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Nettoyant et démaquillant
Un geste essentiel tout en douceur. Nettoyez et démaquillez votre peau sans agent agressif.
Soin élaboré à partir d'eau de roses fraîches bio produite par HÉVÉA dans la Vallée des
roses au Maroc, de jus frais d'aloé vera bio et d'infusion de thé vert. Votre peau est
propre, douce et hydratée.

Désignation

Réf.

Eau micellaire
Rose - Thé - Lotion nettoyante et démaquillante
extra douce
visage & yeux
Eau micellaire extra douce, nettoie et démaquille le visage et les yeux, adaptée à tous types de
peaux, même les plus sensibles. Elaborée à partir d'eau de roses premières fraîches bio produite
par HÉVÉA dans la Vallée des roses au Maroc, de jus frais d'aloé vera, d'infusion de thé vert et
dépourvu d'agent nettoyant agressif. Laisse la peau propre, douce et hydratée.
Principaux ingrédients : Eau première de Rose de Damas Bio équitable fraîchement préparée par
HÉVÉA, Jus frais d'Aloé vera Bio d'Andalousie, eau de fleurs de Bleuet Bio, Infusion de thé vert
Sencha Bio, Glycerine Bio, Sel de Mediterranée, conservateur doux autorisé Cosmebio
Ingrédients : Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Centaurea Cyanus Water*, Water
and Camellia Sinensis*, Glycerin*, Disodium Cocoyl Glutamate and Sodium Cocoyl Glutamate,
Mediterranean Sea Salt, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol, Citronellol**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.56% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 95.67% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Cond.

Prix €
net

0070242

10ml
mini

6.50

0070211

100ml

16.00

0070201

1L

36.00
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Gommage
Le gommage À la pâte d'amande et Enfleurage de rose fraîche, élimine tout en douceur les
impuretés et les cellules mortes.Pour plus d'efficacité, appliquer le directement sur une
peau propre, par petits mouvements circulaires puis rincer à l'eau tiède. Un gommage
régulier donne à la peau une jolie couleur et une incroyable douceur.

Désignation

Réf.

Gommage
À la pâte d'amande et Enfleurage de rose - Visage
Le gommage à la pâte d'amande et Enfleurage de rose fraîche, élimine tout en douceur les impuretés
et les cellules mortes. Sa formule gourmande enrichie en poudre de rose et huile essentielle de
bois de rose, laisse la peau apaisée, plus douce, plus lisse et lumineuse.
Principaux ingrédients : Poudre d'amande douce Bio, Enfleurage de Roses de Damas Bio équitable
fraîchement préparé par HÉVÉA, poudre de rose Bio, huile essentielle de Bois de Rose, extrait de
Romarin Bio
Ingrédients : Prunus Amygdalus Dulcis Powder*, Rosa Damascena Extract (Enfleurage)*,
Polyglyceryl-4-Oleate, Cera Alba, Rosa Damascena Powder*, Aniba Rosaeodora Oil, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Prunus Armeniaca Kernel Oil.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 83.20% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Cond.

Prix €
net

0089943

15ml
mini

8.00

0089902

50ml

24.00

0089909

200ml

33.00
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Tonifiant
Retrouvez toute l'énergie et la vitalité des plantes dans ces lotions botaniques tonifiantes
formulées à partir d'eaux de fleurs fraîches et de jus de plantes. Ces soins, adaptés aux
différents types de peaux, lissent les traits, resserrent les pores et apportent un
véritable coup d'éclat au teint. Une solution anti-teint terne, un tonique visage, un aprèsrasage pour les hommes...

Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Lotion botanique
Clarifiante et vivifiante - Peaux normales à sèches
Ce soin anti-teint terne, aux senteurs délicates de néroli, est adapté aux peaux normales à sèches.
Lotion tonifiante formulée à partir de jus d'aloé vera, d'eaux de roses fraîches et de fleurs
d'oranger amer, pour lisser les traits, resserrer les pores et apporter un véritable coup d'éclat
au teint.
Principaux ingrédients : Eau de Roses de Damas Bio équitable fraîchement préparée par HÉVÉA, eau
de fleurs d'Oranger amer Bio, jus frais d'Aloé Vera d'Andalousie Bio, huile essentielle de
Néroli Bio, conservateur doux autorisé Cosmebio
Ingrédients : Rosa Damascena Distillate*, Citrus Aurantium Amara Water*, Aloe Vera Leaf Juice
and Alcohol*, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol*, Aroma (natural), Citrus Aurantium Amara
Oil*, Linalool**, Limonene**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.68% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.64% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0085242

10ml
mini

6.00

0085211

100ml

23.00

0085142

10ml
mini

6.00

0085111

100ml

22.00

Lotion botanique
Purifiante et matifiante - Peaux mixtes à grasses
Soin dégrisant, adapté aux peaux mixtes à grasses, pour réguler la sécrétion de sébum, assainir la
peau et matifier le teint. Lotion régulatrice purifiante formulée à partir d'eaux et de jus de
plantes fraîches : jus frais d'aloe vera, eau de romarin, tea tree, menthe poivrée et ylang-ylang.
Principaux ingrédients : Jus frais d'Aloe Vera d'Andalousie Bio, Alcool Bio, eau de Roses de
Damas Bio équitable fraîchement préparée par HÉVÉA, eau de Romarin Bio, huiles essentielles :
Ylang-ylang Bio, Tea tree Bio, Menthe poivrée Bio, conservateur doux autorisé Cosmebio
Ingrédients : Aloe Vera Leaf Juice and Alcohol*, Rosa Damascena Distillate*, Rosmarinus
Officinalis Water*, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol*, Cananga Odorata Oil*, Melaleuca
Alternifolia Oil*, Aroma (natural)*, Mentha Piperita Oil*, Linalool**, Benzyl benzoate**,
Geraniol**, Farnesol**, Benzyl salicylate**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.80% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 100.00% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Sérums
Ces Sucs botaniques sont un véritable concentré de la Nature pour un soin intensif
régulateur en fonction de chaque type de peau. Les éléments végétaux les plus précieux
agissent pour rétablir et booster les fonctions naturelles cutanées. S'appliquent goutte à
goutte, en massage sur le visage avant le soin hydratant quotidien.

Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Suc botanique
Sérum Argan et Rose - Tous types de peaux
Ce soin précieux régénère, nourrit et protège la peau. L'argan, l'enfleurage de roses fraîches et
l'huile essentielle de Rosa damascena luttent contre le vieillissement cutané. La peau retrouve
souplesse, éclat et douceur. Convient à tous types de peaux.
Principaux ingrédients : Huile d'Argan Bio équitable préssée au Maroc par une coopérative de
femmes berbères, enfleurage de Roses de Damas Bio équitable fraîchement préparé par HÉVÉA, huile
essentielle de Rose de Damas Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Argania Spinosa Oil*, Rosa Damascena Extract (enfleurage)*, Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract*, Rosa Damascena Oil*, Citronellol**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

0093342

10ml
mini

9.50

0093327

30ml

25.00

0084242

10ml
mini

16.00

0084227

30ml

40.00

0084142

10ml
mini

15.00

0084127

30ml

35.00

Suc botanique
Sérum Énergisant et nourrissant - Peaux normales à sèches
Dédié aux peaux normales à sèches, ce concentré d'actifs végétaux est un soin intensif revitalisant
et nourrissant. Un concentré végétal pour renforcer les défenses naturelles cutanées. Vivifiant et
protecteur, il apporte confort, douceur et éclat à la peau.
Principaux ingrédients : huile d'Argan Bio équitable préssée au Maroc par une coopérative de
femmes berbères, huile de Pavot Bio fraîchement pressée par HÉVÉA, Squalane végétal extrait des
feuilles d'Olivier, huile d'Avocat Bio, huile d'Onagre Bio, huiles essentielles : Bois de Rose,
Camomille romaine Bio, Géranium rosat Bio, Néroli Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Argania Spinosa Oil*, Papaver Somniferum Seed Oil*, Olea Europaea Squalane, Persea
Gratissima Oil*, Oenothera Biennis Oil*, Aniba Rosaeodora Oil, Aroma (natural), Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Anthemis Nobilis Oil*, Pelargonium Graveolens Oil*, Citrus Aurantium
Amara Oil*, Linalool**, Geraniol**, Citronellol**, Limonene**, Citral**, Benzyl benzoate**,
Farnesol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 90.17% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Suc botanique
Sérum Équilibrant et purifiant - Peaux mixtes à grasses
Dédié aux peaux mixtes à grasses, ce concentré d'actifs végétaux régule la sécrétion de sébum,
purifie et assainit durablement la peau. Un concentré végétal riche en huiles essentielles
équilibrantes pour réguler et rétablir les fonctions naturelles de la peau.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Noisette Bio, huiles essentielles : Tea
tree Bio, Palmarosa Bio, Sauge sclarée Bio, Menthe poivrée Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Corylus Avellana Nut Oil*, Aroma (natural)*, Melaleuca
Alternifolia Oil*, Salvia Sclarea Oil*, Mentha Piperita Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Geraniol**, Linalool**, Limonene**, Benzyl benzoate**, Farnesol**, Benzyl
salicylate**, Citral**, Eugenol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

4 / 58

Gamme HÉVÉA
Prix Public

Nom ou Code Client

juillet 2017

Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Suc botanique
Sérum Régénérant et lissant - Peaux matures et affaiblies
Ce soin anti-âge exclusif est un concentré d'actifs végétaux précieux. Riche en squalane végétal,
extraits de grenade et d'argousier, essences de rose et de patchouli, il régénère, lisse et protège
la peau. L'enfleurage de rose fraîche et l'huile de marula préviennent le vieillissement et le
dessèchement cutané. La peau retrouve instantanément souplesse, éclat et douceur.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Marula Bio, Squalane végétal extrait des
feuilles d'Olivier, enfleurage de Roses de Damas bio équitable fraîchement préparé par HÉVÉA,
extrait d'Argousier Bio, extrait de Grenade Bio, huiles essentielles : Bois de Rose, Patchouli
Bio, Rose de Damas Bio, Carotte Bio, Ciste Bio, extrait de Romarin Bio.
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Sclerocarya Birrea Oil, Olea Europaea Squalane, Rosa
Damascena Extract (enfleurage)*, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract*, Punica Granatum Seed
Extract*, Aniba Rosaeodora Oil, Pogostemon Cablin Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*,
Aroma (natural)*, Rosa Damascena Oil*, Daucus Carota Oil*, Cistus Ladaniferus Oil*, Linalool**,
Citronellol**, Geraniol**, Limonene**, Citral**, Benzyl benzoate**, Farnesol**, Eugenol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 57.27% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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0084042

10ml
mini

16.50

0084027

30ml

46.50
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Nourrissant et équilibrant
Des huiles précieuses qui apportent à la peau les éléments essentiels pour conserver jour
après jour équilibre, éclat et beauté. Ces soins quotidiens renforcent l'élasticité cutanée
et protègent des agressions extérieures.

Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Les essentielles
Peaux jeunes - Soin du visage
Cette huile purifiante et rééquilibrante est dédiée aux peaux grasses à problèmes. Les huiles
vierges et biologiques de Jojoba et de Nigelle régulent la sécrétion de sébum et revitalisent
l'épiderme. La synergie d'huiles essentielles, à base de romarin et de girofle aux vertus
purifiantes et assainissantes, atténue les imperfections cutanées.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Nigelle (Cumin noir) Bio, huiles
essentielles : Bois de Rose, Romarin officinal Bio, Girofle Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Nigella Sativa Seed Oil*, Aniba Rosaeodora Oil, Aroma
(natural), Rosmarinus Officinalis Oil*, Eugenia Caryophyllus Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Linalool**, Eugenol**, Limonene**, Geraniol**, Benzyl benzoate**, Citral**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.00% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0051342

10ml
mini

7.50

0051316

50ml

28.00

0051442

10ml
mini

9.00

0051416

50ml

33.00

0086542

10ml
mini

7.50

0086516

50ml

27.50

Les essentielles
Peaux matures - Soin du visage
Ce soin anti-âge rééquilibre les fonctions naturelles de la peau et lutte contre le vieillissement
cutané. Les huiles vierges et biologiques d'onagre, de rose musquée, de noisette et d'argan
redonnent souplesse et élasticité à la peau. La synergie d'huiles essentielles à base de vétiver,
rose de damas et encens, favorise la réduction des rougeurs cutanées et revitalise l'épiderme.
Principaux ingrédients : Huile de Noisette Bio, huile de Rose musquée Bio, huile d'Onagre Bio,
huile d'Argan Bio équitable préssée au Maroc par une coopérative de femmes berbères, huiles
essentielles : Bois de Rose, Encens Oliban, Vétiver Bio, Rose de Damas Bio, extrait de Romarin
Bio
Ingrédients : Corylus Avellana Nut Oil*, Rosa Moschata Seed Oil*, Oenothera Biennis Oil*,
Argania Spinosa Oil*, Aniba Rosaeodora Oil, Boswellia Carterii Oil*, Aroma (natural), Vetiveria
Zizanoides Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Rosa Damascena Oil*, Linalool**,
Limonene**, Geraniol**, Citronellol**, Citral**, Benzyl benzoate**, Farnesol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 98.29% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Les essentielles
Peaux sensibles - Soin du visage sans parfum ni allergène
Ce soin visage précieux, sans parfum ni allergène, est dédié aux peaux réactives et intolérantes.
D'une grande tolérance cutanée, l'enfleurage de roses fraîches apaise et protège les peaux les plus
fragiles. Particulièrement riches en omégas 3, 6 et en vitamines, les huiles de bourrache, d'argan
et d'avocat régénèrent, revitalisent et protègent des agressions extérieures l'épiderme en régulant
l'hydratation. La peau apaisée retrouve douceur, souplesse et vitalité.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile d'Argan Bio équitable préssée au Maroc par
une coopérative de femmes berbères, enfleurage de Roses de Damas bio équitable fraîchement
préparé par HÉVÉA, Squalane végétal extrait des feuilles d'Olivier, huile d'Avocat Bio, huile de
Bourrache Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Argania Spinosa Oil*, Rosa Damascena Extract
(enfleurage)*, Olea Europaea Squalane, Persea Gratissima Oil*, Borago Officinalis Seed Oil*,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 96.00% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Hydratant
Des gels fondants et extra-doux
fraîches bio produite par HÉVÉA
inestimables et reconnues, pour
irritations. Peut s'utiliser en

au jus frais d'Aloé vera bio d'Andalousie et eau de Roses
dans la Vallée des roses au Maroc. Deux plantes aux vertus
un soin hydratant et réparateur. Calme les rougeurs et les
application locale ou en massage bien-être.

Désignation

Réf.

Gel botanique
Jus frais d'Aloé vera et Rose - Gel fluide non gras Visage & Corps
Ce gel fondant, non gras marie harmonieusement le jus frais d'Aloé vera bio d'Andalousie et l'eau
de Roses fraîches bio produite par HÉVÉA dans la Vallée des roses au Maroc. Deux plantes aux vertus
inestimables et reconnues, pour un soin hydratant et réparateur.
Principaux ingrédients : Eau de Rose de Damas Bio équitable fraîchement préparée par HÉVÉA, Jus
frais d'Aloé vera Bio d'Andalousie, Huile essentielle Bio Rose de Damas, conservateur doux
autorisé Cosmebio
Ingrédients : Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Glycerin*, Xanthan Gum,
Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol**, Rosa Damascena Oil*, Citronellol**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.80% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.29% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Gel botanique
Jus frais d'Aloé vera et Vétiver - Gel fluide non gras Visage & Corps
Ce gel fondant, non gras, au jus frais d'Aloé vera bio d'Andalousie, hydrate, répare et protège la
peau. De texture légère, il pénètre rapidement sur la peau et laisse un léger parfum frais de
vetiver.
Principaux ingrédients : Jus frais d'Aloé vera bio d'Andalousie, Eau de Rose de Damas Bio
équitable fraîchement préparée par HÉVÉA, huile essentielle Bio de Vetiver, conservateur doux
autorisé Cosmebio
Ingrédients : Aloe Vera Leaf Juice*, Rosa Damascena Distillate*, Glycerin*, Aroma (natural)*,
Xanthan Gum, Vetiveria Zizanoides Oil*, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol**, Limonene**,
Geraniol**, Citral**, Linalool**, Citronellol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.53% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.10% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Cond.

Prix €
net

0088142

10ml
mini

6.50

0088116

50ml

18.00

0088119

200ml

22.00

0088101

1L

47.00

0089642

10ml
mini

6.50

0089616

50ml

18.00

0089619

200ml

22.00

0089601

1L

48.00
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Lèvres
Des baumes gourmands formulés à partir d'ingrédients naturels nobles pour la beauté des
lèvres. Des parfums originaux, fruités, fleuris, épicés, pour allier plaisir et beauté.

Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Baume à lèvres
Melon Néroli
Ce baume, né de l'alliance subtile et gourmande du melon et du néroli, est spécialement formulé
pour protéger et embellir les lèvres. Formule exclusive à base de beurre de karité biologique et
d'un subtil mélange d'arôme de fruit naturel et d'essence de fleurs. Incolore sur les lèvres.
Principaux ingrédients : Macérât de Carotte Bio, beurre de Karité Bio, cire d'Abeille, cire de
Candelilla, huile essentielle de Néroli Bio, parfum naturel de Melon, extrait de Romarin Bio,
extrait d'Argousier Bio
Ingrédients : Daucus Carota Root Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Cera Alba, Candelilla Cera,
Citrus Aurantium Amara Oil*, Aroma (natural), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Hippophae
Rhamnoides Fruit Extract*, Linalool**, Limonene**, Farnesol**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 88.67% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0083415

15ml

16.00

0083815

15ml

13.00

0083915

15ml

13.00

0056515

15ml

13.00

Baume à lèvres
Sève de Sapin
Ce baume subtil et original, aux effluves balsamiques, est idéal tout au long de l'hiver pour
protéger et embellir les lèvres. Formule exclusive à base de beurre de karité biologique et
d'extraits de sapin. Incolore sur les lèvres.
Principaux ingrédients : Huile de Tournesol Bio, beurre de Karité Bio, cire d'Abeille, cire de
Candelilla, huiles essentielles : Sapin de Sibérie, Épinette noire du Canada Bio, extrait de
Romarin Bio
Ingrédients : Helianthus Annuus Seed Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Cera Alba, Candelilla
Cera, Abies Sibirica Oil, Picea Mariana Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 87.45% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Baume à lèvres
Cacao Épices
Ce baume irrésistiblement gourmand et d'inspiration aztèque, est spécialement formulé pour protéger
et embellir les lèvres. Formule exclusive à base de beurre de cacao extra vierge, de poudre de
cacao amèr et d'un subtil mélange d'épices. Incolore sur les lèvres.
Principaux ingrédients : Huile de Tournesol Bio, beurre de Cacao Bio, cire d'Abeille, cire de
Candelilla, poudre de Cacao amer Bio, parfum naturel, huiles essentielles : Bergamote Bio,
Poivre noir Bio, Ylang-ylang Bio, Cannelle de Ceylan Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Helianthus Annuus Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Theobroma Cacao Butter*,
Cera Alba, Candelilla Cera, Aroma (natural), Theobroma Cacao*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Citrus Aurantium Bergamia Oil*, Piper Nigrum Oil*, Limonene**, Linalool**, Cinnamal**,
Benzyl benzoate**, Geraniol**, Eugenol**, Citral**, Benzyl salicylate**, Farnesol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 89.87% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Baume à lèvres
Extra-riche Réparateur
Ce baume fondant est un soin protecteur et réparateur des lèvres sensibles ou abimées. Riche en
insaponifiable et acides gras essentiels, l'huile d'olive et le beurre de karité biologiques
nourrissent et réparent les lèvres. La lavande officinale et le bois de rose apaisent et régénèrent
l'épiderme.
Principaux ingrédients : Beurre de Karité Bio, huile d'Amande douce Bio fraîchement pressée par
HÉVÉA, huile d'Olive d'Andalousie Bio, huiles essentielles : Lavande officinale Bio, Bois de
Rose Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Butyrospermum Parkii Butter*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Olea Europaea Oil*,
Cera Alba, Lavandula Angustifolia Oil*, Aniba Rosaeodora Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Benzyl benzoate**, Citral**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 96.75% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Baume à lèvres
Rose Pêche
Ce baume, au parfum extrêmement délicat, est spécialement formulé pour protéger et embellir les
lèvres. Formule exclusive à base de beurre de karité biologique et d'un subtil mélange d'arôme de
fruit et d'enfleurage de roses fraîches. Incolore sur les lèvres.
Principaux ingrédients : Huile de Tournesol Bio, beurre de Karité Bio, enfleurage de Roses de
Damas Bio équitable fraîchement préparé par HÉVÉA, cire de Candelilla, cire d'Abeille, macérât
de Carotte Bio, parfum naturel de Pêche, huile essentielle de Rose de Damas Bio, extrait de
Romarin Bio, extrait naturel de Betterave, extrait d'Argousier Bio
Ingrédients : Helianthus Annuus Seed Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Rosa Damascena Extract
(Enfleurage)*, Cera Alba, Candelilla Cera, Daucus Carota Root Oil*, Aroma (natural), Rosa
Damascena Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Beta Vulgaris, Hippophae Rhamnoides Fruit
Extract*, Eugenol**, Linalool**, Citral**, Farnesol**, Geraniol**, Benzyl salicylate**,
Citronellol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 88.10% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0083715

15ml

18.50

0083515

15ml

14.00

0092115

15ml

14.00

0083615

15ml

13.00

Baume à lèvres
Mûre Camomille
Ce baume fruité et fleuri irrésistiblement gourmand, est spécialement formulé pour protéger et
embellir les lèvres. Formule exclusive à base de beurre de karité biologique et d'un subtil mélange
de pulpe de mûres et d'essence de fleurs de camomille. Incolore sur les lèvres.
Principaux ingrédients : Huile de Tournesol Bio, beurre de Karité Bio, cire d'Abeille, cire de
Candelilla, parfum naturel de Mûre, extrait naturel de Betterave, extrait de Romarin Bio, huile
essentielle de Camomille romaine Bio, véritable poudre de Mûre
Ingrédients : Helianthus Annuus Seed Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Cera Alba, Candelilla
Cera, Aroma (natural), Beta Vulgaris, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Anthemis Nobilis
Oil*, Rubus Fruticosus, Citronellol**, Geraniol**, Limonene**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 86.90% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Baume à lèvres
Coco Vanille
Ce baume très gourmand, est spécialement formulé pour protéger, réparer et embellir les lèvres. Sa
formule exclusive, à base de beurre de Karité biologique, d'un subtil mélange de véritables gousses
de vanille, et de noix de coco vierges biologiques, qui apportent au baume un goût à la fois doux
et exotique, en nous transportant dans des paysages métisés et tropicaux. Incolore sur les lèvres.
Principaux ingrédients : Huile de Coco Bio, beurre de Karité Bio, macérât de gousses de Vanille
Bourbon Bio fraîchement préparé par HÉVÉA, cire d'Abeille, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Cocos Nucifera Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Vanilla Planifolia Oil*,
Polyglyceryl-3 Beeswax, Cera Alba, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 84.00% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Baume à lèvres
Menthe Romarin
Ce baume gourmand, à l'effet glacé et repulpant, est spécialement formulé pour protéger et embellir
les lèvres. Formule exclusive à base de beurre de karité biologique, et d'un subtil mélange
d'essence de menthe verte et de romarin. Incolore sur les lèvres.
Principaux ingrédients : Beurre de Karité Bio, huile de Chanvre Bio, huile de Tournesol Bio,
cire d'Abeille, cire de Candelilla, huiles essentielles : Menthe verte, Romarin officinal Bio,
extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Butyrospermum Parkii Butter*, Cannabis Sativa Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*,
Cera Alba, Candelilla Cera, Mentha Viridis Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 89.00% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Yeux
Soin contour des yeux beurre de karité bio, arnica et immortelle. Baume fondant extra-doux
pour prendre soin de la zone délicate du contour des yeux. S'utilise en soin quotidien ou en
masque réparateur.

Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Baume contour des yeux
Réparateur et défatiguant
Décongestionnant et protecteur, ce baume fondant est un soin précieux dédié aux peaux les plus
sensibles. Le beurre de karité biologique nourrit et protège, les extraits d'arnica et d'immortelle
luttent contre les poches et les cernes. L'extrait de carotte redonne bonne mine.
Principaux ingrédients : Beurre de Karité Bio, macérât Bio d'Arnica fraîchement préparé par
HÉVÉA, huile de Noisette Bio, macérât de Carotte Bio, huiles essentielles : Lavande officinale
Bio, Hélichryse de Corse Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Butyrospermum Parkii Butter*, Arnica Montana Oil*, Corylus Avellana Nut Oil*,
Daucus Carota Root Oil*, Cera Alba, Lavandula Angustifolia Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Aroma (natural)*, Helichrysum Italicum Oil*, Limonene**, Linalool**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 96.65% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Soins anti-âge
Redéfinissez votre rituel beauté avec ces soins ciblés aux concentrés d'actifs végétaux,
pour rétablir les fonctions naturelles de la peau. Le meilleur soin anti-âge, adapté à vos
besoins. Huiles végétales, squalane végétal, extrait d'argousier et de grenade bio,
synergies d'huiles essentielles, enfleurage de rose fraiche HÉVÉA... Choisissez votre soin
pour une peau rajeunie, unifiée, lisse et éclatante.

Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Les essentielles
Peaux matures - Soin du visage
Ce soin anti-âge rééquilibre les fonctions naturelles de la peau et lutte contre le vieillissement
cutané. Les huiles vierges et biologiques d'onagre, de rose musquée, de noisette et d'argan
redonnent souplesse et élasticité à la peau. La synergie d'huiles essentielles à base de vétiver,
rose de damas et encens, favorise la réduction des rougeurs cutanées et revitalise l'épiderme.
Principaux ingrédients : Huile de Noisette Bio, huile de Rose musquée Bio, huile d'Onagre Bio,
huile d'Argan Bio équitable préssée au Maroc par une coopérative de femmes berbères, huiles
essentielles : Bois de Rose, Encens Oliban, Vétiver Bio, Rose de Damas Bio, extrait de Romarin
Bio
Ingrédients : Corylus Avellana Nut Oil*, Rosa Moschata Seed Oil*, Oenothera Biennis Oil*,
Argania Spinosa Oil*, Aniba Rosaeodora Oil, Boswellia Carterii Oil*, Aroma (natural), Vetiveria
Zizanoides Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Rosa Damascena Oil*, Linalool**,
Limonene**, Geraniol**, Citronellol**, Citral**, Benzyl benzoate**, Farnesol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 98.29% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0051442

10ml
mini

9.00

0051416

50ml

33.00

0085242

10ml
mini

6.00

0085211

100ml

23.00

0084042

10ml
mini

16.50

0084027

30ml

46.50

Lotion botanique
Clarifiante et vivifiante - Peaux normales à sèches
Ce soin anti-teint terne, aux senteurs délicates de néroli, est adapté aux peaux normales à sèches.
Lotion tonifiante formulée à partir de jus d'aloé vera, d'eaux de roses fraîches et de fleurs
d'oranger amer, pour lisser les traits, resserrer les pores et apporter un véritable coup d'éclat
au teint.
Principaux ingrédients : Eau de Roses de Damas Bio équitable fraîchement préparée par HÉVÉA, eau
de fleurs d'Oranger amer Bio, jus frais d'Aloé Vera d'Andalousie Bio, huile essentielle de
Néroli Bio, conservateur doux autorisé Cosmebio
Ingrédients : Rosa Damascena Distillate*, Citrus Aurantium Amara Water*, Aloe Vera Leaf Juice
and Alcohol*, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol*, Aroma (natural), Citrus Aurantium Amara
Oil*, Linalool**, Limonene**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.68% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.64% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Suc botanique
Sérum Régénérant et lissant - Peaux matures et affaiblies
Ce soin anti-âge exclusif est un concentré d'actifs végétaux précieux. Riche en squalane végétal,
extraits de grenade et d'argousier, essences de rose et de patchouli, il régénère, lisse et protège
la peau. L'enfleurage de rose fraîche et l'huile de marula préviennent le vieillissement et le
dessèchement cutané. La peau retrouve instantanément souplesse, éclat et douceur.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Marula Bio, Squalane végétal extrait des
feuilles d'Olivier, enfleurage de Roses de Damas bio équitable fraîchement préparé par HÉVÉA,
extrait d'Argousier Bio, extrait de Grenade Bio, huiles essentielles : Bois de Rose, Patchouli
Bio, Rose de Damas Bio, Carotte Bio, Ciste Bio, extrait de Romarin Bio.
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Sclerocarya Birrea Oil, Olea Europaea Squalane, Rosa
Damascena Extract (enfleurage)*, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract*, Punica Granatum Seed
Extract*, Aniba Rosaeodora Oil, Pogostemon Cablin Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*,
Aroma (natural)*, Rosa Damascena Oil*, Daucus Carota Oil*, Cistus Ladaniferus Oil*, Linalool**,
Citronellol**, Geraniol**, Limonene**, Citral**, Benzyl benzoate**, Farnesol**, Eugenol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 57.27% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Baume contour des yeux
Réparateur et défatiguant
Décongestionnant et protecteur, ce baume fondant est un soin précieux dédié aux peaux les plus
sensibles. Le beurre de karité biologique nourrit et protège, les extraits d'arnica et d'immortelle
luttent contre les poches et les cernes. L'extrait de carotte redonne bonne mine.
Principaux ingrédients : Beurre de Karité Bio, macérât Bio d'Arnica fraîchement préparé par
HÉVÉA, huile de Noisette Bio, macérât de Carotte Bio, huiles essentielles : Lavande officinale
Bio, Hélichryse de Corse Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Butyrospermum Parkii Butter*, Arnica Montana Oil*, Corylus Avellana Nut Oil*,
Daucus Carota Root Oil*, Cera Alba, Lavandula Angustifolia Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Aroma (natural)*, Helichrysum Italicum Oil*, Limonene**, Linalool**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 96.65% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Soins anti-imperfections
Faites peau neuve, estompez les imperfections et retrouvez une peau homogène. Les soins
allient huiles végétales rééquilibrantes, huiles essentielles aux vertus purifiantes, tea
tree, romarin, jus frais d'aloe véra, nigelle... Une peau saine, équilibrée et purifiée.

Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Les essentielles
Peaux jeunes - Soin du visage
Cette huile purifiante et rééquilibrante est dédiée aux peaux grasses à problèmes. Les huiles
vierges et biologiques de Jojoba et de Nigelle régulent la sécrétion de sébum et revitalisent
l'épiderme. La synergie d'huiles essentielles, à base de romarin et de girofle aux vertus
purifiantes et assainissantes, atténue les imperfections cutanées.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Nigelle (Cumin noir) Bio, huiles
essentielles : Bois de Rose, Romarin officinal Bio, Girofle Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Nigella Sativa Seed Oil*, Aniba Rosaeodora Oil, Aroma
(natural), Rosmarinus Officinalis Oil*, Eugenia Caryophyllus Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Linalool**, Eugenol**, Limonene**, Geraniol**, Benzyl benzoate**, Citral**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.00% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0051342

10ml
mini

7.50

0051316

50ml

28.00

0085142

10ml
mini

6.00

0085111

100ml

22.00

0084142

10ml
mini

15.00

0084127

30ml

35.00

Lotion botanique
Purifiante et matifiante - Peaux mixtes à grasses
Soin dégrisant, adapté aux peaux mixtes à grasses, pour réguler la sécrétion de sébum, assainir la
peau et matifier le teint. Lotion régulatrice purifiante formulée à partir d'eaux et de jus de
plantes fraîches : jus frais d'aloe vera, eau de romarin, tea tree, menthe poivrée et ylang-ylang.
Principaux ingrédients : Jus frais d'Aloe Vera d'Andalousie Bio, Alcool Bio, eau de Roses de
Damas Bio équitable fraîchement préparée par HÉVÉA, eau de Romarin Bio, huiles essentielles :
Ylang-ylang Bio, Tea tree Bio, Menthe poivrée Bio, conservateur doux autorisé Cosmebio
Ingrédients : Aloe Vera Leaf Juice and Alcohol*, Rosa Damascena Distillate*, Rosmarinus
Officinalis Water*, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol*, Cananga Odorata Oil*, Melaleuca
Alternifolia Oil*, Aroma (natural)*, Mentha Piperita Oil*, Linalool**, Benzyl benzoate**,
Geraniol**, Farnesol**, Benzyl salicylate**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.80% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 100.00% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Suc botanique
Sérum Équilibrant et purifiant - Peaux mixtes à grasses
Dédié aux peaux mixtes à grasses, ce concentré d'actifs végétaux régule la sécrétion de sébum,
purifie et assainit durablement la peau. Un concentré végétal riche en huiles essentielles
équilibrantes pour réguler et rétablir les fonctions naturelles de la peau.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Noisette Bio, huiles essentielles : Tea
tree Bio, Palmarosa Bio, Sauge sclarée Bio, Menthe poivrée Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Corylus Avellana Nut Oil*, Aroma (natural)*, Melaleuca
Alternifolia Oil*, Salvia Sclarea Oil*, Mentha Piperita Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Geraniol**, Linalool**, Limonene**, Benzyl benzoate**, Farnesol**, Benzyl
salicylate**, Citral**, Eugenol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
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Soins peaux sensibles
Sans parfum ni allergène... des soins tout en douceur. Huile d'argan bio, eau première,
enfleurage de Roses fraîches, jus frais d'aloe vera, huile de bourrache bio... une peau
protégée des agressions extérieures, hydratée, réparée et pleine de vitalité.

Désignation

Réf.

Gel botanique
Jus frais d'Aloé vera et Rose - Gel fluide non gras Visage & Corps
Ce gel fondant, non gras marie harmonieusement le jus frais d'Aloé vera bio d'Andalousie et l'eau
de Roses fraîches bio produite par HÉVÉA dans la Vallée des roses au Maroc. Deux plantes aux vertus
inestimables et reconnues, pour un soin hydratant et réparateur.
Principaux ingrédients : Eau de Rose de Damas Bio équitable fraîchement préparée par HÉVÉA, Jus
frais d'Aloé vera Bio d'Andalousie, Huile essentielle Bio Rose de Damas, conservateur doux
autorisé Cosmebio
Ingrédients : Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Glycerin*, Xanthan Gum,
Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol**, Rosa Damascena Oil*, Citronellol**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.80% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.29% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Cond.

Prix €
net

0088142

10ml
mini

6.50

0088116

50ml

18.00

0088119

200ml

22.00

0088101

1L

47.00

0086542

10ml
mini

7.50

0086516

50ml

27.50

0040011

100ml

11.00

0040001

1L

23.00

Les essentielles
Peaux sensibles - Soin du visage sans parfum ni allergène
Ce soin visage précieux, sans parfum ni allergène, est dédié aux peaux réactives et intolérantes.
D'une grande tolérance cutanée, l'enfleurage de roses fraîches apaise et protège les peaux les plus
fragiles. Particulièrement riches en omégas 3, 6 et en vitamines, les huiles de bourrache, d'argan
et d'avocat régénèrent, revitalisent et protègent des agressions extérieures l'épiderme en régulant
l'hydratation. La peau apaisée retrouve douceur, souplesse et vitalité.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile d'Argan Bio équitable préssée au Maroc par
une coopérative de femmes berbères, enfleurage de Roses de Damas bio équitable fraîchement
préparé par HÉVÉA, Squalane végétal extrait des feuilles d'Olivier, huile d'Avocat Bio, huile de
Bourrache Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Argania Spinosa Oil*, Rosa Damascena Extract
(enfleurage)*, Olea Europaea Squalane, Persea Gratissima Oil*, Borago Officinalis Seed Oil*,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 96.00% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Hydrolat
Rose Première
2kg de roses fraîches par litre d'eau florale
Tonifie et protège les peaux délicates et sensibles. Prévient l'apparition de rougeurs cutanées et
exerce un effet tenseur. Véritable eau florale issue la distillation des roses fraîches de Damas
Bio. Qualité extra : 2kg de roses fraîches (750 roses) par litre d'eau florale. Conservateur doux
autorisé Cosmebio, sans Alcool.
Principaux ingrédients : Eau de Rose de Damas Bio équitable fraîchement préparée par HÉVÉA,
conservateur doux autorisé Cosmebio, sans Alcool
Ingrédients : Rosa Damascena Distillate*, Dehydroacetic Acid and Benzyl Alcohol, Citronellol,
Geraniol.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
99.60% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 100.00% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Soins visage pour lui
Des soins naturels aux vertus défatigantes, réparatrices, hydratantes et vivifiantes dans un
nettoyant, une lotion tonique, après rasage, un hydratant... Gestes frais, vifs et toniques
pour une peau éclatante de santé.

Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Baume à lèvres
Melon Néroli
Ce baume, né de l'alliance subtile et gourmande du melon et du néroli, est spécialement formulé
pour protéger et embellir les lèvres. Formule exclusive à base de beurre de karité biologique et
d'un subtil mélange d'arôme de fruit naturel et d'essence de fleurs. Incolore sur les lèvres.
Principaux ingrédients : Macérât de Carotte Bio, beurre de Karité Bio, cire d'Abeille, cire de
Candelilla, huile essentielle de Néroli Bio, parfum naturel de Melon, extrait de Romarin Bio,
extrait d'Argousier Bio
Ingrédients : Daucus Carota Root Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Cera Alba, Candelilla Cera,
Citrus Aurantium Amara Oil*, Aroma (natural), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Hippophae
Rhamnoides Fruit Extract*, Linalool**, Limonene**, Farnesol**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 88.67% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0083415

15ml

16.00

0083815

15ml

13.00

0089642

10ml
mini

6.50

0089616

50ml

18.00

0089619

200ml

22.00

0089601

1L

48.00

0085242

10ml
mini

6.00

0085211

100ml

23.00

Baume à lèvres
Sève de Sapin
Ce baume subtil et original, aux effluves balsamiques, est idéal tout au long de l'hiver pour
protéger et embellir les lèvres. Formule exclusive à base de beurre de karité biologique et
d'extraits de sapin. Incolore sur les lèvres.
Principaux ingrédients : Huile de Tournesol Bio, beurre de Karité Bio, cire d'Abeille, cire de
Candelilla, huiles essentielles : Sapin de Sibérie, Épinette noire du Canada Bio, extrait de
Romarin Bio
Ingrédients : Helianthus Annuus Seed Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Cera Alba, Candelilla
Cera, Abies Sibirica Oil, Picea Mariana Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 87.45% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Gel botanique
Jus frais d'Aloé vera et Vétiver - Gel fluide non gras Visage & Corps
Ce gel fondant, non gras, au jus frais d'Aloé vera bio d'Andalousie, hydrate, répare et protège la
peau. De texture légère, il pénètre rapidement sur la peau et laisse un léger parfum frais de
vetiver.
Principaux ingrédients : Jus frais d'Aloé vera bio d'Andalousie, Eau de Rose de Damas Bio
équitable fraîchement préparée par HÉVÉA, huile essentielle Bio de Vetiver, conservateur doux
autorisé Cosmebio
Ingrédients : Aloe Vera Leaf Juice*, Rosa Damascena Distillate*, Glycerin*, Aroma (natural)*,
Xanthan Gum, Vetiveria Zizanoides Oil*, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol**, Limonene**,
Geraniol**, Citral**, Linalool**, Citronellol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.53% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.10% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Lotion botanique
Clarifiante et vivifiante - Peaux normales à sèches
Ce soin anti-teint terne, aux senteurs délicates de néroli, est adapté aux peaux normales à sèches.
Lotion tonifiante formulée à partir de jus d'aloé vera, d'eaux de roses fraîches et de fleurs
d'oranger amer, pour lisser les traits, resserrer les pores et apporter un véritable coup d'éclat
au teint.
Principaux ingrédients : Eau de Roses de Damas Bio équitable fraîchement préparée par HÉVÉA, eau
de fleurs d'Oranger amer Bio, jus frais d'Aloé Vera d'Andalousie Bio, huile essentielle de
Néroli Bio, conservateur doux autorisé Cosmebio
Ingrédients : Rosa Damascena Distillate*, Citrus Aurantium Amara Water*, Aloe Vera Leaf Juice
and Alcohol*, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol*, Aroma (natural), Citrus Aurantium Amara
Oil*, Linalool**, Limonene**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.68% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.64% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Baume à lèvres
Menthe Romarin
Ce baume gourmand, à l'effet glacé et repulpant, est spécialement formulé pour protéger et embellir
les lèvres. Formule exclusive à base de beurre de karité biologique, et d'un subtil mélange
d'essence de menthe verte et de romarin. Incolore sur les lèvres.
Principaux ingrédients : Beurre de Karité Bio, huile de Chanvre Bio, huile de Tournesol Bio,
cire d'Abeille, cire de Candelilla, huiles essentielles : Menthe verte, Romarin officinal Bio,
extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Butyrospermum Parkii Butter*, Cannabis Sativa Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*,
Cera Alba, Candelilla Cera, Mentha Viridis Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 89.00% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0083615

15ml

13.00

0056415

15ml

15.00

Baume contour des yeux
Réparateur et défatiguant
Décongestionnant et protecteur, ce baume fondant est un soin précieux dédié aux peaux les plus
sensibles. Le beurre de karité biologique nourrit et protège, les extraits d'arnica et d'immortelle
luttent contre les poches et les cernes. L'extrait de carotte redonne bonne mine.
Principaux ingrédients : Beurre de Karité Bio, macérât Bio d'Arnica fraîchement préparé par
HÉVÉA, huile de Noisette Bio, macérât de Carotte Bio, huiles essentielles : Lavande officinale
Bio, Hélichryse de Corse Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Butyrospermum Parkii Butter*, Arnica Montana Oil*, Corylus Avellana Nut Oil*,
Daucus Carota Root Oil*, Cera Alba, Lavandula Angustifolia Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Aroma (natural)*, Helichrysum Italicum Oil*, Limonene**, Linalool**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 96.65% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Gommage
Gommage gourmand au délicieux parfum de pâte d'amande. Une texture onctueuse qui permet un
gommage extra doux. Pour plus d'efficacité, appliquer le directement sur une peau propre et
masser doucement par petits mouvements circulaires puis rincer à l'eau tiède. Un gommage
régulier donne à la peau une jolie couleur et une incroyable douceur.

Désignation

Réf.

Gommage
À la pâte d'amande - Corps
Le gommage Gourmand à la pâte d'amande, exfolie tout en douceur la peau. Sa formule enrichie en
beurre de karité et huile d'amande douce fraichement pressée par HÉVÉA, nourrit et laisse la peau
toute douce et satinée.
Principaux ingrédients : Sucre roux bio, Poudre d'Amande douce bio, huile d'Amande douce bio
fraîchement pressée par HÉVÉA, Beurre de Karité bio, Cire d'abeille, Extrait antioxydant de
Romarin bio, huile essentielle d'Amande amère
Ingrédients : Saccharum Officinarum*, Prunus Amygdalus Dulcis Powder*, Prunus Amygdalus Dulcis
Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Polyglyceryl-4-oleate, Cera Alba, Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract*, Prunus Armeniaca Kernel Oil.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 88.95% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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0089743

15ml
mini

7.50

0089709

200ml

26.50

0089701

1L

74.00
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Nourrissant et hydratant
Véritables plaisirs tactiles et sensoriels, ces huiles gourmandes nourrissent et satinent la
peau. Composées d'huiles végétales extra douces et d'huiles essentielles précieuses, ces
soins du corps délicats apportent confort à la peau et éveillent les sens. S'utilise
quotidiennement en soin corporel nourrissant ou lors de séances de massage sur tout le
corps.

Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Huile sensorielle corporelle
Enfleurage de rose
Cette huile corporelle précieuse est issue d'un procédé ancestral noble réinventé par HÉVÉA sur les
terres rouges du Maroc en production équitable. Des milliers de pétales sont infusés dans l'huile
pour l'élaboration de ce soin, lui conférant la délicatesse de son parfum. L'huile biologique
d'Argan redonne souplesse à la peau, la Rose apaise et protège les peaux les plus sensibles.
Principaux ingrédients : Huile de Tournesol Bio, huile d'Argan Bio équitable préssée au Maroc
par une coopérative de femmes berbères, enfleurage de Roses de Damas Bio équitable fraîchement
préparé par HÉVÉA, huile essentielle de Rose de Damas Bio, parfum naturel Bio, extrait de
Romarin Bio
Ingrédients : Helianthus Annuus Seed Oil*, Argania Spinosa Oil*, Rosa Damascena Extract
(Enfleurage)*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Rosa Damascena Oil*, Aroma (natural)*,
Limonene**, Citronellol**, Geraniol**, Farnesol**, Citral**, Eugenol**, Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

0082342

10ml
mini

7.00

0082316

50ml

22.00

0082319

200ml

28.00

0075642

10ml
mini

7.50

0075616

50ml

24.00

0075619

200ml

33.00

0071942

10ml
mini

7.50

0071916

50ml

25.00

0071919

200ml

35.50

Huile sensorielle corporelle
Fève de cacao
Stimulante et tonifiante, cette huile d'inspiration aztèque à base de cacao et épices est une
invitation au voyage. Elle laisse sur la peau un parfum épicé, chaud et fruité. Les huiles
végétales vierges et biologiques de sésame et de jojoba redonnent souplesse et élasticité à la
peau.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Sésame Bio, arôme naturel cacao, huiles
essentielles : Bergamote Bio, Poivre noir Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Aroma (natural), Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Citrus Aurantium Bergamia Oil*, Piper Nigrum Oil*, Limonene**,
Linalool**, Cinnamal**, Benzyl benzoate**, Geraniol**, Eugenol**, Citral**, Benzyl salicylate**,
Farnesol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 98.87% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Huile sensorielle corporelle
Noix de coco Vanille infusée
Gourmande et sensuelle, cette huile est formulée à partir de noix de coco vierge et de véritables
gousses de vanille biologiques. Elle laisse la peau douce, satinée et délicieusement parfumée. Une
excellente huile d'été.
Principaux ingrédients : Huile de Coco Bio, macérât de gousses de Vanille Bourbon Bio
fraîchement préparé par HÉVÉA, parfum naturel, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Cocos Nucifera Oil*, Vanilla Planifolia Oil*, Aroma (natural), Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Benzyl salicylate**, Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.80% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Réf.

Huile sensorielle corporelle
Accord Bois de santal
Apaisante et harmonisante, cette huile est une invitation au voyage et à la méditation. Elle laisse
sur la peau un subtil parfum boisé. Les huiles végétales vierges et biologiques de sésame et de
jojoba redonnent souplesse et élasticité à la peau.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Sésame Bio, huile essentielle de Santal
de Nouvelle Calédonie, parfum naturel Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Santalum Austrocaledonicum Oil,
Aroma (natural)*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Citral**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.46% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Cond.

Prix €
net

0075742

10ml
mini

7.00

0075716

50ml

26.00

0075719

200ml

37.00

0075316

50ml

24.00

0075319

200ml

32.00

0075542

10ml
mini

7.50

0075516

50ml

30.00

0075519

200ml

49.50

0075142

10ml
mini

7.00

0075116

50ml

24.00

0075119

200ml

33.00

Huile sensorielle corporelle
Accord Cannelle
Stimulante et réconfortante, cette huile est une invitation au voyage. Elle laisse sur la peau un
parfum épicé, chaud et fruité. Les huiles végétales vierges et biologiques de sésame et de jojoba
redonnent souplesse et élasticité à la peau.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Sésame Bio, huile essentielle de Cannelle
de Ceylan Bio, parfum naturel, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Aroma (natural), Cinnamomum
Zeylanicum Oil*, Rosmarinus Officinalis Extract*, Limonene**, Eugenol**, Cinnamal**, Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.94% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Huile sensorielle corporelle
Accord Jasmin
Enivrante et harmonisante, cette huile est une invitation à l'exaltation des sens et à la volupté.
Elle laisse sur la peau un parfum suave, chaud et fleuri. Les huiles végétales vierges et
biologiques de sésame et de jojoba redonnent souplesse et élasticité à la peau.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Sésame Bio, extrait naturel de Jasmin,
parfum naturel, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Vanilla Planifolia Oil*, Jasminum
Officinale Extract*, Aroma (natural), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Benzyl benzoate**,
Linalool**, Citral**, Limonene**, Geraniol**, Farnesol**, Eugenol**, Benzyl alcohol**, Benzyl
salicylate**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.93% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Huile sensorielle corporelle
Accord Lavande
Relaxante et déstressante, cette huile est une invitation à la détente et à la paix intérieure.
Elle est idéale en période de surmenage. Les huiles végétales vierges et biologiques redonnent
souplesse et élasticité à la peau.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Sésame Bio, Huile essentielle de Lavande
officinale Bio, parfum naturel, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Lavandula Angustifolia Oil*,
Aroma (natural), Rosmarinus officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.96% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Huile sensorielle corporelle
Accord Ylang ylang
Équilibrante et relaxante, cette huile corporelle est une invitation au voyage et à l'évasion. Elle
laisse sur la peau un léger parfum suave et exotique. Les huiles végétales vierges et biologiques
de sésame et de jojoba redonnent souplesse et élasticité à la peau.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Sésame Bio, huile essentielle d'Ylangylang Bio, parfum naturel, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Cananga Odorata Oil*, Aroma
(natural), Rosmarinus Officinalis Leaf Oil*, Linalool**, Citral**, Benzyl benzoate**, Geranio,
Benzyl salicylate**, Farnesol**, Eugenol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.88% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0074916

50ml

24.00

0074919

200ml

33.00

0075816

50ml

24.00

0075819

200ml

33.00

0075242

10ml
mini

7.00

0075216

50ml

24.00

0075219

200ml

33.00

0075916

50ml

29.00

0075919

200ml

48.00

Huile sensorielle corporelle
Accord Petit grain
Équilibrante, cette huile apporte tonus et vitalité à l'organisme surmené. Elle laisse sur la peau
un parfum frais et tonifiant. Les huiles végétales vierges et biologiques de sésame et de jojoba
redonnent souplesse et élasticité à la peau.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Sésame Bio, huile essentielles : Petit
grain Bigarade Bio, Petit grain Citron, parfum naturel Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Citrus Aurantium Amara Oil*,
Citrus Medica Limonum Oil, Aroma (natural)*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**,
Linalool**, Citral**, Geraniol**, Benzyl benzoate**, Benzyl salicylate**, Farnesol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.77% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Huile sensorielle corporelle
Accord Gingembre
Vivifiante et tonifiante, cette huile gourmande est idéale pour la remise en forme. Elle laisse sur
la peau un parfum épicé, citronné et boisé. Les huiles végétales vierges et biologiques de sésame
et de jojoba redonnent souplesse et élasticité à la peau.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Sésame Bio, huile essentielle de
Gingembre Bio, parfum naturel Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Zingiber Officinale Oil*, Aroma
(natural)*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Citronellol**, Linalool**, Geraniol**,
Limonene**, Citral**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Huile sensorielle corporelle
Orientale
Enivrante et harmonisante, cette huile à base de rose de Damas, de Jasmin et d'encens, est une
invitation au voyage et à l'exaltation des sens. Elle laisse sur la peau un parfum suave, chaud et
fleuri. L'enfleurage de roses fraîches et l'huile végétale vierge et biologique de sésame redonnent
souplesse et élasticité à la peau.
Principaux ingrédients : Enfleurage de Roses de Damas Bio équitable fraîchement préparé par
HÉVÉA, huile de Tournesol Bio, huile de Sésame Bio, parfum naturel BIO, extrait naturel de
Jasmin Bio, huiles essentielles : Bergamote Bio, Rose de Damas Bio, Citron Bio, Encens Oliban
Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Rosa Damascena Extract (enfleurage)*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Vanilla
Planifolia Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Dipteryx odorata Oil*, Jasminum Officinale Extract*,
Citrus Aurantium Bergamia Oil*, Rosa Damascena Oil*, Citrus Medica Limonum Oil*, Boswellia
Carterii Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Citronellol**, Benzyl
benzoate**, Linalool**, Geraniol**, Coumarin**, Citral**, Eugenol**, Benzyl alcohol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 98.60% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Huile sensorielle corporelle
Mûre Camomille
Irrésistiblement gourmande, cette huile nourrissante aux fruits et fleurs sauvages, emplie d'un
arôme délicieux de mûre et du parfum frais et fleuri de la camomille laisse la peau douce et
satinée. Les huiles végétales biologiques de sésame et jojoba apportent souplesse et élasticité à
la peau.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Sésame Bio, huile de Tournesol Bio, huile
essentielle de Camomille romaine Bio, parfum naturel de Mûre, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Sesamum Indicum Oil*,
Aroma (natural), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Anthemis Nobilis Oil*, Geraniol**,
Citronellol**, Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.77% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0091816

50ml

21.00

0091819

200ml

26.00

0091716

50ml

23.00

0091719

200ml

30.00

0091916

50ml

25.50

0091919

200ml

36.50

0088142

10ml
mini

6.50

0088116

50ml

18.00

0088119

200ml

22.00

0088101

1L

47.00

Huile sensorielle corporelle
Melon Néroli
Cette huile nourrissante aux extraits naturels de melon et de fleurs d'oranger exhale un délicat
parfum laissant sur la peau une douce caresse gourmande, favorisant la relaxation. Les huiles
végétales biologiques de sésame, jojoba et carotte redonnent souplesse, bonne mine et élasticité à
la peau.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Sésame Bio, huile de Tournesol Bio,
macérât de Carotte Bio, huile essentielle de Néroli Bio, parfum naturel de Melon, extrait de
Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Sesamum Indicum Oil*,
Daucus Carota Root Oil*, Citrus Aurantium Amara Oil*, Aroma (natural), Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract*,Linalool**, Limonene**, Farnesol**, Geraniol**
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.88% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Huile sensorielle corporelle
Rose Pêche
Cette huile nourrissante enrichie en enfleurage de roses fraîches et en huiles biologiques de
jojoba et de sésame redonne à la peau souplesse et élasticité. Les arômes de rose et de pêche se
mêlent, la peau est délicieusement parfumée et douce comme un fruit sucré d'été. Un pur plaisir
sensoriel
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Sésame Bio, huile de Tournesol Bio,
enfleurage de Roses de Damas Bio équitable fraîchement préparé par HÉVÉA, huile essentielle de
Rose de Damas Bio, parfum naturel de Pêche, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Rosa
Damascena Extract (Enfleurage)*, Aroma (natural), Rosa Damascena Oil*, Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract*, Eugenol**, Linalool**, Citral**, Farnesol**, Geraniol**, Benzyl salicylate**,
Citronellol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.80% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Gel botanique
Jus frais d'Aloé vera et Rose - Gel fluide non gras Visage & Corps
Ce gel fondant, non gras marie harmonieusement le jus frais d'Aloé vera bio d'Andalousie et l'eau
de Roses fraîches bio produite par HÉVÉA dans la Vallée des roses au Maroc. Deux plantes aux vertus
inestimables et reconnues, pour un soin hydratant et réparateur.
Principaux ingrédients : Eau de Rose de Damas Bio équitable fraîchement préparée par HÉVÉA, Jus
frais d'Aloé vera Bio d'Andalousie, Huile essentielle Bio Rose de Damas, conservateur doux
autorisé Cosmebio
Ingrédients : Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Glycerin*, Xanthan Gum,
Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol**, Rosa Damascena Oil*, Citronellol**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.80% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.29% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Gel botanique
Jus frais d'Aloé vera et Vétiver - Gel fluide non gras Visage & Corps
Ce gel fondant, non gras, au jus frais d'Aloé vera bio d'Andalousie, hydrate, répare et protège la
peau. De texture légère, il pénètre rapidement sur la peau et laisse un léger parfum frais de
vetiver.
Principaux ingrédients : Jus frais d'Aloé vera bio d'Andalousie, Eau de Rose de Damas Bio
équitable fraîchement préparée par HÉVÉA, huile essentielle Bio de Vetiver, conservateur doux
autorisé Cosmebio
Ingrédients : Aloe Vera Leaf Juice*, Rosa Damascena Distillate*, Glycerin*, Aroma (natural)*,
Xanthan Gum, Vetiveria Zizanoides Oil*, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol**, Limonene**,
Geraniol**, Citral**, Linalool**, Citronellol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.53% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.10% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Cond.

Prix €
net

0089642

10ml
mini

6.50

0089616

50ml

18.00

0089619

200ml

22.00

0089601

1L

48.00

0075016

50ml

24.00

0075019

200ml

33.00

Huile sensorielle corporelle
Accord Violette
Originale et subtile, cette huile corporelle est une évasion gourmande vers la relaxation et la paix
intérieure. Elle laisse sur la peau un léger parfum doux et fleuri. Les huiles végétales vierges et
biologiques de sésame et de jojoba redonnent souplesse et élasticité à la peau.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Sésame Bio, huile de Tournesol Bio, extrait
naturel de Violette, parfum naturel Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Viola
Odorata Extract, Aroma (natural)*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Linalool**, Benzyl
benzoate**, Geraniol**, Farnesol**, Benzyl salicylate**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.97% sont issus de l’Agriculture Biologique

22 / 58

Gamme HÉVÉA
Prix Public

Nom ou Code Client

juillet 2017

Soins Minceur
Aimer votre silhouette avec le duo massages soins minceur. Le cyprès, romarin et genévrier
drainent et éliminent les toxines, minimisent cellulite et capitons, et l'action tonifiante
et revitalisante des huiles essentielles de poivre noir, fenouil et estragon raffermit votre
peau. Une peau ferme, lisse... captivante et belle.

Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Huile bénéfique corporelle
Minceur - Anti-eau
Ce soin concentré en cyprès, romarin et genévrier agit localement sur la microcirculation, le
drainage et l'élimination des toxines. Appliqué en massage minceur il favorise l'élimination de la
cellulite et des capitons. Les huiles végétales légères et de texture sèche, nourrissent la peau et
pénètrent rapidement sans laisser de film gras.
Principaux ingrédients : Huile de Noisette Bio, huile de Jojoba Bio, huile de pépins de Raisin
Bio, huiles essentielles : Romarin Bio, Citron Bio, Cyprès toujours vert Bio, Genévrier commun
Bio, Sauge sclarée Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Corylus Avellana Nut Oil*, Simmondsia Chinensis Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil*,
Rosmarinus Officinalis Oil*, Citrus Medica Limonum Oil*, Aroma (natural)*, Cupressus
Sempervirens Oil*, Juniperus Communis Oil*, Salvia Sclarea Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Citral**, Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Citronellol**, Eugenol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

0051142

10ml
mini

7.50

0051116

50ml

28.00

0051119

200ml

44.00

0050416

50ml

29.00

0050419

200ml

47.00

Huile bénéfique corporelle
Minceur sensorielle - Tonifiante et raffermissante
À base d'huiles essentielles de poivre noir, de fenouil, d'estragon et de citron ce soin tonifie et
revitalise la peau. Les huiles de noisette et de jojoba, riches en vitamines et éléments
essentiels, redonnent souplesse et fermeté à la peau. Pénètre rapidement sans laisser de film gras.
Principaux ingrédients : Huile de Noisette Bio, huile de Jojoba Bio, huile de Pépins de Raisin
Bio, huiles essentielles: Citron Bio, Estragon Bio, Poivre noir Bio, Fenouil Bio, extrait de
Romarin Bio
Ingrédients : Corylus Avellana Nut Oil*, Simmondsia Chinensis Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil*,
Aroma (natural)*, Citrus Medica Limonum Oil*, Artemisia Dracunculus Oil, Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract*, Piper Nigrum Oil*, Foeniculum Vulgare Oil*, Limonene**, Citral**, Linalool**,
Geraniol**, Eugenol**, Citronellol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.62% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Le massage
Saisissez un pur instant de volupté, le plaisir tactile et les effluves gourmands de ces
soins à action ciblée. Massage aromatique aux huiles essentielles et huile d'amande douce
fraîchement pressée par HÉVÉA, gel de massage au jus frais d'Aloé vera et d'essences
naturelles, la volupté des bougies de massage... À vous de décider.

Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Le massage
Cocktail d'huiles rares et précieuses - Huile corporelle sans parfum
Ce cocktail de 9 huiles végétales rares et précieuses (jojoba, tournesol, amande douce, rose
musquée, avocat carotte, baobab, cannabis et argan) enrichi en extrait de romarin, nourrit, protège
et régénère l'épiderme. Sa texture légère et fluide permet une glisse parfaite sur la peau.
Convient aussi en soin préventif et curatif des vergetures chez la femme enceinte.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Tournesol Bio, huile d'Amande douce Bio
fraîchement pressée par HÉVÉA, huile de Rose musquée Bio, huile d'Avocat Bio, macérât de Carotte
Bio, huile de Baobab Bio, huile de Chanvre Bio, huile d'Argan Bio équitable pressée au Maroc par
une coopérative de femmes berbères, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis
Oil*, Rosa Moschata Seed Oil*, Persea Gratissima Oil*, Daucus Carota Root Oil*, Adansonia
Digitata Oil*, Cannabis Sativa Seed Oil*, Argania Spinosa Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

0077016

50ml

23.00

0077019

200ml

32.00

0088211

100ml

22.00

0088201

1L

59.00

0050642

10ml
mini

7.00

0050616

50ml

22.00

0050619

200ml

29.00

Le massage
Base neutre biologique - Huile corporelle sans parfum
La Base neutre HÉVÉA (sans parfum, ni allergène) est idéale pour tous vos massages. Composée
exclusivement d'huiles végétales biologiques (Sésame, tournesol, amande douce, olive verte, rose
musquée...) et enrichie en extrait antioxydant de romarin, elle nourrit, protège et régénère
l'épiderme. Sa texture légère et fluide permet une glisse parfaite sur la peau. Convient aussi en
soin préventif et curatif des vergetures chez la femme enceinte.
Principaux ingrédients : Huile de Sésame Bio, huile de Tournesol Bio, huile d'Amande douce Bio
fraîchement pressée par HÉVÉA, huile de Rose musquée Bio, huile d'Olive verte Bio, extrait de
romarin Bio.
Ingrédients : Sesamum Indicum Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*,
Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Olea Europaea Oil*, Rosa Moschata Seed Oil*, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Le massage
Très Sensuel - Huile corporelle
Une huile sensuelle au parfum enivrant de vanille, cannelle, ylang-ylang, patchouli, santal pour un
pur moment de douceur et de volupté. Laisse la peau douce et légèrement parfumée.
Principaux ingrédients : Huile de Sésame Bio, macérât de gousses de Vanille Bourbon Bio
fraîchement préparé par HÉVÉA, huiles essentielles : Ylang-ylang Bio, Cannelle de Ceylan Bio,
Patchouli Bio, Santal de Nouvelle Calédonie, parfum naturel, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Sesamum Indicum Oil*, Vanilla Planifolia Oil*, Cananga Odorata Oil*, Cinnamomum
Zeylanicum Oil*, Pogostemon Cablin Oil*, Santalum Austrocaledonicum Oil, Aroma (natural),
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Linalool**, Cinnamal**, Benzyl benzoate**, Eugenol**,
Geraniol**, Benzyl salicylate**, Farnesol**, Limonene**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.70% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Réf.

Cond.

Prix €
net

Le massage
Très Énergisant - Huile corporelle
Concentrée en huiles essentielles vivifiantes de pamplemousse, romarin et menthe poivrée, cette
huile stimule le corps et l'esprit. Elle laisse sur la peau un parfum frais et tonifiant. Les
huiles végétales biologiques de noyaux d'abricot et de jojoba redonnent souplesse et élasticité à
la peau.
Principaux ingrédients : Huile de noyaux d'Abricot Bio, huile de Jojoba Bio, huiles essentielles
: Pamplemousse Bio, Romarin officinal Bio, Menthe poivrée Bio, parfum naturel Bio, extrait de
Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Citrus Grandis Oil*,
Aroma (natural)*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Mentha Piperita Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Citral**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

0070716

50ml

28.00

0070719

200ml

45.00

0051842

10ml
mini

7.50

0051816

50ml

32.00

0051819

200ml

53.00

0051016

50ml

21.50

0051019

200ml

28.00

0050916

50ml

28.50

0050919

200ml

44.00

Le massage
Très Relaxant - Huile corporelle
Concentrée en huiles essentielles relaxantes (petit grain mandarine, camomille, marjolaine), cette
huile apaise l'organisme et l'esprit. Son parfum herbacé et fruité crée un univers rassurant et
chaleureux. L'huile végétale vierge et biologique d'abricot redonne souplesse et élasticité à la
peau.
Principaux ingrédients : Huile de noyaux d'Abricot Bio, huiles essentielles : Marjolaine à
coquille Bio, Petit grain Mandarine, Santal de Nouvelle Calédonie, Camomille romaine Bio, Néroli
Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Origanum Majorana Oil*, Citrus Nobilis Leaf Oil,
Santalum Austrocaledonicum Oil, Anthemis Nobilis Oil*, Citrus Aurantium Amara Oil*, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Farnesol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 98.89% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Le massage
Respiration - Huile corporelle
Cette huile fraîche et intense a été spécialement formulée pour favoriser une bonne respiration. La
ravensare, le thym et l'eucalyptus procurent un grand bol d'air frais. Cette synergie d'huiles
essentielles stimule les défenses de l'organisme pour prévenir les affections respiratoires.
Principaux ingrédients : Huile de Sésame Bio, huile de Pavot Bio fraîchement pressée par HÉVÉA,
huiles essentielles : Eucalyptus radié Bio, Ravensare aromatique, Thym vulgaire Bio, Menthe
poivrée Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Sesamum Indicum Oil*, Papaver Somniferum Seed Oil*, Eucalyptus Radiata Oil*,
Ravensara Aromatica Oil, Thymus Vulgaris Oil*, Mentha Piperita Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Linalool**, Limonene**, Citral**, Geraniol**, Citronellol**, Eugenol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 98.25% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Le massage
Confort des jambes - Huile corporelle
Enrichi en huiles essentielles décongestionnantes et rafraîchissantes, ce soin est un véritable
bonheur pour les jambes fatiguées : cyprès, romarin, sauge et menthe poivrée. De texture sèche,
l'huile pénètre facilement et ne laisse pas de film gras. Les jambes retrouvent finesse et
légèreté, la peau est plus douce.
Principaux ingrédients : Huile de Noisette Bio, huile de Jojoba Bio, huile de pépins de Raisin
Bio, huiles essentielles : Sauge sclarée Bio, Cyprès toujours vert Bio, Romarin officinal Bio,
Menthe poivrée Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Corylus Avellana Nut Oil*, Simmondsia Chinensis Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil*,
Salvia Sclarea Oil*, Cupressus Sempervirens Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Mentha Piperita
Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf extract*, Linalool**, Limonene**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
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Prix €
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Le massage
Confort des pieds - Huile corporelle
Véritable soin cocooning, cette huile pour les pieds est idéale en fin de journée, après de longues
heures de marche, au moment où les pieds réclament une pause douceur. Le cyprès et la sauge
décontractent et décongestionnent les pieds pour un soulagement immédiat. Le citron et la cannelle
assainissent la peau et éliminent les mauvaises odeurs.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Macadamia Bio, huile d'Amande douce Bio
fraîchement pressée par HÉVÉA, huiles essentielles : Cyprès toujours vert Bio, Sauge sclarée
Bio, Cannelle de Ceylan Bio, Citron Bio, Sarriette des montagnes, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis
Oil*, Cupressus Sempervirens Oil*, Salvia Sclarea Oil*, Cinnamomum Zeylanicum Oil*, Citrus
Medica Limonum Oil*, Satureja Montana Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Eugenol**,
Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Cinnamal**, Benzyl benzoate**, Cinnamyl alcohol**, Citral**,
Farnesol**, Isoeugenol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

0050716

50ml

26.00

0050719

200ml

39.00

0088317

10ml

15.00

0088417

10ml

15.00

0088517

10ml

15.00

Le massage Synergie d'huiles essentielles
Relaxante
Cette synergie d'huiles essentielles relaxantes (Lavande, petit grain, camomille romaine,
marjolaine) apaise l'organisme et calme l'esprit. Son parfum herbacé et fruité crée un univers
rassurant et chaleureux.
Principaux ingrédients : Huiles essentielles biologiques de Lavandin, Orange, Lavande, Petit
grain bigarade, Marjolaine à coquilles et Camomille romaine
Ingrédients : Lavandula Hybrida Oil*, Citrus Aurantium Dulcis Oil*, Lavandula Officinalis Oil*,
Citrus Aurantium Amara Oil*, Origanum Majorana Oil*, Anthemis Nobilis Oil*, Limonene**,
Linalool**, Geraniol**, Citral**, Coumarin**, Farnesol**
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Le massage Synergie d'huiles essentielles
Amincissante
Cette synergie d'huiles essentielles (Romarin, Cypres, Lemongrass, Genévrier, Sauge) agit sur la
microcirculation et le drainage. A utiliser en complément d'un programme amincissant.
Principaux ingrédients : Huiles essentielles biologiques de Romarin, Citron, Cyprés toujours
vert, Lemongrass, Genévrier et Sauge
Ingrédients : Rosmarinus Officinalis Oil*, Citrus Medica Limonum Oil*, Cupressus Sempervirens
Oil*, Cymbopogon Flexuosus Citraliferum Oil*, Juniperus Communis Oil*, Salvia Lavandulifolia
Oil*, Citral**, Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Citronellol**
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Le massage Synergie d'huiles essentielles
Energisante
Cette synergie d'huiles essentielles vivifiantes (Pin, Romarin, Menthe, Gingembre) stimule le corps
et l'esprit. Son parfum frais et tonifiant crée un univers dynamisant.
Principaux ingrédients : Huiles essentielles biologiques de Romarin, Pin sylvestre, Menthe
poivrée, Gingembre et Poivre noir
Ingrédients : Rosmarinus Officinalis Oil*, Pinus Sylvestris Oil*, Mentha Piperita Oil*, Zingiber
Officinale Oil*, Piper Nigrum oil*, Limonene**, Linalool**, Citral**, Geraniol**, Citronellol**
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
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Bougie de massage
Gingembre pour lui
Épice revigorante par excellence, le gingembre pimente les passions.
Principaux ingrédients : Beurre de Karité Bio, huile de Chanvre Bio, cire d'Abeille, huiles
essentielles : Gingembre Bio, Bergamote Bio, Romarin officinal Bio, parfum naturel, extrait de
Romarin Bio
Ingrédients : Butyrospermum Parkii butter*, Cannabis Sativa Seed Oil*, Cera Alba, Zingiber
Officinale Extract*, Aroma (natural), Citrus Aurantium Bergamia Oil*, Rosmarinus Officinalis
Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**, Citral**, Geraniol**,
Citronellol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 86.50% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0086233

150ml

59.00

0085633

150ml

59.00

0086433

150ml

59.00

0085433

150ml

59.00

Bougie de massage
Coco coquin
Coco et sable chaud, alizés d'ylang-ylang et de Vanille. Que du bonheur.
Principaux ingrédients : Beurre de Karité Bio, Huile de Coco Bio, cire d'Abeille, macérat de
gousses de Vanille Bourbon Bio fraîchement préparé par HÉVÉA, huile essentielle d'Ylang-ylang
Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Butyrospermum Parkii Butter*, Cocos Nucifera Oil*, Cera Alba, Vanilla Planifolia
Oil*, Cananga Odorata Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Benzyl benzoate**, Linalool**,
Benzyl salicylate**, Farnesol**, Eugenol**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 87.00% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Bougie de massage
Toute Mûre
Fruit sauvage à délecter, quelques fleurs des champs. Pas seulement romantique.
Principaux ingrédients : Beurre de Karité Bio, huile de Babassu Bio, cire d'Abeille, parfum
naturel de Mûre, extrait de Betterave, extrait de Romarin Bio, huiles essentielles : Marjolaine
à coquilles Bio, Lavande officinale Bio, Camomille romaine Bio
Ingrédients : Butyrospermum Parkii Butter*, Orbignya Oleifera Seed Oil*, Cera Alba, Aroma
(natural), Beta Vulgaris, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Origanum Majorana Oil*,
Lavandula angustifolia Oil*, Anthemis Nobilis Oil*, Linalool**, Benzyl benzoate**, Limonene**,
Benzyl salicylate**, Farnesol**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 86.22% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Bougie de massage
La Belle aux Bois
Bois enchantés, plaisirs innocents et délits de gourmandise.
Principaux ingrédients : Beurre de Karité Bio, cire d'Abeille, macérat de gousses de Vanille
Bourbon Bio fraîchement préparé par HÉVÉA, huile de Babassu Bio, parfum naturel, huiles
essentielles : Bois de Rose, Bois de Gaïac, Santal de Nouvelle Calédonie, Cèdre de l'Atlas Bio,
poudre de Cacao amer Bio, extrait de Romarin Bio, extrait d'Argousier Bio
Ingrédients : Butyrospermum Parkii Butter*, Cera Alba, Vanilla Planifolia Oil*, Orbignya
Oleifera Seed Oil*, Aroma (Natural)*, Aniba Rosaeodora Oil, Gaiacum Officinale Oil, Santalum
Autrocaledonicum Oil, Cedrus Atlantica Oil*, Theobroma Cacao*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract*, Limonene**, Linalool**, Benzyl benzoate**,
Geraniol**, Citral**, Farnesol**, Benzyl salicylate**, Eugenol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 85.85% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Bougie de massage
Pêcher Mignon
La rose et la pêche se mêlent à la peau pour un accord parfait. À savourer sans aucune modération.
Principaux ingrédients : Beurre de Karité Bio, enfleurage de Roses de Damas Bio équitable
fraîchement préparé par HÉVÉA, cire d'Abeille, parfum naturel de Pêche, extrait de Romarin Bio,
extrait d'Argousier Bio, extrait naturel de Betterave, huile essentielle de Rose de Damas Bio
Ingrédients : Butyrospermum Parkii Butter*, Rosa Damascena Extract (Enfleurage)*, Cera Alba,
Aroma (natural), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract*, Beta
Vulgaris, Rosa Damascena Oil*, Limonene**, Linalool**, Benzyl salicylate**, Geraniol**,
Citronellol**, Benzyl benzoate**, Citral**, Farnesol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 85.91% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Lotion cocktail
Mojito - Gel de massage
corporel non-gras
Cette lotion gel non-gras est spécialement formulée à partir de jus frais d'Aloé vera extrêmement
apaisant et d'essences naturelles énergisantes de Menthe fraîche et Citron vert. Adoucit, dynamise,
tonifie et répare votre peau. Apaisée après le Sunlight votre peau se prépare au Sunshine.
Principaux ingrédients : Eau de Rose de Damas Bio équitable fraîchement préparée par HÉVÉA, Jus
frais d'Aloé vera bio d'Andalousie, Alcool Bio, Glycerine Bio, huiles essentielles Bio de Citron
vert et de Citron, huile essentielle de Menthe verte, conservateur doux autorisé Cosmebio
Ingrédients : Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Alcohol*, Glycerin*, Citrus
Aurantifolia Oil*, Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol**, Citrus Medica Limonum
Oil*, Mentha Viridis Oil*, Limonene**, Citral**, Linalool**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.60% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.10% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Lotion cocktail
Piña colada - Gel de massage
corporel non-gras
Cette lotion gel non-gras est spécialement formulée à partir de jus frais d'Aloé vera extrêmement
apaisant et d'essences naturelles énergisantes de Coco et d'Agrumes. Adoucie, dynamise, tonifie et
répare votre peau. Apaisée après le Sunlight votre peau se prépare au Sunshine.
Principaux ingrédients : Eau de Rose de Damas Bio équitable fraîchement préparée par HÉVÉA, Jus
frais d'Aloé vera bio d'Andalousie, Alcool Bio, Glycerine Bio, parfum naturel, huile essentielle
Bio d'orange douce, conservateur doux autorisé Cosmebio
Ingrédients : Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Alcohol*, Glycerin*, Aroma
(Natural), Kaolin, Xanthan Gum, Citrus Aurantium Dulcis Oil*, Dehydroacetic Acid and Benzyl
alcohol**, Limonene**, Linalool**, Citral**, Citronellol**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.60% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 97.89% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0086333

150ml

59.00

0085342

10ml
mini

6.50

0085316

50ml

18.00

0085319

200ml

22.00

0086042

10ml
mini

6.50

0086016

50ml

18.00

0086019

200ml

22.00

0085742

10ml
mini

6.50

0085716

50ml

18.00

0085719

200ml

22.00

Lotion cocktail
Gin fizz - Gel de massage
corporel non-gras
Adoucie, dynamise, tonifie et répare votre peau
Cette lotion gel non-gras est spécialement formulée à partir de jus frais d'Aloé vera extrêmement
apaisant et d'essences naturelles énergisantes de Citron et baies de Genièvre. Adoucie, dynamise,
tonifie et répare votre peau. Apaisée après le Sunlight votre peau se prépare au Sunshine.
Principaux ingrédients : Eau de Rose de Damas Bio équitable fraîchement préparée par HÉVÉA, Jus
frais d'Aloé vera bio d'Andalousie, Alcool Bio, Glycerine Bio, huiles essentielles Bio de citron
et de Genévrier, conservateur doux autorisé Cosmebio
Ingrédients : Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Alcohol*, Glycerin*, Citrus
Medica Limonum Oil*, Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol**, Juniperus Communis
Oil*, Limonene**, Citral**, Geraniol**, Citronellol**, Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.60% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.50% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Le massage
Confort des articulations - Huile corporelle
Les huiles essentielles de thym rouge, de laurier noble, et de niaouli soulagent et renforcent les
articulations. Nourrissantes, les huiles végétales redonnent souplesse et élasticité à la peau.
Principaux ingrédients : Huile de noyaux d'Abricot Bio, huiles essentielles : Laurier noble Bio,
Thym rouge d'Espagne, Niaouli Bio, Lavande aspic Bio, parfum naturel Bio
Ingrédients : Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Laurus Nobilis Oil*, Thymus Zygis Oil, Melaleuca
Quinquenervia Oil*, Lavandula Latifolia Oil*, Aroma (natural)*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Eugenol**, Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Coumarin**, Citronellol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 98.22% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0050216

50ml

29.00

0050219

200ml

49.00

0068416

50ml

26.00

0068419

200ml

46.00

0050816

50ml

23.00

0050819

200ml

33.00

0075442

10ml
mini

7.50

0075416

50ml

31.00

0075419

200ml

51.00

Huile corporelle pour bébé
Pétales de roses
Cette huile extra-douce, formulée à partir d'huiles vierges et biologiques d'amande douce et
d'argan, convient à la peau fragile des plus petits. Dotées de propriétés apaisante et régénérante,
ces huiles nourrissent et protègent l'épiderme. Véritable soin cocooning, au parfum réconfortant,
cette huile fera le bonheur de bébé.
Principaux ingrédients : Huile d'amande douce Bio fraîchement pressée par HÉVÉA, huile d'Argan
Bio équitable préssée au Maroc par une coopérative de femmes berbères, huile essentielle de Rose
de Damas Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Argania Spinosa Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Rosa Damascena Oil*, Citronellol**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Le massage
Chauffant - Huile corporelle
Cette huile a été spécialement formulée pour favoriser la récupération musculaire et prévenir
l'apparition des courbatures. La synergie d'huiles essentielles relaxe et défatigue muscles et
articulations. Idéale pour les sportifs.
Principaux ingrédients : Huile de Sésame Bio, huiles essentielles : Gaultherie Bio, Romarin
officinal Bio, Poivre noir Bio, Genévrier commun Bio, Menthe poivrée Bio, Bay saint Thomas,
extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Sesamum Indicum Oil*, Gaultheria Fragrantissima oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*,
Piper Nigrum Oil*, Juniperus Communis Oil*, Mentha Piperita Oil*, Pimenta Acris Oil, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Eugenol**, Linalool**, Citral**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.50% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Huile corporelle pour bébé
Fleur d'oranger
Cette huile extra-douce, formulée à partir d'huiles vierges et biologiques d'amande douce et
d'argan, convient à la peau fragile des plus petits. Dotées de propriétés apaisante et régénérante,
ces huiles nourrissent et protègent l'épiderme. Véritable soin cocooning, au parfum réconfortant,
cette huile fera le bonheur de bébé.
Principaux ingrédients : Huile d'Amande douce Bio fraîchement pressée par HÉVÉA, huile d'Argan
Bio équitable préssée au Maroc par une coopérative de femmes berbères, huile essentielle de
Néroli Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Prunus Amygdalus Dulcis Oil*: Argania Spinosa Oil*, Citrus Aurantium Amara Oil*,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Farnesol**, Geraniol**, Limonene**, Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
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Soins des pieds
Prenez en soin, dorlotez-les, cocoonez-les... rien n'est en trop pour le confort de vos
pieds. Un monde de bien-être, de soulagement et de fraîcheur s'offre à vous... déclinés en
huile, massage, sels ou baume. Laissez-vous tenter par un instant de bonheur.

Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Le massage
Confort des pieds - Huile corporelle
Véritable soin cocooning, cette huile pour les pieds est idéale en fin de journée, après de longues
heures de marche, au moment où les pieds réclament une pause douceur. Le cyprès et la sauge
décontractent et décongestionnent les pieds pour un soulagement immédiat. Le citron et la cannelle
assainissent la peau et éliminent les mauvaises odeurs.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Macadamia Bio, huile d'Amande douce Bio
fraîchement pressée par HÉVÉA, huiles essentielles : Cyprès toujours vert Bio, Sauge sclarée
Bio, Cannelle de Ceylan Bio, Citron Bio, Sarriette des montagnes, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis
Oil*, Cupressus Sempervirens Oil*, Salvia Sclarea Oil*, Cinnamomum Zeylanicum Oil*, Citrus
Medica Limonum Oil*, Satureja Montana Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Eugenol**,
Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Cinnamal**, Benzyl benzoate**, Cinnamyl alcohol**, Citral**,
Farnesol**, Isoeugenol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

0050716

50ml

26.00

0050719

200ml

39.00

0084834

90ml
mini

3.50

0084830

330ml

7.00

0077243

15ml
mini

7.00

0077202

50ml

21.00

0077209

200ml

23.00

Sel de bain infusé aux plantes
Le bonheur est dans le pied - Délassant et assainissant
Véritable soin cocooning, ce bain pour les pieds est idéal en fin de journée, après de longues heures de
marche, au moment où les pieds réclament une pause douceur. Le cyprès et le romarin décontractent et
décongestionnent les pieds pour un soulagement immédiat. La menthe poivrée, les cristaux de menthol et le
tea tree rafraichissent et assainissent la peau. S'utilise en complément de l'huile Le massage Confort
des pieds.
Principaux ingrédients : Sel de Méditerranée, Sel de Guérande, Sel Nigari du Japon, amidon de Tapioca,
huiles essentielles : Tea tree Bio, Romarin officinal Bio, Lavande aspic Bio, Sauge sclarée Bio,
Cyprès toujours vert Bio, Menthe poivrée Bio, cristaux de Menthol naturel
Ingrédients : Mediterranean Sea Salt, Guerande Sea Salt, Nigari Salt, Tapioca Starch, Melaleuca
Alternifolia Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Menthol, Lavandula Latifolia Oil*, Salvia Sclarea
Oil*, Cupressus Sempervirens Oil*, Mentha Piperita Oil*, Linalool**, Limonene**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle

Baume bénéfique corporel
Rafraîchissant pour les pieds
Défatiguant et assainissant, ce soin dédié aux pieds fatigués, procure une divine sensation de
fraîcheur et de légèreté. De par sa texture fondante, il s'étale délicatement et pénètre
facilement. L'arnica, le calendula et le complexe d'huiles essentielles délassent et apaisent
instantanément les pieds. L'huile de baobab et le beurre de karité réparent les zones les plus
desséchées pour faire peau neuve.
Principaux ingrédients : Beurre de Karité Bio, huile de Jojoba Bio, cire d'Abeille, cire de
Candelilla, huile essentielle de Menthe poivrée, huile de Baobab Bio, huile d'Amande douce Bio
fraîchement pressée par HÉVÉA, cire de Carnauba, macérâts Bio de Calendula et d'Arnica
fraîchement préparés par HÉVÉA, huiles essentielles : Citron Bio, Cèdre de l'Atlas Bio, Lavande
officinale Bio, Cyprès toujours vert Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Butyrospermum Parkii Butter*, Simmondsia Chinensis Oil*, Cera Alba, Candelilla
Cera, Mentha Piperita Oil*, Adansonia Digitata Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Cera
Carnauba, Calendula Officinalis Oil*, Arnica Montana Oil*, Citrus Medica Limonum Oil*, Cedrus
Atlantica Oil*, Lavandula Angustifolia Oil*, Cupressus Sempervirens Oil*, Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**, Citral**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 90.72% sont issus de l’Agriculture
Biologique

30 / 58

Gamme HÉVÉA
Prix Public

Nom ou Code Client

juillet 2017

Soins ciblés
Des baumes aromatiques biologiques au service de la Beauté Naturelle. Au quotidien, ses
soins stimulent, rétablissent et entretiennent les fonctions naturelles de la peau.

Désignation

Réf.

Baume bénéfique corporel
Karité à l'Ylang-ylang - Visage corps cheveux
Soin du corps et des cheveux par excellence, le pur beurre de Karité est nourrissant, réparateur et
protecteur des zones très sèches. Recette traditionnelle de beauté, il se fait instant plaisir
grâce au parfum exotique d'ylang-ylang.
Principaux ingrédients : Beurre de Karité Bio, huile essentielle d'Ylang-ylang Bio, extrait de
Romarin Bio
Ingrédients : Butyrospermum Parkii Butter*, Cananga Odorata Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Linalool**, Geraniol**, Farnesol**, Eugenol**, Benzyl benzoate**, Benzyl salicylate**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Cond.

Prix €
net

0045843

15ml
mini

7.00

0045802

50ml

16.00

0045809

200ml

18.00

0045801

1L

36.00

0070616

50ml

26.00

0070619

200ml

39.00

0051716

50ml

29.00

0051719

200ml

45.00

0050516

50ml

28.00

0050519

200ml

45.00

Huile bénéfique corporelle
Nutrition intense - Peaux assoiffées
Formulé à partir d'actifs végétaux restructurants et régénérants, ce soin corporel gourmand au
pamplemousse redonne souplesse, douceur et élasticité à la peau.
Principaux ingrédients : Huile d'Amande douce Bio fraîchement pressée par HÉVÉA, Squalane
végétal extrait des feuilles d'Olivier, huile de Chanvre Bio, huile de Tournesol Bio, huile
d'Avocat Bio, huile essentielle de Pamplemousse Bio, parfum naturel Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Olea Europaea Squalane, Cannabis Sativa Seed Oil*,
Helianthus Annuus Seed Oil*, Persea Gratissima Oil*, Citrus Grandis Oil*, Aroma (natural)*,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**, Citronellol**, Geraniol**, Benzyl
benzoate**, Citral**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 80.00% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Huile bénéfique corporelle
Vergetures
S'utilise pour prévenir l'apparition des vergetures ou pour favoriser leur résorption (hors
grossesse). Les huiles de rose musquée et d'avocat, riches en insaponifiable et en acides gras
essentiels, nourrissent réparent et protègent la peau. Les huiles essentielles stimulent et
tonifient la peau. La peau retrouve tonus et élasticité.
Principaux ingrédients : Huile de Rose musquée Bio, Huile d'Avocat Bio, Huiles essentielles :
Lavande aspic Bio, Geranium bourbon Bio, Romarin officinal Bio, Encens Oliban, Cajeput Bio,
parfum naturel Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Corylus Avellana Nut Oil*, Rosa Moschata Seed Oil*, Persea Gratissima Oil*,
Lavandula Latifolia Oil*, Pelargonium Graveolens Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Boswellia
Carterii Oil*, Aroma (natural)*, Melaleuca Leucadendron Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Linalool**, Limonene**, Citronellol**, Geraniol**, Citral**, Coumarin**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Huile bénéfique corporelle
Après épilation - Mandarine
Cette huile extra-douce, formulée à partir de jojoba, de baobab et d'amande douce apaise, répare,
nourrit et assouplit la peau irritée par l'épilation ou le rasage. Enrichie en actifs végétaux et
huiles essentielles aux propriétés apaisante et regénérante, ce soin à la mandarine apaise et
assouplit l'épiderme. Laisse la peau douce, délicatement parfumée sans laisser de film gras grâce à
sa texture sèche.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile d'Amande douce Bio fraîchement pressée par
HÉVÉA, Squalane végétal extrait des feuilles d'Olivier, huile de Chanvre Bio, huile de Baobab
Bio, extrait de Romarin Bio, huile essentielle de Mandarine Bio, parfum naturel, huiles
essentielles: Romarin officinal Bio, Lavande aspic Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Olea Europaea Squalane,
Cannabis Sativa Seed Oil*, Andansonia Digitata Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*,
Citrus Nobilis Oil*, Aroma (natural), Rosmarinus Officinalis Oil*, Lavandula Latifolia Oil*,
Limonene**, Linalool**, Citral**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 85.77% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Huile bénéfique corporelle
Apaisante Après-solaire
Une huile fraîche qui soulage et répare des agressions du soleil. L'argan et l'enfleurage de rose
apaisent et régénèrent, la carotte entretient le bronzage et la menthe rafraîchit. Procure une
sensation d'apaisement et de rafraîchissement immédiate.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, macérât de Carotte Bio, enfleurage de Roses de
Damas Bio équitable fraîchement préparé par HÉVÉA, huile d'Argan Bio équitable pressée au Maroc
par une coopérative de femmes berbères, huile de Rose musquée Bio, huiles essentielles : Lavande
aspic Bio, Hélichryse de Corse Bio, Menthe poivrée Bio, Extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Daucus Carota Root Oil*, Rosa Damascena Extract
(Enfleurage)*, Argania Spinosa Oil*, Rosa Moschata Seed Oil*, Lavandula Latifolia Oil*,
Helichrysum Italicum Oil*, Mentha Piperita Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*,
Linalool**, Limonene**, Geraniol**, Coumarin**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

0077116

50ml

32.00

0077119

200ml

53.00

0056302

50ml

27.00

0056309

200ml

39.00

Baume bénéfique corporel
Réparateur - Peaux sèches et abimées
Ce soin fondant aux extraits naturels et biologiques de calendula, de lavande et de camomille
apaise, nourrit, répare et protège les peaux sensibles et irritées. Le beurre de karité et l'huile
de rose musquée nourrissent, assouplissent et régénèrent la peau.
Principaux ingrédients : Beurre de Karité Bio, huile de Tamanu Bio, macérât Bio de Calendula
fraîchement préparé par HÉVÉA, huile de Rose musquée Bio, huiles essentielles : Lavande
officinale Bio, Camomille romaine Bio, Tanaisie Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Butyrospermum Parkii Butter*, Calophyllum Inophyllum Seed Oil*, Calendula
Officinalis Oil*, Rosa Moschata Seed Oil*, Cera Alba, Lavandula Angustifolia Oil*, Matricaria
Recutita Oil*, Anthemis Nobilis Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**,
Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 97.00% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Bains
Plongez dans un monde de détente. Vétiver frais, lait d'amande, pétales de roses, algues...
Les nectars de bain précieux ou sels de bain infusés aux plantes, riches en magnésium et
oligoéléments antioxydants, aux parfums délicats et originaux, s'ajoutent à convenance,
directement à l'eau du bain pour des séances de beauté et d'évasion uniques.

Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Sel de bain infusé aux plantes
Rose et pétales - A la folie
Retrouvez la rose dans tous ses états, huile essentielle et pétales de Roses de Damas Bio, dans ce sel de
bain glamour et cocooning qui stimule l'éveil et l'épanouissement des sens. Véritables concentrés de
magnésium et d'oligoéléments marins, les sels Rose de l'Himalaya et Nigari du Japon revitalisent
l'organisme et favorisent la remise en forme.
Principaux ingrédients : Sel rose de l'Himalaya, sel de Méditerranée, sel Nigari du Japon, amidon de
Tapioca, huile essentielle de Rose de Damas Bio, parfum naturel Bio, pétales de Rose de Damas Bio,
extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Himalaya Salt, Mediterranean Sea Salt, Nigari Salt, Aroma (natural), Rosa Damascena*,
Tapioca Starch, Rosa Damascena Oil*, Linalool**, Limonene**, Citronellol**, Geraniol**, Benzyl
benzoate**, Citral**, Benzyl salicylate**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle

0085034

90ml
mini

7.50

0085030

330ml

23.00

0084434

90ml
mini

7.00

0084430

330ml

20.50

0083234

90ml
mini

6.50

0083230

330ml

19.00

Sel de bain infusé aux plantes
Nori, wakamé et gingembre - Sushi bain
Bénéficiez de tous les bienfaits des algues, des sels et du gingembre dans ce bain revigorant et
stimulant d'inspiration japonaise. Les oligo-éléments concentrés dans les algues et les principes actifs
du gingembre agissent en synergie pour gommer la fatigue de la journée : un pur moment de relaxation pour
faire le plein d'énergie et stimuler le désir. Véritables concentrés de magnésium et d'oligoéléments
marins, les sels de Guérande, de Méditerranée et Nigari du Japon revitalisent l'organisme et favorisent
la remise en forme.
Principaux ingrédients : Sel rose de l'Himalaya, sel de Méditerranée, sel de Guérande, sel Nigari du
Japon, amidon de Tapioca, huile essentielle de Gingembre Bio, parfum naturel Bio, algues marines :
Nori, Wakamé, poudre de Santal rouge du Gabon, Glycérine végétale Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Himalaya Salt, Mediterranean Sea Salt, Guerande Sea Salt, Nigari Salt, Tapioca Starch,
Zingiber Officinale Oil, Aroma (natural)*, Undaria Pinnatifida, Porphyra Umbilicalis, Pterocarpus
Santalinus, Glycerin*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Citral**, Geraniol**,
Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle

Sel de bain infusé aux plantes
Bois de cèdre et de santal - Harem
Les effluves subtilement boisés sont une invitation à l'exaltation des sens et à la volupté. Très riche
en magnésium et oligoéléments, les sels de l'Himalaya et Nigari du Japon rechargent les batteries pour
vous apporter force et vitalité.
Principaux ingrédients : Sel rose de l'Himalaya, Sel de Mediterranée, Sel Nigari du Japon, amidon de
Tapioca, huiles essentielles : Cèdre de l'Atlas Bio, Santal de Nouvelle Calédonie, parfum naturel,
poudre de Cacao amer Bio, Glycérine végétale Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Himalaya Salt, Mediterranean Sea Salt, Nigari Salt, Tapioca Starch, Cedrus Atlantica
Oil*, Santalum Autrocaledonicum Oil, Aroma (natural), Theobroma Cacao*, Glycerin*, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Limonene**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle
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Sel de bain infusé aux plantes
Patchouli et bergamote - Peace and Love
Faites le plein de bonne humeur et de béatitude avec ce bain enivrant et euphorisant au patchouli et à la
bergamote. Véritables concentrés de magnésium et d'oligoéléments marins, les sels de Guérande, de
Méditerranée et Nigari du Japon revitalisent l'organisme et favorisent la remise en forme.
Principaux ingrédients : Sel de Méditerranée, Sel de Guérande, Sel Nigari du Japon, amidon de Tapioca,
Huiles essentielles: Patchouli Bio, Bergamote Bio
Ingrédients : Mediterranean Sea Salt, Guerande Sea Salt, Nigari Salt, Pogostemon Cablin Oil*, Tapioca
Starch, Aroma (natural)*, Citrus Aurantium Bergamia Oil*, Theobroma Cacao*, Glycerin*, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**, Benzyl benzoate**, Benzyl salicylate**, Farnesol**,
Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle

0084734

90ml
mini

5.00

0084730

330ml

14.00

0084834

90ml
mini

3.50

0084830

330ml

7.00

0083134

90ml
mini

5.50

0083130

330ml

15.50

0053916

50ml

24.50

Sel de bain infusé aux plantes
Le bonheur est dans le pied - Délassant et assainissant
Véritable soin cocooning, ce bain pour les pieds est idéal en fin de journée, après de longues heures de
marche, au moment où les pieds réclament une pause douceur. Le cyprès et le romarin décontractent et
décongestionnent les pieds pour un soulagement immédiat. La menthe poivrée, les cristaux de menthol et le
tea tree rafraichissent et assainissent la peau. S'utilise en complément de l'huile Le massage Confort
des pieds.
Principaux ingrédients : Sel de Méditerranée, Sel de Guérande, Sel Nigari du Japon, amidon de Tapioca,
huiles essentielles : Tea tree Bio, Romarin officinal Bio, Lavande aspic Bio, Sauge sclarée Bio,
Cyprès toujours vert Bio, Menthe poivrée Bio, cristaux de Menthol naturel
Ingrédients : Mediterranean Sea Salt, Guerande Sea Salt, Nigari Salt, Tapioca Starch, Melaleuca
Alternifolia Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Menthol, Lavandula Latifolia Oil*, Salvia Sclarea
Oil*, Cupressus Sempervirens Oil*, Mentha Piperita Oil*, Linalool**, Limonene**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle

Sel de bain infusé aux plantes
Pins et algues - Très vivifiant
Recréez l'ambiance vivifiante du bord de mer et des embruns marins dans votre baignoire: une grande
bouffée d'oxygène pour recharger les batteries! Les sels minéraux concentrés dans les algues (wakame,
laitue de mer, dulse) agissent en synergie pour faire le plein d'énergie. Concentrés de magnésium et
d'oligoéléments marins, les sels de Guérande, de Méditerranée et Nigari du Japon revitalisent l'organisme
et favorisent la remise en forme.
Principaux ingrédients : Sel de Méditerranée, Sel de Guérande, Sel Nigari du Japon, algues marines :
Wakamé, Dulse, Laitue de mer, amidon de Tapioca, parfum naturel, huiles essentielles : Sapin baumier
Bio, Pin maritime Bio, Épinette noire du Canada Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Mediterranean Sea Salt, Guerande Sea Salt, Nigari Salt, Undaria Pinnatifida, Palmaria
Palmata, Tapioca Starch, Ulva Lactuca, Aroma (natural), Abies Balsamea Oil*, Pinus Pinaster Oil*,
Picea Mariana Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle

Nectar de bain
Petit grain et lavande - Relaxant
Relaxant, ce bain à base de lavande, marjolaine, camomille et petit grain, apaise les tensions et
calme l'esprit. Les effluves délicats des essences créent un univers chaleureux propice à la
détente et à la sérénité.
Ingrédients : Alcohol*, Glycerin*, Citrus Aurantium Amara Oil*, Lavandula Angustifolia Oil*,
Aroma (natural)*, Origanum Majorana Oil*, Anthemis Nobilis Oil*, Linalool**, Limonene**,
Geraniol**, Benzyl benzoate**, Benzyl salicylate**, Farnesol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
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Nectar de bain
Ravensare et sapin - Hivernal
Vivifiantes, les huiles essentielles de vétiver, et de ravensare renforcent les défenses et
rechargent les batteries. Les effluves purs de forêt de sapins dégagent les voies respiratoires. Ce
bain délassant permet de garder la forme tout au long de l'hiver.
Ingrédients : Alcohol*, Glycerin*, Laurus Nobilis Oil*, Abies Sibirica Oil, Melaleuca
Alternifolia Oil*, Ravensara Aromatica Oil, Aroma (natural)*, Linalool**, Limonene**, Eugenol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 95.90% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0054216

50ml

22.00

0081242

10ml
mini

7.50

0081216

50ml

18.00

0081416

50ml

27.50

0054116

50ml

18.00

0054316

50ml

17.50

0081316

50ml

19.00

Nectar de bain
Lait d'amande - Peau protégée
Ce bain gourmand à l'Amande, au parfum subtil et délicat, offre à votre peau douceur et souplesse.
Les huiles végétales vierges et biologiques d'amande douce, de macadamia et de noyau d'abricot
nourrissent, apaisent et protègent la peau.
Ingrédients : Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Macadamia Ternifolia
Seed Oil*, Polyglyceryl-3 Palmitate, Glyceryl Caprylate, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*,
Prunus Amygdalus Amara Oil.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 79.96% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Nectar de bain
Violette et fleurs - Réconfortant
Ce bain à la violette, au parfum subtil et délicat, est une invitation à la détente et à la relaxation.
Cette évasion gourmande soulage les tensions et apaise l'esprit. Laisse sur la peau un léger parfum
fleuri et fruité.
Ingrédients : Alcohol*, Glycerin*, Viola Odorata Extract, Aroma (natural)*, Anthemis Nobilis Oil*,
Benzyl benzoate**, Benzyl salicylate**, Farnesol**, Linalool**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 98.50% sont issus de l’Agriculture Biologique

Nectar de bain
Genévrier et cyprès - Circulatoire
Drainantes et décongestionnantes, les huiles essentielles de ce bain défatiguent les jambes pour
une sensation de bien-être, pour des jambes fines et légères.
Ingrédients : Alcohol*, Glycerin*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Cupressus Sempervirens Oil*,
Cedrus Atlantica Oil*, Laurus Nobilis Oil*, Juniperus Communis Oil*, Limonene**, Linalool**,
Eugenol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Nectar de bain
Romarin et pamplemousse - Détoxifiant
Formulé à partir d'huiles essentielles détoxifiantes, ce bain aromatique prépare le corps à un
programme minceur. Il s'utilise en complément des huiles corporelles bénéfiques Anti-eau et
Tonifiante - raffermissante.
Ingrédients : Alcohol*, Glycerin*, Citrus Grandis Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Cupressus
Sempervirens Oil*, Aroma (natural)*, Cymbopogon Flexuosus Citraliferum Oil*, Citral**,
Limonene**, Geraniol**, Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Nectar de bain
Vétiver frais et vert - Défatiguant
Vivifiantes et rafraîchissantes, les huiles essentielles de vétiver, de citron et de menthe verte
renforcent les défenses et rechargent les batteries. Ce bain de caractère revigore l'organisme et
stimule les défenses.
Ingrédients : Alcohol*, Glycerin*, Citrus Medica Limonum Oil*, Vetiveria Zizanoides Oil*, Mentha
Viridis Oil*, Limonene**, Citral**, Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
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Nectar de bain
Géranium et bois de rose - Peau satinée
Véritable délice pour la peau, ce bain douceur, enrichi en huiles de sésame, pavot et argan,
adoucit et satine la peau. Les huiles essentielles de bois de rose et de géranium revitalisent et
protègent la peau. Ce bain délicat est une invitation au bien-être et à la relaxation.
Ingrédients : Sesamum Indicum Oil*, Papaver Somniferum Seed Oil*, Argania Spinosa Oil*,
Polyglyceryl-3 Palmitate, Glyceryl Caprylate, Aniba Rosaeodora Oil, Aroma (natural)*, Santalum
Austrocaledonicum Oil, Pelargonium Graveolens Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*,
Linalool**, Geraniol**, Citronellol**, Limonene**, Citral**, Farnesol**, Benzyl benzoate**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 75.50% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0053816

50ml

33.00

0054016

50ml

22.50

Nectar de bain
Wintergreen et laurier - Après effort
Ce bain a été spécialement formulé pour favoriser la récupération musculaire et prévenir
l'apparition des courbatures. La synergie d'huiles essentielles relaxe et défatigue muscles et
articulations.
Ingrédients : Alcohol*, Glycerin*, Boswellia Carterii Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*,
Gaultheria Fragrantissima oil*, Laurus Nobilis Oil*, Copaifera Officinalis Oil, Limonene**,
Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.00% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Sauna et Hammam
Ces compositions aromatiques originales sont à diffuser dans l'air par de la vapeur d'eau.
Ajoutées directement à de l'eau chaude ou à l'eau d'un générateur de vapeur, il s'en dégage
une brume aromatique fine et subtile. Laissez votre esprit s'évader en respirant à plein
poumons ces effluves pour des séances de détente absolue.

Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Brume aromatique
Bois de santal et bergamote - Bain de vapeur Méditation
Ce mélange instaure la paix intérieure et favorise le recueillement. Les huiles essentielles de
santal et de bergamote libèrent les tensions liées au stress et aident à la réflexion.
Ingrédients : Alcohol*, Aroma (natural)*, Santalum Austrocaledonicum Oil, Citrus Aurantium
Bergamia Oil*, Limonene**, Linalool**, Citral**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 95.00% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0082116

50ml

39.00

0053642

10ml
mini

5.90

0053616

50ml

16.00

0049716

50ml

24.00

0070416

50ml

27.00

0049816

50ml

30.00

Brume aromatique
Menthe et eucalyptus - Bain de vapeur Respiration
Les huiles essentielles de menthe poivrée et d'eucalyptus purifient et rafraîchissent l'atmosphère.
Ce mélange frais dégage les voies respiratoires et favorise la relaxation.
Ingrédients : Alcohol*, Eucalyptus Globulus Oil*, Mentha Piperita Oil*, Geraniol**, Limonene**,
Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Brume aromatique
Niaouli et eucalyptus - Bain de vapeur Hivernal
La ravensare, le niaouli et l'eucalyptus dégagent et assainissent les voies respiratoires. Cette
synergie d'huiles essentielles stimule les défenses de l'organisme pour lutter contre les
affections respiratoires.
Ingrédients : Alcohol*, Aroma (natural)*, Eucalyptus Globulus Oil*, Melaleuca Quinquenervia
Oil*, Ravensara Aromatica Oil, Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Eugenol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 98.50% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Brume aromatique
Petit grain et lavande - Bain de vapeur Relaxant
Ce mélange à base de lavande et de petit grain, apaise les tensions et calme l'esprit. Les effluves
délicats des essences créent un univers chaleureux propice à la détente et à la sérénité.
Ingrédients : Alcohol*, Lavandula Angustifolia Oil*, Aroma (natural)*, Citrus Aurantium Amara
Oil*, Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Citral**, Citronellol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Brume aromatique
Pin du Canada et menthe des champs - Bain de vapeur Fraîcheur tonique
Ce mélange rafraîchissant et revigorant est un véritable plaisir des sens. Vivifiants et
tonifiants, les effluves nordiques du pin du Canada et de la menthe des champs revitalisent le
corps et l'esprit.
Ingrédients : Alcohol*, Picea Mariana Oil*, Aroma (natural)*, Mentha Arvensis Oil, Limonene**,
Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 98.80% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Brume aromatique
Ravensare et citron - Bain de vapeur Assainissant
Les essences de ce mélange purifient et assainissent l'atmosphère pour un grand bol d'air pur. Son
parfum boisé et frais donne envie de respirer à pleins poumons et procure une sensation de bienêtre absolu.
Ingrédients : Alcohol*, Citrus Medica Limonum Oil*, Aroma (natural)*, Eucalyptus Radiata Oil*,
Ravensara Aromatica Oil, Limonene**, Linalool**, Citral**, Eugenol**, Geraniol**, Citronellol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 92.50% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0053716

50ml

22.00

0023216

50ml

26.00

0082016

50ml

30.00

0082216

50ml

27.00

Brume aromatique
Romarin et pamplemousse - Bain de vapeur Détoxifiant
Détoxifiantes, les essences de pamplemousse et de romarin purifient l'organisme et favorisent
l'élimination des toxines. S'utilise en complément d'une cure amincissante ou détoxifiante
saisonnière.
Ingrédients : Alcohol*, Citrus Grandis Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Limonene**,
Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Brume aromatique
Sapin baumier et pin sylvestre - Bain de vapeur Énergisant
Retrouver l'air pur et vivifiant des forêts de sapins dans ce mélange qui stimule le corps et
l'esprit pour recharger les batteries.
Ingrédients : Alcohol*, Abies Balsamea Oil*, Pinus Sylvestris Oil*, Aroma (natural)*,
Limonene**, Linalool**, Citral**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Brume aromatique
Wintergreen et bouleau - Bain de vapeur Après effort
Mélange spécialement formulé pour favoriser la récupération musculaire et prévenir l'apparition des
courbatures. S'utilise en complément de l'huile Le Massage Chauffant pour sportifs et du Nectar de
bain Wintergreen et laurier - Après effort.
Ingrédients : Alcohol*, Juniperus Communis Oil*, Gaultheria Procumbens Oil*, Aroma (natural)*,
Betula Alba Oil, Rosmarinus Officinalis Oil*, Limonene**, Linalool**, Citral**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 95.00% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Soins pour bébé
Éveiller ses sens en un soin cocooning. Ces huiles de massage extra douces aux huiles
vierges bio d'amande douce et d'argan laisseront la peau des plus petits réparée, hydratée,
apaisée et protégée. Un moment de réconfort et de bonheur pour bébé.

Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Huile corporelle pour bébé
Pétales de roses
Cette huile extra-douce, formulée à partir d'huiles vierges et biologiques d'amande douce et
d'argan, convient à la peau fragile des plus petits. Dotées de propriétés apaisante et régénérante,
ces huiles nourrissent et protègent l'épiderme. Véritable soin cocooning, au parfum réconfortant,
cette huile fera le bonheur de bébé.
Principaux ingrédients : Huile d'amande douce Bio fraîchement pressée par HÉVÉA, huile d'Argan
Bio équitable préssée au Maroc par une coopérative de femmes berbères, huile essentielle de Rose
de Damas Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Argania Spinosa Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Rosa Damascena Oil*, Citronellol**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

0068416

50ml

26.00

0068419

200ml

46.00

0075442

10ml
mini

7.50

0075416

50ml

31.00

0075419

200ml

51.00

Huile corporelle pour bébé
Fleur d'oranger
Cette huile extra-douce, formulée à partir d'huiles vierges et biologiques d'amande douce et
d'argan, convient à la peau fragile des plus petits. Dotées de propriétés apaisante et régénérante,
ces huiles nourrissent et protègent l'épiderme. Véritable soin cocooning, au parfum réconfortant,
cette huile fera le bonheur de bébé.
Principaux ingrédients : Huile d'Amande douce Bio fraîchement pressée par HÉVÉA, huile d'Argan
Bio équitable préssée au Maroc par une coopérative de femmes berbères, huile essentielle de
Néroli Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Prunus Amygdalus Dulcis Oil*: Argania Spinosa Oil*, Citrus Aurantium Amara Oil*,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Farnesol**, Geraniol**, Limonene**, Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

39 / 58

Gamme HÉVÉA
Prix Public

Nom ou Code Client

juillet 2017

Spa capillaire
Des massages-soins capillaires traitants, pour chaque nature de cheveux, à appliquer avant
le shampoing. Ces huiles aromatiques sont des concentrés d'actifs spécialement formulés pour
retrouver des cheveux souples, brillants et éclatants de santé. Une séance d'évasion et de
bien-être destinée à la beauté des cheveux.

Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Spa capillaire
Huile apaisante et purifiante - Pellicules sèches ou grasses
Pour cuir chevelu à pellicules sèches ou grasses. Les huiles essentielles de marjolaine, de tea
tree et de bay apaisent les démangeaisons, éliminent les pellicules et assainissent le cuir
chevelu. Les huiles sèches de noisette et de noix de macadamia apaisent le cuir chevelu sans
graisser ni alourdir le cheveu.
Principaux ingrédients : Huile de Macadamia Bio, huile de Noisette Bio, huiles essentielles :
Marjolaine à coquilles Bio, Bois de Rose, Bay saint Thomas, Patchouli Bio, Tea tree Bio, extrait
de Romarin Bio
Ingrédients : Macadamia Ternifolia Oil*, Corylus Avellana Nut Oil*, Origanum Majorana Oil*,
Aniba Rosaeodora Oil, Pimenta Acris Oil, Pogostemon Cablin Oil*, Melaleuca Alternifolia Oil*,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Linalool**, Eugenol**, Limonene**, Citral**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.38% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0081611

100ml

27.00

0081619

200ml

41.00

0081711

100ml

25.00

0081719

200ml

36.00

0081911

100ml

22.00

0081919

200ml

30.00

Spa capillaire
Huile équilibrante et purifiante - Cuir chevelu gras
Pour cuir chevelu et cheveux gras. Les huiles essentielles de sauge, de genévrier et de romarin
rafraîchissent, purifient et assainissent le cuir chevelu. Les huiles sèches de noisette, de pépins
de raisin et de jojoba rééquilibrent la sécrétion de sébum sans graisser ni alourdir le cheveu.
Principaux ingrédients : Huile de Noisette Bio, huile de Jojoba Bio, huile de pépins de Raisin
Bio, huiles essentielles : Cèdre de l'Atlas Bio, Citron Bio, Romarin officinal Bio, Sauge à
feuilles de Lavande Bio, Genévrier commun Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Corylus Avellana Oil*, Simmondsia Chinensis Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil*, Cedrus
Atlantica Oil*, Citrus Medica Limonum Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Salvia Lavandulifolia
Oil*, Juniperus Communis Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**,
Citral**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Spa capillaire
Huile nutrition intense - Cheveux secs à très secs
En masque-massage, en touche quotidienne ou en soin protecteur : cette huile est le geste beauté
indispensable pour les cheveux très secs, bouclés et crépus. La cardamome et l'ylang-ylang
tonifient le cheveu. Les huiles extra-riches d'avocat, de baobab, d'amande douce et de cannabis
désaltèrent, nourrissent et protègent la fibre capillaire.
Principaux ingrédients : Huile d'Amande douce Bio fraîchement pressée par HÉVÉA, huile de
Chanvre Bio, huile d'Avocat Bio, huile de Baobab Bio, huiles essentielles: Ylang-ylang Bio,
Cardamome Bio, Petit grain Citron, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Cannabis Sativa Seed Oil*, Persea Gratissima Oil*,
Adansonia Digitata Oil*, Cananga Odorata Oil*, Elettaria Cardamomum Oil*, Citrus Medica Limonum
Leaf Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Linalool**, Benzyl benzoate**, Citral**,
Geraniol**, Benzyl salicylate**, Farnesol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.85% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Spa capillaire
Huile régénérante et revitalisante - Cheveux secs et abimés
En masque-massage, en touche quotidienne ou en soin protecteur ce soin est le geste beauté
indispensable pour les cheveux colorés, permanentés, cassants et en manque de soin. Le gingembre et
le galbanum revitalisent et tonifient les cheveux. Les huiles d'argan et de cameline apportent
brillance en lissant la fibre capillaire par un effet gainant.
Principaux ingrédients : Macérât de Carotte Bio, huile de Jojoba Bio, huile d'Argan Bio
équitable préssée au Maroc par une coopérative de femmes berbères, Huile de Pavot bio
fraîchement pressée par HÉVÉA, huile de Cameline Bio, huiles essentielles : Bergamote Bio, Bois
de Rose, Gingembre Bio, Galbanum, Carotte Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Daucus Carota Root Oil*, Simmondsia Chinensis Oil*, Argania Spinosa Oil*, Papaver
Somniferum Seed Oil*, Camelina Sativa Oil*, Citrus Aurantium Bergamia Oil*, Aniba Rosaeodora
Oil, Zingiber Officinale Oil*, Ferula Galbaniflua Oil*, Daucus Carota Oil*, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Linalool**, Limonene**, Citral**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.76% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Huiles spécifiques
Huile aromatique à appliquer en masque avant shampoing pour se débarrasser définitivement
des poux et lentes.

Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Huile spécifique
Anti-poux et lentes
Élimine les poux et les lentes. Assainit le cuir chevelu. Calme les démangeaisons et les
irritations.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Neem margousier Bio, huiles essentielles
: Citron Bio, Tea tree Bio, Lavande officinale Bio, Romarin officinal Bio, Géranium rosat Bio,
extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Melia Azadirachta Seed Oil*, Citrus Medica Limonum
Oil*, Melaleuca Alternifolia Oil*, Lavandula Angustifolia Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*,
Pelargonium Graveolens Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**,
Citral**, Geraniol**, Citronellol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
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Malas
Le mala est un des objets les plus répandus parmi les Tibétains qui le portent à leurs cous
ou à leurs poignets afin de pouvoir en égrener les perles à chaque instant, au rythme de
leurs psalmodies. Polies par les mantras, ces formules sacrées que l'on profère comme des
incantations, les perles du mala peuvent être en bois ou fabriquées à partir de graines ou
de gemmes.

Désignation

Réf.

Prix €
net

Cond.

Mala
Mala Bois de noix de coco et Lapis-lazuli
Si la noix de coco est réputée pour ses vertus cosmétiques et alimentaires, on connaît moins bien le bois
de noix de coco issu de sa coque qui donne aux perles de ce mala une teinte noire et brillante.
Venu de l’île de Hainan, ce bois a la particularité de se foncer et de se polir avec le temps. Les
pierres bleu azur sont des lapis-lazuli reconnus pour leurs propriétés thérapeutiques purifiantes et
apaisantes.

0094810

1

74.00

0094710

1

194.00

0094910

1

117.00

0094610

1

169.00

Mala
Mala Bois de rose et Céromel
Bois précieux provenant de l'île de Hainan, le Huanghuali est réputé en Chine pour avoir été utilisé
durant les dynasties Ming et Qing dans la fabrication du mobilier de qualité. Connu sous le nom
scientifique de Dalbergia odorifera, il est aussi appelé bois de rose parfumé.
Les perles jaunes qui ont été ajoutées au bois de Huanghuali sont en céromel, une pierre appartenant à la
famille des ambres. Elle est particulièrement appréciée pour sa couleur et sa brillance ainsi que pour sa
qualité semi-transparente.
Le céromel fait partie des sept trésors du bouddhisme et occupe ainsi une place importante dans les
bijoux traditionnels tibétains d'un point de vue spirituel (il a le pouvoir de calmer l'esprit) mais
aussi médicinal (il peut soigner les maladies de peau et contribuer à cicatriser les plaies).

Mala
Mala Bois de Thuya et Onyx rouge
Le bois de Thuya Sutchuenensis est un bois rare et particulièrement parfumé qui se trouve à Kandze, une
région tibétaine de la province du Sichuan. Il est beaucoup utilisé pour la fabrique de l'encens.
Les perles sont des pierres d’un type d’onyx rouge que l’on ne trouve qu'en Chine. L'onyx est censé
apporter équilibre à la personne qui le porte et éloigner les énergies négatives.

Mala
Mala Lune-étoiles et Turquoise
Le mala « Lune-étoiles » est ainsi dénommé en raison de l'œil rond (symbolisant la lune) et des multiples
petits yeux (symbolisant les étoiles) qui ornent chacune de ses graines. Au contact de la peau et
régulièrement poli, il a la particularité de changer de couleur et prend, avec le temps, une teinte brune
brillante.
Les graines du mala « Lune-étoiles » proviennent d'une espèce de ratang que l'on trouve dans les forêts
tropicales de l'île de Hainan. Les perles qui lui ont été associées sont, quant à elles, en turquoise.
Cette pierre a été choisie pour sa beauté mais aussi pour sa puissance symbolique et le pouvoir qu'on lui
prête de protéger des énergies négatives. Avec le corail et l'ambre, la turquoise est une des trois
pierres les plus portées par les Tibétains pour lesquels elle représente le souffle vital.
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Encens
Bâtonnets d'encens tibétain fabriqués à Lhassa issus d'un partenariat solidaire

Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Encens du Tibet - Sacred Source - Mystic Fragance
Le Laboratoire HÉVÉA a créé un projet de partenariat solidaire avec Kelsang Thupten, qui a fondé "Nham
Gle Aru", petite fabrique artisanale d'encens et de médicaments tibétains produits selon les techniques
traditionnelles. Une partie de sa production médicale est distribuée gratuitement dans des villages
reculés n'ayant pas accès aux soins médicaux ni aux médicaments.
Cet encens a pour objectif de promouvoir les produits issus de la médecine tibétaine dans un
environnement équitable et solidaire.
Fabriqué selon les canons de la médecine tibétaine cet encens est élaboré exclusivement avec des
substances végétales et de l'eau provenant d'une source sacrée puisée à proximité.
Mélange ancestral de plantes médicinales « Sacred source » est reconnu par la médecine Tibétaine pour
relaxer et soulager les tensions énergétiques.
Soutenez ce projet de fabrique artisanale de médicaments tibétains
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Porte-encens
Fait main, ce porte-encens en grès chamotté est une pièce unique. Convient aux bâtons larges
d'encens tibétains "Sacred Source" ainsi qu'aux plus fins bâtonnets.

Désignation

Réf.

Prix €
net

Cond.

Bleu antique - Pièce unique artisanale
Ce très beau porte-encens est une création entièrement faite à la main, en grès chamotté.
Il est cuit à 1000°C, puis émaillé à 980°C, sa couleur bleue antique peut demander plusieurs cuissons.
Il dispose de deux trous pour fixer les bâtons larges d'encens tibétains "Sacred Source" et les plus fins
bâtonnets. Sa forme légèrement courbée, recueille les cendres.
Chaque porte encens est unique d'où l'inégalité des pièces et de l'artisanat.
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Miniatures
Les miniatures sont idéales pour découvrir et tester les produits HÉVÉA. Choisissez parmi
notre sélection vos miniatures favorites, parfaites pour emporter dans votre sac et en
voyage.

Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Eau micellaire
Rose - Thé - Lotion nettoyante et démaquillante
extra douce
visage & yeux
Eau micellaire extra douce, nettoie et démaquille le visage et les yeux, adaptée à tous types de
peaux, même les plus sensibles. Elaborée à partir d'eau de roses premières fraîches bio produite
par HÉVÉA dans la Vallée des roses au Maroc, de jus frais d'aloé vera, d'infusion de thé vert et
dépourvu d'agent nettoyant agressif. Laisse la peau propre, douce et hydratée.
Principaux ingrédients : Eau première de Rose de Damas Bio équitable fraîchement préparée par
HÉVÉA, Jus frais d'Aloé vera Bio d'Andalousie, eau de fleurs de Bleuet Bio, Infusion de thé vert
Sencha Bio, Glycerine Bio, Sel de Mediterranée, conservateur doux autorisé Cosmebio
Ingrédients : Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Centaurea Cyanus Water*, Water
and Camellia Sinensis*, Glycerin*, Disodium Cocoyl Glutamate and Sodium Cocoyl Glutamate,
Mediterranean Sea Salt, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol, Citronellol**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.56% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 95.67% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0070242

10ml
mini

6.50

0084242

10ml
mini

16.00

0084142

10ml
mini

15.00

Suc botanique
Sérum Énergisant et nourrissant - Peaux normales à sèches
Dédié aux peaux normales à sèches, ce concentré d'actifs végétaux est un soin intensif revitalisant
et nourrissant. Un concentré végétal pour renforcer les défenses naturelles cutanées. Vivifiant et
protecteur, il apporte confort, douceur et éclat à la peau.
Principaux ingrédients : huile d'Argan Bio équitable préssée au Maroc par une coopérative de
femmes berbères, huile de Pavot Bio fraîchement pressée par HÉVÉA, Squalane végétal extrait des
feuilles d'Olivier, huile d'Avocat Bio, huile d'Onagre Bio, huiles essentielles : Bois de Rose,
Camomille romaine Bio, Géranium rosat Bio, Néroli Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Argania Spinosa Oil*, Papaver Somniferum Seed Oil*, Olea Europaea Squalane, Persea
Gratissima Oil*, Oenothera Biennis Oil*, Aniba Rosaeodora Oil, Aroma (natural), Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Anthemis Nobilis Oil*, Pelargonium Graveolens Oil*, Citrus Aurantium
Amara Oil*, Linalool**, Geraniol**, Citronellol**, Limonene**, Citral**, Benzyl benzoate**,
Farnesol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 90.17% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Suc botanique
Sérum Équilibrant et purifiant - Peaux mixtes à grasses
Dédié aux peaux mixtes à grasses, ce concentré d'actifs végétaux régule la sécrétion de sébum,
purifie et assainit durablement la peau. Un concentré végétal riche en huiles essentielles
équilibrantes pour réguler et rétablir les fonctions naturelles de la peau.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Noisette Bio, huiles essentielles : Tea
tree Bio, Palmarosa Bio, Sauge sclarée Bio, Menthe poivrée Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Corylus Avellana Nut Oil*, Aroma (natural)*, Melaleuca
Alternifolia Oil*, Salvia Sclarea Oil*, Mentha Piperita Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Geraniol**, Linalool**, Limonene**, Benzyl benzoate**, Farnesol**, Benzyl
salicylate**, Citral**, Eugenol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
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Les essentielles
Peaux matures - Soin du visage
Ce soin anti-âge rééquilibre les fonctions naturelles de la peau et lutte contre le vieillissement
cutané. Les huiles vierges et biologiques d'onagre, de rose musquée, de noisette et d'argan
redonnent souplesse et élasticité à la peau. La synergie d'huiles essentielles à base de vétiver,
rose de damas et encens, favorise la réduction des rougeurs cutanées et revitalise l'épiderme.
Principaux ingrédients : Huile de Noisette Bio, huile de Rose musquée Bio, huile d'Onagre Bio,
huile d'Argan Bio équitable préssée au Maroc par une coopérative de femmes berbères, huiles
essentielles : Bois de Rose, Encens Oliban, Vétiver Bio, Rose de Damas Bio, extrait de Romarin
Bio
Ingrédients : Corylus Avellana Nut Oil*, Rosa Moschata Seed Oil*, Oenothera Biennis Oil*,
Argania Spinosa Oil*, Aniba Rosaeodora Oil, Boswellia Carterii Oil*, Aroma (natural), Vetiveria
Zizanoides Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Rosa Damascena Oil*, Linalool**,
Limonene**, Geraniol**, Citronellol**, Citral**, Benzyl benzoate**, Farnesol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 98.29% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0051442

10ml
mini

9.00

0051342

10ml
mini

7.50

0086542

10ml
mini

7.50

0088142

10ml
mini

6.50

Les essentielles
Peaux jeunes - Soin du visage
Cette huile purifiante et rééquilibrante est dédiée aux peaux grasses à problèmes. Les huiles
vierges et biologiques de Jojoba et de Nigelle régulent la sécrétion de sébum et revitalisent
l'épiderme. La synergie d'huiles essentielles, à base de romarin et de girofle aux vertus
purifiantes et assainissantes, atténue les imperfections cutanées.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Nigelle (Cumin noir) Bio, huiles
essentielles : Bois de Rose, Romarin officinal Bio, Girofle Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Nigella Sativa Seed Oil*, Aniba Rosaeodora Oil, Aroma
(natural), Rosmarinus Officinalis Oil*, Eugenia Caryophyllus Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Linalool**, Eugenol**, Limonene**, Geraniol**, Benzyl benzoate**, Citral**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.00% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Les essentielles
Peaux sensibles - Soin du visage sans parfum ni allergène
Ce soin visage précieux, sans parfum ni allergène, est dédié aux peaux réactives et intolérantes.
D'une grande tolérance cutanée, l'enfleurage de roses fraîches apaise et protège les peaux les plus
fragiles. Particulièrement riches en omégas 3, 6 et en vitamines, les huiles de bourrache, d'argan
et d'avocat régénèrent, revitalisent et protègent des agressions extérieures l'épiderme en régulant
l'hydratation. La peau apaisée retrouve douceur, souplesse et vitalité.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile d'Argan Bio équitable préssée au Maroc par
une coopérative de femmes berbères, enfleurage de Roses de Damas bio équitable fraîchement
préparé par HÉVÉA, Squalane végétal extrait des feuilles d'Olivier, huile d'Avocat Bio, huile de
Bourrache Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Argania Spinosa Oil*, Rosa Damascena Extract
(enfleurage)*, Olea Europaea Squalane, Persea Gratissima Oil*, Borago Officinalis Seed Oil*,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 96.00% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Gel botanique
Jus frais d'Aloé vera et Rose - Gel fluide non gras Visage & Corps
Ce gel fondant, non gras marie harmonieusement le jus frais d'Aloé vera bio d'Andalousie et l'eau
de Roses fraîches bio produite par HÉVÉA dans la Vallée des roses au Maroc. Deux plantes aux vertus
inestimables et reconnues, pour un soin hydratant et réparateur.
Principaux ingrédients : Eau de Rose de Damas Bio équitable fraîchement préparée par HÉVÉA, Jus
frais d'Aloé vera Bio d'Andalousie, Huile essentielle Bio Rose de Damas, conservateur doux
autorisé Cosmebio
Ingrédients : Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Glycerin*, Xanthan Gum,
Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol**, Rosa Damascena Oil*, Citronellol**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.80% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.29% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Gel botanique
Jus frais d'Aloé vera et Vétiver - Gel fluide non gras Visage & Corps
Ce gel fondant, non gras, au jus frais d'Aloé vera bio d'Andalousie, hydrate, répare et protège la
peau. De texture légère, il pénètre rapidement sur la peau et laisse un léger parfum frais de
vetiver.
Principaux ingrédients : Jus frais d'Aloé vera bio d'Andalousie, Eau de Rose de Damas Bio
équitable fraîchement préparée par HÉVÉA, huile essentielle Bio de Vetiver, conservateur doux
autorisé Cosmebio
Ingrédients : Aloe Vera Leaf Juice*, Rosa Damascena Distillate*, Glycerin*, Aroma (natural)*,
Xanthan Gum, Vetiveria Zizanoides Oil*, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol**, Limonene**,
Geraniol**, Citral**, Linalool**, Citronellol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.53% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.10% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0089642

10ml
mini

6.50

0082342

10ml
mini

7.00

0075742

10ml
mini

7.00

0075242

10ml
mini

7.00

Huile sensorielle corporelle
Enfleurage de rose
Cette huile corporelle précieuse est issue d'un procédé ancestral noble réinventé par HÉVÉA sur les
terres rouges du Maroc en production équitable. Des milliers de pétales sont infusés dans l'huile
pour l'élaboration de ce soin, lui conférant la délicatesse de son parfum. L'huile biologique
d'Argan redonne souplesse à la peau, la Rose apaise et protège les peaux les plus sensibles.
Principaux ingrédients : Huile de Tournesol Bio, huile d'Argan Bio équitable préssée au Maroc
par une coopérative de femmes berbères, enfleurage de Roses de Damas Bio équitable fraîchement
préparé par HÉVÉA, huile essentielle de Rose de Damas Bio, parfum naturel Bio, extrait de
Romarin Bio
Ingrédients : Helianthus Annuus Seed Oil*, Argania Spinosa Oil*, Rosa Damascena Extract
(Enfleurage)*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Rosa Damascena Oil*, Aroma (natural)*,
Limonene**, Citronellol**, Geraniol**, Farnesol**, Citral**, Eugenol**, Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Huile sensorielle corporelle
Accord Bois de santal
Apaisante et harmonisante, cette huile est une invitation au voyage et à la méditation. Elle laisse
sur la peau un subtil parfum boisé. Les huiles végétales vierges et biologiques de sésame et de
jojoba redonnent souplesse et élasticité à la peau.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Sésame Bio, huile essentielle de Santal
de Nouvelle Calédonie, parfum naturel Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Santalum Austrocaledonicum Oil,
Aroma (natural)*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Citral**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.46% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Huile sensorielle corporelle
Accord Gingembre
Vivifiante et tonifiante, cette huile gourmande est idéale pour la remise en forme. Elle laisse sur
la peau un parfum épicé, citronné et boisé. Les huiles végétales vierges et biologiques de sésame
et de jojoba redonnent souplesse et élasticité à la peau.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Sésame Bio, huile essentielle de
Gingembre Bio, parfum naturel Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Zingiber Officinale Oil*, Aroma
(natural)*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Citronellol**, Linalool**, Geraniol**,
Limonene**, Citral**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
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Huile sensorielle corporelle
Accord Lavande
Relaxante et déstressante, cette huile est une invitation à la détente et à la paix intérieure.
Elle est idéale en période de surmenage. Les huiles végétales vierges et biologiques redonnent
souplesse et élasticité à la peau.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Sésame Bio, Huile essentielle de Lavande
officinale Bio, parfum naturel, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Lavandula Angustifolia Oil*,
Aroma (natural), Rosmarinus officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.96% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0075142

10ml
mini

7.00

0075542

10ml
mini

7.50

0075642

10ml
mini

7.50

0071942

10ml
mini

7.50

Huile sensorielle corporelle
Accord Jasmin
Enivrante et harmonisante, cette huile est une invitation à l'exaltation des sens et à la volupté.
Elle laisse sur la peau un parfum suave, chaud et fleuri. Les huiles végétales vierges et
biologiques de sésame et de jojoba redonnent souplesse et élasticité à la peau.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Sésame Bio, extrait naturel de Jasmin,
parfum naturel, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Vanilla Planifolia Oil*, Jasminum
Officinale Extract*, Aroma (natural), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Benzyl benzoate**,
Linalool**, Citral**, Limonene**, Geraniol**, Farnesol**, Eugenol**, Benzyl alcohol**, Benzyl
salicylate**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.93% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Huile sensorielle corporelle
Fève de cacao
Stimulante et tonifiante, cette huile d'inspiration aztèque à base de cacao et épices est une
invitation au voyage. Elle laisse sur la peau un parfum épicé, chaud et fruité. Les huiles
végétales vierges et biologiques de sésame et de jojoba redonnent souplesse et élasticité à la
peau.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Sésame Bio, arôme naturel cacao, huiles
essentielles : Bergamote Bio, Poivre noir Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Aroma (natural), Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Citrus Aurantium Bergamia Oil*, Piper Nigrum Oil*, Limonene**,
Linalool**, Cinnamal**, Benzyl benzoate**, Geraniol**, Eugenol**, Citral**, Benzyl salicylate**,
Farnesol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 98.87% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Huile sensorielle corporelle
Noix de coco Vanille infusée
Gourmande et sensuelle, cette huile est formulée à partir de noix de coco vierge et de véritables
gousses de vanille biologiques. Elle laisse la peau douce, satinée et délicieusement parfumée. Une
excellente huile d'été.
Principaux ingrédients : Huile de Coco Bio, macérât de gousses de Vanille Bourbon Bio
fraîchement préparé par HÉVÉA, parfum naturel, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Cocos Nucifera Oil*, Vanilla Planifolia Oil*, Aroma (natural), Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Benzyl salicylate**, Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.80% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Le massage
Très Relaxant - Huile corporelle
Concentrée en huiles essentielles relaxantes (petit grain mandarine, camomille, marjolaine), cette
huile apaise l'organisme et l'esprit. Son parfum herbacé et fruité crée un univers rassurant et
chaleureux. L'huile végétale vierge et biologique d'abricot redonne souplesse et élasticité à la
peau.
Principaux ingrédients : Huile de noyaux d'Abricot Bio, huiles essentielles : Marjolaine à
coquille Bio, Petit grain Mandarine, Santal de Nouvelle Calédonie, Camomille romaine Bio, Néroli
Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Origanum Majorana Oil*, Citrus Nobilis Leaf Oil,
Santalum Austrocaledonicum Oil, Anthemis Nobilis Oil*, Citrus Aurantium Amara Oil*, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Farnesol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 98.89% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0051842

10ml
mini

7.50

0050642

10ml
mini

7.00

0051142

10ml
mini

7.50

0086042

10ml
mini

6.50

Le massage
Très Sensuel - Huile corporelle
Une huile sensuelle au parfum enivrant de vanille, cannelle, ylang-ylang, patchouli, santal pour un
pur moment de douceur et de volupté. Laisse la peau douce et légèrement parfumée.
Principaux ingrédients : Huile de Sésame Bio, macérât de gousses de Vanille Bourbon Bio
fraîchement préparé par HÉVÉA, huiles essentielles : Ylang-ylang Bio, Cannelle de Ceylan Bio,
Patchouli Bio, Santal de Nouvelle Calédonie, parfum naturel, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Sesamum Indicum Oil*, Vanilla Planifolia Oil*, Cananga Odorata Oil*, Cinnamomum
Zeylanicum Oil*, Pogostemon Cablin Oil*, Santalum Austrocaledonicum Oil, Aroma (natural),
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Linalool**, Cinnamal**, Benzyl benzoate**, Eugenol**,
Geraniol**, Benzyl salicylate**, Farnesol**, Limonene**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.70% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Huile bénéfique corporelle
Minceur - Anti-eau
Ce soin concentré en cyprès, romarin et genévrier agit localement sur la microcirculation, le
drainage et l'élimination des toxines. Appliqué en massage minceur il favorise l'élimination de la
cellulite et des capitons. Les huiles végétales légères et de texture sèche, nourrissent la peau et
pénètrent rapidement sans laisser de film gras.
Principaux ingrédients : Huile de Noisette Bio, huile de Jojoba Bio, huile de pépins de Raisin
Bio, huiles essentielles : Romarin Bio, Citron Bio, Cyprès toujours vert Bio, Genévrier commun
Bio, Sauge sclarée Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Corylus Avellana Nut Oil*, Simmondsia Chinensis Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil*,
Rosmarinus Officinalis Oil*, Citrus Medica Limonum Oil*, Aroma (natural)*, Cupressus
Sempervirens Oil*, Juniperus Communis Oil*, Salvia Sclarea Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Citral**, Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Citronellol**, Eugenol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Lotion cocktail
Piña colada - Gel de massage
corporel non-gras
Cette lotion gel non-gras est spécialement formulée à partir de jus frais d'Aloé vera extrêmement
apaisant et d'essences naturelles énergisantes de Coco et d'Agrumes. Adoucie, dynamise, tonifie et
répare votre peau. Apaisée après le Sunlight votre peau se prépare au Sunshine.
Principaux ingrédients : Eau de Rose de Damas Bio équitable fraîchement préparée par HÉVÉA, Jus
frais d'Aloé vera bio d'Andalousie, Alcool Bio, Glycerine Bio, parfum naturel, huile essentielle
Bio d'orange douce, conservateur doux autorisé Cosmebio
Ingrédients : Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Alcohol*, Glycerin*, Aroma
(Natural), Kaolin, Xanthan Gum, Citrus Aurantium Dulcis Oil*, Dehydroacetic Acid and Benzyl
alcohol**, Limonene**, Linalool**, Citral**, Citronellol**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.60% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 97.89% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Lotion cocktail
Gin fizz - Gel de massage
corporel non-gras
Adoucie, dynamise, tonifie et répare votre peau
Cette lotion gel non-gras est spécialement formulée à partir de jus frais d'Aloé vera extrêmement
apaisant et d'essences naturelles énergisantes de Citron et baies de Genièvre. Adoucie, dynamise,
tonifie et répare votre peau. Apaisée après le Sunlight votre peau se prépare au Sunshine.
Principaux ingrédients : Eau de Rose de Damas Bio équitable fraîchement préparée par HÉVÉA, Jus
frais d'Aloé vera bio d'Andalousie, Alcool Bio, Glycerine Bio, huiles essentielles Bio de citron
et de Genévrier, conservateur doux autorisé Cosmebio
Ingrédients : Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Alcohol*, Glycerin*, Citrus
Medica Limonum Oil*, Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol**, Juniperus Communis
Oil*, Limonene**, Citral**, Geraniol**, Citronellol**, Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.60% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.50% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0085742

10ml
mini

6.50

0045843

15ml
mini

7.00

0077243

15ml
mini

7.00

0053642

10ml
mini

5.90

Baume bénéfique corporel
Karité à l'Ylang-ylang - Visage corps cheveux
Soin du corps et des cheveux par excellence, le pur beurre de Karité est nourrissant, réparateur et
protecteur des zones très sèches. Recette traditionnelle de beauté, il se fait instant plaisir
grâce au parfum exotique d'ylang-ylang.
Principaux ingrédients : Beurre de Karité Bio, huile essentielle d'Ylang-ylang Bio, extrait de
Romarin Bio
Ingrédients : Butyrospermum Parkii Butter*, Cananga Odorata Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Linalool**, Geraniol**, Farnesol**, Eugenol**, Benzyl benzoate**, Benzyl salicylate**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Baume bénéfique corporel
Rafraîchissant pour les pieds
Défatiguant et assainissant, ce soin dédié aux pieds fatigués, procure une divine sensation de
fraîcheur et de légèreté. De par sa texture fondante, il s'étale délicatement et pénètre
facilement. L'arnica, le calendula et le complexe d'huiles essentielles délassent et apaisent
instantanément les pieds. L'huile de baobab et le beurre de karité réparent les zones les plus
desséchées pour faire peau neuve.
Principaux ingrédients : Beurre de Karité Bio, huile de Jojoba Bio, cire d'Abeille, cire de
Candelilla, huile essentielle de Menthe poivrée, huile de Baobab Bio, huile d'Amande douce Bio
fraîchement pressée par HÉVÉA, cire de Carnauba, macérâts Bio de Calendula et d'Arnica
fraîchement préparés par HÉVÉA, huiles essentielles : Citron Bio, Cèdre de l'Atlas Bio, Lavande
officinale Bio, Cyprès toujours vert Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Butyrospermum Parkii Butter*, Simmondsia Chinensis Oil*, Cera Alba, Candelilla
Cera, Mentha Piperita Oil*, Adansonia Digitata Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Cera
Carnauba, Calendula Officinalis Oil*, Arnica Montana Oil*, Citrus Medica Limonum Oil*, Cedrus
Atlantica Oil*, Lavandula Angustifolia Oil*, Cupressus Sempervirens Oil*, Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**, Citral**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 90.72% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Brume aromatique
Menthe et eucalyptus - Bain de vapeur Respiration
Les huiles essentielles de menthe poivrée et d'eucalyptus purifient et rafraîchissent l'atmosphère.
Ce mélange frais dégage les voies respiratoires et favorise la relaxation.
Ingrédients : Alcohol*, Eucalyptus Globulus Oil*, Mentha Piperita Oil*, Geraniol**, Limonene**,
Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
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Nectar de bain
Lait d'amande - Peau protégée
Ce bain gourmand à l'Amande, au parfum subtil et délicat, offre à votre peau douceur et souplesse.
Les huiles végétales vierges et biologiques d'amande douce, de macadamia et de noyau d'abricot
nourrissent, apaisent et protègent la peau.
Ingrédients : Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Macadamia Ternifolia
Seed Oil*, Polyglyceryl-3 Palmitate, Glyceryl Caprylate, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*,
Prunus Amygdalus Amara Oil.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 79.96% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0081242

10ml
mini

7.50

0084434

90ml
mini

7.00

0084734

90ml
mini

5.00

0083234

90ml
mini

6.50

Sel de bain infusé aux plantes
Nori, wakamé et gingembre - Sushi bain
Bénéficiez de tous les bienfaits des algues, des sels et du gingembre dans ce bain revigorant et
stimulant d'inspiration japonaise. Les oligo-éléments concentrés dans les algues et les principes actifs
du gingembre agissent en synergie pour gommer la fatigue de la journée : un pur moment de relaxation pour
faire le plein d'énergie et stimuler le désir. Véritables concentrés de magnésium et d'oligoéléments
marins, les sels de Guérande, de Méditerranée et Nigari du Japon revitalisent l'organisme et favorisent
la remise en forme.
Principaux ingrédients : Sel rose de l'Himalaya, sel de Méditerranée, sel de Guérande, sel Nigari du
Japon, amidon de Tapioca, huile essentielle de Gingembre Bio, parfum naturel Bio, algues marines :
Nori, Wakamé, poudre de Santal rouge du Gabon, Glycérine végétale Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Himalaya Salt, Mediterranean Sea Salt, Guerande Sea Salt, Nigari Salt, Tapioca Starch,
Zingiber Officinale Oil, Aroma (natural)*, Undaria Pinnatifida, Porphyra Umbilicalis, Pterocarpus
Santalinus, Glycerin*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Citral**, Geraniol**,
Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle

Sel de bain infusé aux plantes
Patchouli et bergamote - Peace and Love
Faites le plein de bonne humeur et de béatitude avec ce bain enivrant et euphorisant au patchouli et à la
bergamote. Véritables concentrés de magnésium et d'oligoéléments marins, les sels de Guérande, de
Méditerranée et Nigari du Japon revitalisent l'organisme et favorisent la remise en forme.
Principaux ingrédients : Sel de Méditerranée, Sel de Guérande, Sel Nigari du Japon, amidon de Tapioca,
Huiles essentielles: Patchouli Bio, Bergamote Bio
Ingrédients : Mediterranean Sea Salt, Guerande Sea Salt, Nigari Salt, Pogostemon Cablin Oil*, Tapioca
Starch, Aroma (natural)*, Citrus Aurantium Bergamia Oil*, Theobroma Cacao*, Glycerin*, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**, Benzyl benzoate**, Benzyl salicylate**, Farnesol**,
Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle

Sel de bain infusé aux plantes
Bois de cèdre et de santal - Harem
Les effluves subtilement boisés sont une invitation à l'exaltation des sens et à la volupté. Très riche
en magnésium et oligoéléments, les sels de l'Himalaya et Nigari du Japon rechargent les batteries pour
vous apporter force et vitalité.
Principaux ingrédients : Sel rose de l'Himalaya, Sel de Mediterranée, Sel Nigari du Japon, amidon de
Tapioca, huiles essentielles : Cèdre de l'Atlas Bio, Santal de Nouvelle Calédonie, parfum naturel,
poudre de Cacao amer Bio, Glycérine végétale Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Himalaya Salt, Mediterranean Sea Salt, Nigari Salt, Tapioca Starch, Cedrus Atlantica
Oil*, Santalum Autrocaledonicum Oil, Aroma (natural), Theobroma Cacao*, Glycerin*, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Limonene**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle
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Sel de bain infusé aux plantes
Rose et pétales - A la folie
Retrouvez la rose dans tous ses états, huile essentielle et pétales de Roses de Damas Bio, dans ce sel de
bain glamour et cocooning qui stimule l'éveil et l'épanouissement des sens. Véritables concentrés de
magnésium et d'oligoéléments marins, les sels Rose de l'Himalaya et Nigari du Japon revitalisent
l'organisme et favorisent la remise en forme.
Principaux ingrédients : Sel rose de l'Himalaya, sel de Méditerranée, sel Nigari du Japon, amidon de
Tapioca, huile essentielle de Rose de Damas Bio, parfum naturel Bio, pétales de Rose de Damas Bio,
extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Himalaya Salt, Mediterranean Sea Salt, Nigari Salt, Aroma (natural), Rosa Damascena*,
Tapioca Starch, Rosa Damascena Oil*, Linalool**, Limonene**, Citronellol**, Geraniol**, Benzyl
benzoate**, Citral**, Benzyl salicylate**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle

0085034

90ml
mini

7.50

0083134

90ml
mini

5.50

0084834

90ml
mini

3.50

Sel de bain infusé aux plantes
Pins et algues - Très vivifiant
Recréez l'ambiance vivifiante du bord de mer et des embruns marins dans votre baignoire: une grande
bouffée d'oxygène pour recharger les batteries! Les sels minéraux concentrés dans les algues (wakame,
laitue de mer, dulse) agissent en synergie pour faire le plein d'énergie. Concentrés de magnésium et
d'oligoéléments marins, les sels de Guérande, de Méditerranée et Nigari du Japon revitalisent l'organisme
et favorisent la remise en forme.
Principaux ingrédients : Sel de Méditerranée, Sel de Guérande, Sel Nigari du Japon, algues marines :
Wakamé, Dulse, Laitue de mer, amidon de Tapioca, parfum naturel, huiles essentielles : Sapin baumier
Bio, Pin maritime Bio, Épinette noire du Canada Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Mediterranean Sea Salt, Guerande Sea Salt, Nigari Salt, Undaria Pinnatifida, Palmaria
Palmata, Tapioca Starch, Ulva Lactuca, Aroma (natural), Abies Balsamea Oil*, Pinus Pinaster Oil*,
Picea Mariana Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle

Sel de bain infusé aux plantes
Le bonheur est dans le pied - Délassant et assainissant
Véritable soin cocooning, ce bain pour les pieds est idéal en fin de journée, après de longues heures de
marche, au moment où les pieds réclament une pause douceur. Le cyprès et le romarin décontractent et
décongestionnent les pieds pour un soulagement immédiat. La menthe poivrée, les cristaux de menthol et le
tea tree rafraichissent et assainissent la peau. S'utilise en complément de l'huile Le massage Confort
des pieds.
Principaux ingrédients : Sel de Méditerranée, Sel de Guérande, Sel Nigari du Japon, amidon de Tapioca,
huiles essentielles : Tea tree Bio, Romarin officinal Bio, Lavande aspic Bio, Sauge sclarée Bio,
Cyprès toujours vert Bio, Menthe poivrée Bio, cristaux de Menthol naturel
Ingrédients : Mediterranean Sea Salt, Guerande Sea Salt, Nigari Salt, Tapioca Starch, Melaleuca
Alternifolia Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Menthol, Lavandula Latifolia Oil*, Salvia Sclarea
Oil*, Cupressus Sempervirens Oil*, Mentha Piperita Oil*, Linalool**, Limonene**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle
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Suc botanique
Sérum Régénérant et lissant - Peaux matures et affaiblies
Ce soin anti-âge exclusif est un concentré d'actifs végétaux précieux. Riche en squalane végétal,
extraits de grenade et d'argousier, essences de rose et de patchouli, il régénère, lisse et protège
la peau. L'enfleurage de rose fraîche et l'huile de marula préviennent le vieillissement et le
dessèchement cutané. La peau retrouve instantanément souplesse, éclat et douceur.
Principaux ingrédients : Huile de Jojoba Bio, huile de Marula Bio, Squalane végétal extrait des
feuilles d'Olivier, enfleurage de Roses de Damas bio équitable fraîchement préparé par HÉVÉA,
extrait d'Argousier Bio, extrait de Grenade Bio, huiles essentielles : Bois de Rose, Patchouli
Bio, Rose de Damas Bio, Carotte Bio, Ciste Bio, extrait de Romarin Bio.
Ingrédients : Simmondsia Chinensis Oil*, Sclerocarya Birrea Oil, Olea Europaea Squalane, Rosa
Damascena Extract (enfleurage)*, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract*, Punica Granatum Seed
Extract*, Aniba Rosaeodora Oil, Pogostemon Cablin Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*,
Aroma (natural)*, Rosa Damascena Oil*, Daucus Carota Oil*, Cistus Ladaniferus Oil*, Linalool**,
Citronellol**, Geraniol**, Limonene**, Citral**, Benzyl benzoate**, Farnesol**, Eugenol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 57.27% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0084042

10ml
mini

16.50

0085142

10ml
mini

6.00

0075442

10ml
mini

7.50

0093342

10ml
mini

9.50

Lotion botanique
Purifiante et matifiante - Peaux mixtes à grasses
Soin dégrisant, adapté aux peaux mixtes à grasses, pour réguler la sécrétion de sébum, assainir la
peau et matifier le teint. Lotion régulatrice purifiante formulée à partir d'eaux et de jus de
plantes fraîches : jus frais d'aloe vera, eau de romarin, tea tree, menthe poivrée et ylang-ylang.
Principaux ingrédients : Jus frais d'Aloe Vera d'Andalousie Bio, Alcool Bio, eau de Roses de
Damas Bio équitable fraîchement préparée par HÉVÉA, eau de Romarin Bio, huiles essentielles :
Ylang-ylang Bio, Tea tree Bio, Menthe poivrée Bio, conservateur doux autorisé Cosmebio
Ingrédients : Aloe Vera Leaf Juice and Alcohol*, Rosa Damascena Distillate*, Rosmarinus
Officinalis Water*, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol*, Cananga Odorata Oil*, Melaleuca
Alternifolia Oil*, Aroma (natural)*, Mentha Piperita Oil*, Linalool**, Benzyl benzoate**,
Geraniol**, Farnesol**, Benzyl salicylate**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.80% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 100.00% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Huile corporelle pour bébé
Fleur d'oranger
Cette huile extra-douce, formulée à partir d'huiles vierges et biologiques d'amande douce et
d'argan, convient à la peau fragile des plus petits. Dotées de propriétés apaisante et régénérante,
ces huiles nourrissent et protègent l'épiderme. Véritable soin cocooning, au parfum réconfortant,
cette huile fera le bonheur de bébé.
Principaux ingrédients : Huile d'Amande douce Bio fraîchement pressée par HÉVÉA, huile d'Argan
Bio équitable préssée au Maroc par une coopérative de femmes berbères, huile essentielle de
Néroli Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Prunus Amygdalus Dulcis Oil*: Argania Spinosa Oil*, Citrus Aurantium Amara Oil*,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Farnesol**, Geraniol**, Limonene**, Linalool**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Suc botanique
Sérum Argan et Rose - Tous types de peaux
Ce soin précieux régénère, nourrit et protège la peau. L'argan, l'enfleurage de roses fraîches et
l'huile essentielle de Rosa damascena luttent contre le vieillissement cutané. La peau retrouve
souplesse, éclat et douceur. Convient à tous types de peaux.
Principaux ingrédients : Huile d'Argan Bio équitable préssée au Maroc par une coopérative de
femmes berbères, enfleurage de Roses de Damas Bio équitable fraîchement préparé par HÉVÉA, huile
essentielle de Rose de Damas Bio, extrait de Romarin Bio
Ingrédients : Argania Spinosa Oil*, Rosa Damascena Extract (enfleurage)*, Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract*, Rosa Damascena Oil*, Citronellol**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
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Gommage
À la pâte d'amande et Enfleurage de rose - Visage
Le gommage à la pâte d'amande et Enfleurage de rose fraîche, élimine tout en douceur les impuretés
et les cellules mortes. Sa formule gourmande enrichie en poudre de rose et huile essentielle de
bois de rose, laisse la peau apaisée, plus douce, plus lisse et lumineuse.
Principaux ingrédients : Poudre d'amande douce Bio, Enfleurage de Roses de Damas Bio équitable
fraîchement préparé par HÉVÉA, poudre de rose Bio, huile essentielle de Bois de Rose, extrait de
Romarin Bio
Ingrédients : Prunus Amygdalus Dulcis Powder*, Rosa Damascena Extract (Enfleurage)*,
Polyglyceryl-4-Oleate, Cera Alba, Rosa Damascena Powder*, Aniba Rosaeodora Oil, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Prunus Armeniaca Kernel Oil.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 83.20% sont issus de l’Agriculture
Biologique

0089943

15ml
mini

8.00

0085242

10ml
mini

6.00

0085342

10ml
mini

6.50

0089743

15ml
mini

7.50

Lotion botanique
Clarifiante et vivifiante - Peaux normales à sèches
Ce soin anti-teint terne, aux senteurs délicates de néroli, est adapté aux peaux normales à sèches.
Lotion tonifiante formulée à partir de jus d'aloé vera, d'eaux de roses fraîches et de fleurs
d'oranger amer, pour lisser les traits, resserrer les pores et apporter un véritable coup d'éclat
au teint.
Principaux ingrédients : Eau de Roses de Damas Bio équitable fraîchement préparée par HÉVÉA, eau
de fleurs d'Oranger amer Bio, jus frais d'Aloé Vera d'Andalousie Bio, huile essentielle de
Néroli Bio, conservateur doux autorisé Cosmebio
Ingrédients : Rosa Damascena Distillate*, Citrus Aurantium Amara Water*, Aloe Vera Leaf Juice
and Alcohol*, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol*, Aroma (natural), Citrus Aurantium Amara
Oil*, Linalool**, Limonene**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.68% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.64% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Lotion cocktail
Mojito - Gel de massage
corporel non-gras
Cette lotion gel non-gras est spécialement formulée à partir de jus frais d'Aloé vera extrêmement
apaisant et d'essences naturelles énergisantes de Menthe fraîche et Citron vert. Adoucit, dynamise,
tonifie et répare votre peau. Apaisée après le Sunlight votre peau se prépare au Sunshine.
Principaux ingrédients : Eau de Rose de Damas Bio équitable fraîchement préparée par HÉVÉA, Jus
frais d'Aloé vera bio d'Andalousie, Alcool Bio, Glycerine Bio, huiles essentielles Bio de Citron
vert et de Citron, huile essentielle de Menthe verte, conservateur doux autorisé Cosmebio
Ingrédients : Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Alcohol*, Glycerin*, Citrus
Aurantifolia Oil*, Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol**, Citrus Medica Limonum
Oil*, Mentha Viridis Oil*, Limonene**, Citral**, Linalool**, Geraniol**.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
** constituants naturels des huiles essentielles
99.60% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 99.10% sont issus de l’Agriculture
Biologique

Gommage
À la pâte d'amande - Corps
Le gommage Gourmand à la pâte d'amande, exfolie tout en douceur la peau. Sa formule enrichie en
beurre de karité et huile d'amande douce fraichement pressée par HÉVÉA, nourrit et laisse la peau
toute douce et satinée.
Principaux ingrédients : Sucre roux bio, Poudre d'Amande douce bio, huile d'Amande douce bio
fraîchement pressée par HÉVÉA, Beurre de Karité bio, Cire d'abeille, Extrait antioxydant de
Romarin bio, huile essentielle d'Amande amère
Ingrédients : Saccharum Officinarum*, Prunus Amygdalus Dulcis Powder*, Prunus Amygdalus Dulcis
Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Polyglyceryl-4-oleate, Cera Alba, Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract*, Prunus Armeniaca Kernel Oil.
* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
100.00% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 88.95% sont issus de l’Agriculture
Biologique
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Coffrets cadeaux
Découvrez les coffrets HÉVÉA à offrir ou se faire offrir.

Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Mini Plaisir
Très relaxant
Des créations cosmétiques "fraîchement préparées" remplies d'émotions et d'originalité. Pour un
anniversaire, un dîner entre amis, une invitation surprise... ou simplement, pour le plaisir d'offrir un
cadeau élégant et naturel.
Chaque coffret contient trois soins HÉVÉA, un joli ruban d'Organza et des boutons de roses de Damas.

0098536 Coffret

19.90

0098636 Coffret

19.90

0098736 Coffret

19.90

0090936 Coffret

46.50

Aux effluves de Camomille romaine, Petit grain Mandarine et Bigarade, Marjolaine, Lavande, Rose
Contient :
- Le massage Très Relaxant Huile corporelle, 25ml
- Nectar de bain Petit grain et lavande, relaxant, 25ml
- Gel botanique Jus frais d'Aloé vera et Rose Gel fluide non gras Visage & Corps, 25ml

Mini Plaisir
Très sensuel
Des créations cosmétiques "fraîchement préparées" remplies d'émotions et d'originalité. Pour un
anniversaire, un dîner entre amis, une invitation surprise... ou simplement, pour le plaisir d'offrir un
cadeau élégant et naturel.
Chaque coffret contient trois soins HÉVÉA, un joli ruban d'Organza et des boutons de roses de Damas.
Aux effluves de Vanille, Cannelle, Patchouli, Bergamote, Coco
Contient :
- Le massage Très Sensuel Huile corporelle, 25ml
- Sel de bain infusé aux plantes Patchouli et bergamote Peace and Love, 90ml
- Lotion cocktail Piña colada Gel de massage corporel non-gras, 25ml

Mini Plaisir
À la rose
Des créations cosmétiques "fraîchement préparées" remplies d'émotions et d'originalité. Pour un
anniversaire, un dîner entre amis, une invitation surprise... ou simplement, pour le plaisir d'offrir un
cadeau élégant et naturel.
Chaque coffret contient trois soins HÉVÉA, un joli ruban d'Organza et des boutons de roses de Damas.
Aux effluves de Roses fraîchement cueillies
Contient :
- Huile sensorielle corporelle Enfleurage de rose, 25ml
- Sel de bain infusé aux plantes Rose et pétales À la folie, 90ml
- Eau de Rose de Damas, 25ml

Coffrets cadeaux
Sensuel
CE COFFRET CONTIENT:
- 1 Nectar de bain Petit grain et lavande 50ml
- 1 Le massage Très Sensuel 50ml
EN CADEAU:
- 1 Spray d'ambiance Comores 50ml
- 1 Boîte coffret HÉVÉA et ses boutons de Roses de Damas
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Désignation

Réf.

Prix €
net

Cond.

Coffrets cadeaux
Rituel du bain
CE COFFRET CONTIENT:
- 1 Sel de bain infusé aux plantes Rose et pétales 330ml
- 1 Nectar de bain Lait d'amande 50ml
- 1 Sel de bain infusé aux plantes Pins et algues 330ml
EN CADEAU:
- 1 Baume bénéfique corporel Karité à l'Ylang-ylang 15ml
- 1 Boîte coffret HÉVÉA et ses boutons de Roses de Damas

0091036 Coffret

56.50

0090836 Coffret

47.00

0098436 Coffret

25.00

1

7.50

0090536 Coffret

58.50

0091136 Coffret

78.50

Coffrets cadeaux
Zen
CE COFFRET CONTIENT:
- 1 Le massage Très Relaxant 50ml
- 1 Spray d'ambiance Valencia 50ml
EN CADEAU:
- 1 Sel de bain infusé aux plantes Nori, wakamé et gingembre 90ml
- 1 Boîte coffret HÉVÉA et ses boutons de Roses de Damas

Coffrets cadeaux
Plaisirs à Ibiza
Dans ce super coffret, retrouvez quatre produits plaisirs à Ibiza aux fragrances d'été. Offre limitée
spéciale "opening" pour une ambiance psychédélique assurée!
Contient:
- Lotion cocktail Mojito Gel de massage corporel non-gras, 25ml
- Huile sensorielle corporelle Noix de coco Vanille infusée , 25ml
- Le massage Très Sensuel Huile corporelle, 25ml
- Parfum Peace & love Oud Rose 5ml

Coffrets cadeaux
Boîte coffret HÉVÉA

0098810

Boîte en carton noir marquée au logo HÉVÉA L'INFINI VÉGÉTAL. Idéale pour composer vous-même vos coffrets.
Dimensions : 25*25*13 cm.

Coffrets cadeaux
Rose - À la folie !
CE COFFRET CONTIENT:
- 1 Huile sensorielle corporelle Enfleurage de Rose 50ml
- 1 Baume à lèvres Rose Pêche 15ml
- 1 Gel botanique Jus frais d'Aloé vera et Rose 50ml
EN CADEAU:
- 1 Sel de bain infusé aux plantes Rose et pétales 90ml
- 1 Hydrolat Rose de Damas, (Rosa damascena) BIO 50ml
- 1 Boîte coffret HÉVÉA et ses boutons de Roses de Damas

Coffrets cadeaux
Mystic
CE COFFRET CONTIENT:
- 1 Brûle parfum veilleuse en pierre polie Designed by ENO STUDIOTM
- 1 Benjoin du Sumatra, résine (Styrax benzoin) 60g
- 1 Myrrhe, résine (Commiphora myrrha) 60g
- 1 Santal d'Australie copeaux, bois (Santalum spicatum) 40g
EN CADEAU:
- 1 Encens d'Érythrée, résine (Boswellia carterii) 60g
- 1 Cuillère à encens en bois de citronnier
- 10 Pastilles de charbon ardent auto-inflammables
- 1 Boîte coffret HÉVÉA et ses boutons de Roses de Damas
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Désignation

Réf.

Cond.

Prix €
net

Coffrets cadeaux
Soin visage
CE COFFRET CONTIENT:
- 1 Les essentielles Peaux sensibles 50ml
- 1 Baume à lèvres Extra-riche Réparateur 15ml
- 1 Baume contour des yeux Réparateur et défatiguant 15ml
EN CADEAU:
- 1 Lotion botanique Clarifiante et vivifiante 50ml
- 1 Boîte coffret HÉVÉA et ses boutons de Roses de Damas

0090636 Coffret

55.50

0090736 Coffret

40.50

Coffrets cadeaux
Orient
CE COFFRET CONTIENT:
- 1 Huile sensorielle corporelle Accord Jasmin 50ml
- 1 Hydrolat Rose de Damas, (Rosa damascena) BIO 100ml
- 1 Argile Ghassoul 200ml
EN CADEAU:
- 1 Sel de bain infusé aux plantes Rose et pétales 90ml
- 1 Boîte coffret HÉVÉA et ses boutons de Roses de Damas
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Les prix
- Les prix affichés sur le site www.labo-hevea.com sont des prix nets en euros. Les droits
de douanes, autres taxes locales, et frais administratifs hors CE et DOM TOM sont à la
charge du client.
- Les prix s’entendent hors participation aux frais de port.
- Les cours des matières premières aromatiques et naturelles étant sujets à fluctuation,
les prix peuvent être modifiés sur le site sans préavis.
- labo-hevea.com se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment.
- Nos offres de produits et prix sont valables tant qu’ils sont visibles sur le site
www.labo-hevea.com dans la limite des stocks disponibles.

Commandes
- Toute commande sera traitée après la réception du paiement quel qu’il soit (chèque, carte
bancaire, virement).
- Les délais d’expédition seront respectés dans la mesure des stocks disponibles.
- Pour commander :
1. Par téléphone (paiement par CB uniquement) : labo-hevea.com vous offre la
possibilité d’appeler au numéro vert : 0 805 109 711 (France Métropolitaine
uniquement). Appel gratuit depuis un poste fixe. Ce service est strictement réservé aux
commandes. Pour tout autre renseignement veuillez appeler le service clientèle au : 04
26 69 02 38.
2. Par courrier (paiement par CB et par chèque) téléchargez puis imprimez le bon de
commande pour y inscrire les produits de votre choix avec leur prix.
3. Par fax (paiement par CB uniquement) : téléchargez puis imprimez le bon de commande
pour y inscrire les produits de votre choix avec leur prix, ainsi que votre numéro de
carte bancaire.
Envoyez votre commande au numéro suivant : Fax : +34 965 685 433

Validation de la commande
- Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes « Conditions générales de
vente ». Vous déclarez avoir pris connaissance des « Précautions d’emploi » relatives à
l’utilisation de nos produits, avant la passation de votre commande. La validation de votre
commande vaut donc acceptation des « Conditions générales de vente » et connaissance des «
Précautions d’emploi » de nos produits.
- labo-hevea.com se réserve le droit d’annuler toute commande d’un client ayant fait
l’objet d’un litige ou d’un non paiement d’une commande antérieure.

Paiement
1.Carte Bancaire
Cartes internationales Visa, Eurocard et Mastercard uniquement.
2.Virement bancaire
Il est possible de payer par virement bancaire, les frais de transferts sont à la
charge du client. Veuillez signaler votre intention de paiement par virement dans le
champ " Commentaire ", lors de l’inscription de vos coordonnées. Ne renseignez pas les
champs concernant la carte bancaire en fin de procédure. Votre commande est enregistrée
et vous recevrez automatiquement nos coordonnées bancaires afin de procéder au
paiement. Votre commande sera traitée après réception du paiement.
3.Chèque bancaire
Imprimez votre bon de commande pour y inscrire les produits de votre choix avec leurs
prix. Votre chèque doit être libellé en euros à l’ordre de LABORATOIRE HÉVÉA.
Envoyez le chèque et le bon de commande à :
LABORATOIRE HÉVÉA
Elche Parque Empresarial
Leonardo Da Vinci, 15
03203 - Elche – ESPAGNE

Sécurité de paiement
- labo-hevea.com vous permet de commander en toute tranquillité grâce à son système
sécurisé SSL (Secure Sockets Layer). Les informations que vous rentrez sont instantanément
cryptées, de façon à pouvoir transiter en toute sécurité sur le réseau Internet.
- Nous avons aussi renforcé l’ensemble des procédés de brouillage et de cryptage pour
protéger le plus efficacement possible toutes les données sensibles liées aux moyens de
paiement.

Disponibilité des produits
- Nos offres de produits et prix sont valables tant qu’ils sont visibles sur le site
www.labo-hevea.com dans la limite des stocks disponibles.
- En cas d’indisponibilité d’un produit après passation de votre commande, nous nous
engageons à vous en informer dans les 48 heures, hors congés annuels, et à vous indiquer
les délais d’attente pour la réception de ce produit. Si vous le désirez vous pourrez
demander l’annulation par un remboursement ou par un avoir, ou encore demander l’échange du
ou des produits manquants de votre commande.

Livraison
- Modes de livraisons proposés sur labo-hevea.com : Colissimo (4-8 jours ouvrés), Relais
colis (4-8 jours ouvrés) services uniquement disponible pour la France métropolitaine.
- Autres modes de livraisons proposés sur labo-hevea.com : express (1-2 jours ouvrés),
rapide (2-5 jours ouvrés), ou économique (7-21 jours ouvrés).
- Frais de port offert en mode rapide à partir de 60€ d’achat pour la France métropolitaine
et l'Espagne peninsulaire.
- labo-hevea.com ne pourra être tenu responsable des conséquences dues à un retard
d’acheminement.
- labo-hevea.com se dégage des erreurs commises par le client dans le libellé de ses
coordonnées.
- Toutes erreurs d’adresse de livraison ou modification au cours de l’acheminement de la
commande entraîneront des frais à la charge du client.
- La participation aux frais de livraison ne sera facturée que pour un seul envoi dans le
cas d’un reste à livrer sur la commande.

Conformité des produits
1.Produits défectueux
- labo-hevea.com s’engage à vous rembourser ou à vous échanger les produits défectueux
ou ne correspondant pas à votre commande après expertise de notre laboratoire.
- Dans ces cas, vous devez en faire état de manière détaillée par écrit et nous
renvoyer le ou les produits défectueux.
- La demande doit être effectuée dans les 8 jours ouvrés après réception de votre
commande. Toute réclamation formulée hors de ce délai ne pourra être acceptée.
- Les frais d’envoi et de retour vous seront remboursés.
- En tout état de cause, vous bénéficiez des dispositions de la garantie légale
notamment celles relatives à la garantie des vices cachés.
2.Colis endommagé
- Tout colis ouvert et/ou endommagé, accepté ou non à la livraison, devra être
accompagné de « réserves manuscrites détaillées, signées et datées par le
consommateur», et notifiées sur le bordereau du livreur.
- Le consommateur devra également en informer par courrier labo-hevea.com dans les 2
jours ouvrés suivant la livraison.
- Pour toutes informations sur la procédure à suivre, appelez le 04 26 69 02 38.

Remboursement
- Les remboursements des produits seront effectués dans un délai inférieur ou égal à 15
jours après réception des produits par nos soins.
- En cas d’indisponibilité d’un produit le client peut annuler la totalité ou une partie de
la commande et demander un remboursement (par crédit sur le compte bancaire du client) qui
s’effectuera sous 15 jours suivant la date d’annulation, ou un avoir proposé au client
valable 60 jours.

Droit de rétractation
- labo-hevea.com accorde un délai de rétractation de 7 jours ouvrés à compter de la date de
la commande du produit. Dans ce cas les frais d’envoi et de retour seront alors à votre
charge. Seul le prix du ou des produits achetés sera remboursé. Les retours sont à
effectués à :
LABORATOIRE HÉVÉA
Elche Parque Empresarial
Leonardo Da Vinci, 15
03203 - Elche – ESPAGNE
- Les produits doivent nous être renvoyés dans leur état d’origine et complet (emballages,
notice, accessoires…) et accompagnés de leur facture.

Propriétés intellectuelles
- Tous les textes, images, commentaires, illustrations reproduits sur le site labohevea.com sont réservés au titre du droit d’auteur ainsi qu’au titre de la propriété
intellectuelle et pour le monde entier.
- À ce titre, et conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle,
seule l’utilisation pour un usage privé sous réserve de dispositions différentes voire plus
restrictives du code de la propriété intellectuelle est autorisée.
- Toute reproduction totale ou partielle du site labo-hevea.com est strictement interdite.

Responsabilités
- Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur et aux normes
applicables en France et en Europe. La responsabilité de labo-hevea.com ne saurait être
engagée en cas de non respect de la législation du pays où les produits sont livrés.
- Les photographies, les images et les textes présentés par labo-hevea.com sont décrits
avec la plus grande exactitude. Toutefois, labo-hevea.com se dégage de toute responsabilité
concernant les erreurs éventuelles rencontrées dans les contenus des photographies, des
images ou des textes présents sur le site www.labo-hevea.com.

Information périodique
- Etre client du site www.labo-hevea.com vous donne droit de recevoir régulièrement et
gratuitement une information sur l’actualité de nos produits. Si vous souhaitez ne plus
recevoir ce courrier électronique, il suffit de nous écrire en ligne en indiquant vos
coordonnées.

Information nominative
- Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous
concernant. Il suffit de nous écrire en ligne ou par courrier en indiquant vos coordonnées
complètes au :
LABORATOIRE HÉVÉA
Elche Parque Empresarial
Leonardo Da Vinci, 15
03203 - Elche – ESPAGNE

Modification des conditions générales de vente
En raison d’évolutions possibles du site, LABORATOIRE HÉVÉA, se réserve la possibilité de
modifier ou d’adapter à tout moment les présentes conditions générales de vente. Dans ce
cas la dernière version des conditions générales de vente sera mis en ligne, ce qui rendra
caduque la version antérieure.

