o Bio 
 

Fabriquée à partir de nos chutes de savon 

saponifié à froid.  

N’encrasse pas les machines à laver ni les 

évacuations.  

Avec 1 litre, réalisez 25 lavages (0.19cts/

lavage) 

Adaptée aux vêtements les plus délicats et 

aux couches lavables. 
 

 

Lessive + 2 recharges : 3x1 litre—Ref : LAV 

16,90€ 

Recharge 1 litre—Ref : RLAV 

4,90€ 

Gamme ménage 
Pour une maison propre et saine 

Cake vaisselle citron 
 

Formule 100% naturelle et biodégradable. 

Conçu avec 4 ingrédients seulement.  

Ultra dégraissant. Efficace contre les 

tâches les plus tenaces : sauce tomate, 

épinards, carottes, …  

2 fois plus économique que le liquide 

vaisselle et 0 déchet, le cake vaisselle à 

tout bon ! 
 

 

Poids : 100gr—Ref : CKV 

9,90€ 

Tarif privilège : 9,50€ 
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Accessoires 
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Accessoires 
Les petits plus qui font la différence ! 

Pochette imperméable 

 

Parfaite pour transporter votre 

savon ou votre shampoing après 

la douche dans votre valise.  

Lavable en machine à 30°C 
 

Ref : PH 

7,00€ 

Sac sisal 

 

Faites sécher vos savons et 

augmentez leur durée d’utilisation. 

Fibres 100% naturelles en sisal 

(agave) 
 

Ref : SAS 

3,50€ 

Lingettes lavables 

 

Idéales pour vous démaquiller ou 

nettoyer le siège de bébé. Une face 

coton, une face douillette. Lot de 5. 

Lavable en machine à 40°C 
 

Ref : LIL 

10,00€ 

Brosses à dent en bambou 

 

Poils infusés au charbon végétal 

activé, manches enfants et adultes 

ergonomiques.  95% compostables, 

100% recyclables. 

Fabriquées en bambou moso non 

comestible pour les panda, certifiées 

BSCI (éthique) et FSC (gestion 

responsable des forêts). 
 

Ref : BBA (adulte) / BBE (enfant) 

4,70€ 
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Eponges konjac 
 

Réalisées à partir du bulbe de la 

plante de konjac, les éponges 

konjac sont ultra douces pour la 

peau.  

Infusées dans différentes argiles 

pour leurs vertus. 

Exfolient en douceur et débarrasse 

des impuretés.   

Leur durée de vie moyenne est de  

3 mois. 

• Violette—Ref KVI 

• Verte—Ref KVE 

• Noire—Ref KNO 

• Blanche—Ref KBL  

• Rouge —Ref KRO 

• Jaune— Ref KJA 

5,00€ 

Tarif privilège : 4,50€ 

Gants de toilette 
 

En fibres 100% naturelles douces 

de bambou (blanc) ou rugueuses 

de jute (brun).  

Ref : GBA 

8,90€    
Ref : GJU 

7,90€ 

Eponge loofah 
 

100% naturelle, issue de la 

courge de loofah. Exfolie en 

profondeur l’épiderme pour 

aider votre peau à retrouver sa 

douceur.  

Stimule la circulation sanguine, 

lutte contre la cellulite et élimine 

les impuretés.  
 

Ref : LOO 

5,00€ 
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Oriculis 
 

Alternative zéro déchet aux cotons-tiges.  

Fabriqués en bambou moso, non 

comestible pour les pandas.  

Gratouiller l’entrée de l’oreille, sans 

entrer dans l’orifice auriculaire. Passer 

Ref : ORI 

3,00€    
 

Pochons en coton bio Fairtrade 
 

Pratiques, ils vous permettent d’amener 

vos produits partout avec vous dans 

n’importe quelle circonstance. Idéaux pour 

remplacer vos papiers cadeaux si vous 

désirez offrir nos cosmétiques.  

Possibilité de personnaliser au prénom. 

Dimensions : 15.5x20.5 (hello my bio) / 

15.5x20 (bienvenue petit trésor) / 15x19.5 

(en voyage) 
 

Ref : POH 

2,50€    
Ref : POV 

3,50€  

Ref : POT 

3,50€ 
Ref : perso 

1,00€ 

Portes savons, shampoings, 

déodorants 
 

Pratiques pour poser vos savons, shampoings 

et vos déodorants. En bambou moso, non 

comestible pour les pandas.  

Dimensions : 11,5x8,8 (savon) / 5.8x5.8 

(déodorant) / 8x8 (shampoing) 
 

Ref : 
PSAV 

4,95€    

Ref : 
PSHA 

5,50€  

Ref : 
PDEO 

5,50€ 

Magnétique  
Ref :  
PSM 

6,90€ 
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Indispensables 

Indispensables du DIY 
Lancez-vous dans la fabrication maison ! 

Mini fouet 

 

Parfait pour la réalisation de vos 

recettes cosmétiques maison. 

Pratique, il passe au lave-vaisselle. 

Acier inoxydable, de qualité 

alimentaire.  

Ref : MF 

2,00€ 

 

 

Charbon végétal activé 

 

Super adsorbant d’impuretés qui se 

présente sous une poudre ultra fine 

noire.  

Capable de purifier jusqu’à 100 fois son 

poids en bactéries.  

Recommandé pour les peaux à problème, 

l’acné, le blanchiment des dents, les bains 

de pieds, ... 
 

100ml—Ref : CVP 

7,50€ 

Pot mascara  

 

Lancez-vous dans la réalisation 

d’un mascara maison.  

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.  

Ref : MAS 

3,00€ 
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Bicarbonate surfin 
 

Rééquilibre le pH de la peau, 

antiseptique, anti-inflammatoire, 

régule l’excès de sébum, lutte contre 

l’acné et les mycoses. Absorbe les 

odeur, blanchit les dents et 

rafraichit l’haleine.  
 

100 gr—Ref : BIC 

5,00€ 
 

 

Carbonate de sodium 
 

Epaississant et abrasif doux. Très 

intéressant dans la formulation des 

cosmétiques pour son coté 

opacifiant.  

Il s’utilise également pour l’entretien 

ménager pour nettoyer et polir les 

surfaces délicates.  
 

150 gr—Ref : LOO 

5,00€ 
 

 

Argile blanche 
 

Alliée des peaux délicates.  

Favorise l’hydratation de l’épiderme. Nettoie, adoucit, purifie la peau, 

absorbe l’excès de sébum 

Parfaite pour les soins de la peau et des cheveux.  
 

100gr—Ref : ARB 

5,00€ 
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100gr—Ref : BCC 

5,90€    

 

Beurre de cacao bio 
 

Certifié UTZ (éthique, sans travail des 

enfants).  

Riche en antioxydant il est 

nourrissant, cicatrisant et 

assouplissant. Idéal pour la réalisation 

de vos crèmes, baumes et soins 

maison.  

500gr—Ref : SCI500 

9,50€    
2,5kg—Ref : SCI2500 

47,00€ 

SCI 
 

Tensioactif ultra doux 

issu de la noix de coco.  

Idéal pour la formulation 

de vos shampoings, dentifrices, galets de douche, … Poudre très fine, très 

facile à travailler. Très bien toléré par les personnes les plus sensibles. 

Non agressif pour le cuir chevelu.  

Vitamine E 100% naturelle 
 

Anti-oxydant naturel, lutte contre le vieillissement de 

la peau. Apaise et répare les peaux sèches. Protège 

vos préparations huileuses du rancissement.  

Recommandée dans vos préparation contenant des 

huiles et des beurres fragiles, dans vos soins 

réparateurs et dans vos cosmétiques peaux matures. 
 

10ml—Ref : VTE 

5,50€    
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Cire de carnauba bio 
 

Cire bio, 100% naturelle. Point de fusion à 70°C. Agit comme agent 

durcisseur dans vos cosmétiques solides. Stabilise vos préparations et 

adoucissante. Apporte brillance à vos baumes à lèvres. 

Fort pouvoir filmogène.  
 70gr— Ref : CCA 

4,90€    

Cire d’abeille 
 

Non raffinée, non traitée. Odeur délicieuse de fleurs et de miel.  

Idéale pour la formulation de vos crèmes, déodorants et rouges à lèvres. 

Permet de stabiliser les émulsions. Protège la peau naturellement.  
 

 

 

100 gr—Ref : CAB 

4,00€    
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Poudre d’orange bio 
 

Reconnue pour ses vertus purifiantes et 

astringentes. Idéale pour vos préparations à 

destination des cheveux et peaux grasses ou  

acnéiques. Apporte brillance et souplesse à la 

chevelure.  

Débouche les pores de la peau et illumine le 

teint. 
 

200 gr—Ref : POR 

10,90€ 

Poudre d’hibiscus bio 
 

Réputée pour fortifier les cheveux, apporter 

de la brillance et de l’éclat. Accélère la pousse 

et illumine la chevelure.  

Adoucit la peau et stimule la régénération 

cellulaire. Très riche en antioxydants.  
 

200gr—Ref : PHI 

13,90€ 

Poudre de banane bio 
 

Reconnue pour sa richesse en vitamines et en 

acides gras. Nourrit, adoucit et prévient de la 

déshydratation.  

Parfaite pour la fabrication de tous vos soins 

visages et cheveux à destination des peaux 

sèches et fragiles.  
 

200gr—Ref : PBA 

11.90€ 
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Poudre de guimauve 
 

Adoucissante, émolliente et 

démêlante. Parfaite pour la réalisation 

de vos masques peaux et cheveux. 

Gaine et embellit les cheveux. 

Hydrate et revitalise la peau. 
 

200gr—Ref : PGU 

18,90€ 
 

Poudre de shikakaï 
 

Adoucit et rend soyeux les cheveux. 

Poudre très utilisée dans les soins 

capillaires indiens.  

Prévient des pellicules, favorise la 

pousse et la brillance. Tout indiqué 

dans les problèmes de psoriasis.  
 

200gr—Ref : PSH 

9,90€ 
 

Acide citrique 
 

100% naturel et biodégradable, il est 

utilisé dans les cosmétiques comme 

régulateur de pH.  

Parfait  pour la réalisation de vos 

produits ménagers. 

Elimine le calcaire, les traces, fait 

briller la robinetterie, ... 
 

150 gr—Ref : ACC 

3,00€ 
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Huile essentielle de 

Géranium rosat bio 
 

Antimicrobienne, 

immunostimulante, cicatrisante, 

régénérantes, anti-odorante, anti-

inflammatoire, répulsif à insecte... 

10ml—Ref HEG—7,90€    
 
 
 

Huile essentielle de 

Clémentine bio ** 
 

Anti-nauséeuse, apaisante, anti-

stress, favorise le sommeil, aide à la 

digestion. 

10ml—Ref : HECL—7,90€    

Huile essentielle de 

Palmarosa bio ** 

 

Antibactérienne, cicatrisante, 

hydratante, anti-odorante, 

antivirale ....  

10ml—Ref : HEP—4,90€    

Huile essentielle de 

Menthe-poivrée bio * 
 

Antalgique, stimulante, 

antibactérienne, antiviral, 

antifongique, antiparasitaire, ... 

10ml—Ref : HEM—6,50€    
 

Huile essentielle de Tea 

tree bio * 
 

Antibactérienne, antifongique, 

anti-inflammatoire, antivirale, 

fortifiante, immunostimulante...  

10ml—Ref : HET—6,50€    

Huile essentielle de Citron 

bio * 
 

Antibactérienne, hypolipidémiant, 

anti-nauséeuse, détoxifiante, 

digestive, apaisante pour les piqures 

d’insectes, ... 

10ml—Ref HEC—5,90€    

* déconseillées aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants de moins de 8 ans 

** déconseillées aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants de moins de 3 ans 
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Huile essentielle de 

Cannelle bio * 
 

Antibactérienne, antifongique, 

anti-inflammatoire, antivirale, 

fortifiante, immunostimulante...  

10ml—Ref : HECA—6,10€    

Huile essentielle de Clou 

de girofle bio * 
 

Antibactérienne, antifongique, 

anti-inflammatoire, antivirale, 

fortifiante, immunostimulante...  

10ml—Ref : HECG—5,90€    

Huile essentielle 

d’Eucaluptus globulus bio * 
 

Antibactérienne, antifongique, anti-

inflammatoire, antivirale, fortifiante, 

immunostimulante...  

10ml—Ref : HEEG—4,90€    

Huile essentielle 

d’Eucalyptus radiata bio * 
 

Antibactérienne, antifongique, 

anti-inflammatoire, antivirale, 

fortifiante, immunostimulante...  

10ml—Ref : HEER—5,20€    

Huile essentielle de 

Ravintsara bio * 
 

Antibactérienne, antifongique, 

anti-inflammatoire, antivirale, 

fortifiante, immunostimulante...  

10ml—Ref : HERA—7,90€    

Huile essentielle de 

Lavande vraie bio * 
 

Antibactérienne, antifongique, 

anti-inflammatoire, antivirale, 

fortifiante, immunostimulante...  

10ml—Ref : HELV—4,90€    

Huile essentielle de 

Gaulthérie couchée bio * 
 

Antibactérienne, antifongique, 

anti-inflammatoire, antivirale, 

fortifiante, immunostimulante...  

10ml—Ref : HECG—5,70€    
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 Coordonnées de mon conseiller :  

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :  


