
Uomo
Natural Eau Fraîche
Un parfum unique, pétillant et 
si masculin, qu’il colle à la peau 
de celui qui le porte ! Conçu pour 
les aventuriers, les charmeurs, 
les noctambules et les épicu-
riens… Les notes sensuelles, pro-
fondes, légèrement piquantes, 
se jouent avec dandysme de la 
fraîcheur des citrons mûrs. 

Cosmétique biologique certifiée,
vegan

Sandalwood
Natural After Shave Balm
Un parfum discret et viril, tel 
une évocation des bois précieux 
exotiques. Sur un fond de cèdre, 
d’iris et de patchouli, sommeille 
l’incontournable bois de santal 
d’Inde Orientale. Au-delà de ses 
propriétés olfactives, le baume 
après-rasage nourrit et répare la 
peau en profondeur. 

Cosmétique naturelle certifiée 
avec ingrédients biologiques, 
vegan

Racine de maca BIO
Connue aussi sous le nom de ginseng péruvien. Elle stimule 
le renouvellement et ralentit ainsi le vieillissement de la peau. 
La peau est stimulée par cette nouvelle énergie, les rides 
s‘estompent, et l‘apparition de nouvelles rides est retardée.

Aloe vera BIO
L’extrait d’aloe vera bio favorise le renouvellement cellulaire 
en raison des trésors de bienfaits conservés lors du processus: 
minéraux, enzymes, oligo-éléments, vitamines. 
Une source d’hydratation intense, raffermit ainsi la peau.

Parfums naturels actifs
Les huiles essentielles naturelles de pamplemousse, de menthe, 
de cèdre, de poivre rose, entre autres, exhalent un parfum frais 
et fournissent l‘énergie pour la journée. 

Actifs innovants
pour un soin masculin effi cace

Les hommes sont exigeants : ils veulent plus qu‘un 
soin naturel, ils veulent se sentir régénérés, 
enveloppés d‘une fraîcheur qui dure du matin 
au soir. Pour se sentir simplement au top.

La nouvelle cosmétique a été dévéloppée dans 
cet esprit. Facile et pratique, aux senteurs d‘herbe 
fraîche, elle est très effi cace. 

En un mot … à vous la forme : FEEL GREAT!
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Cosmétique biologique pour hommes

men



Don‘t panic  
it‘s organic!

,
,

Cosmétique bio-active  
Soin visage pour hommes

Cosmétique bio-active  
Soin corporel pour hommes

Cosmétique bio-active  
Protection 24h

Fluide hydratant  
raffermissant
3 en 1: raffermissement, 
hydratation, énergie. 
Idéal en soin après-rasage. Pénètre 
immédiatement, raffermit et ren-
force la peau, laisse une agréable 
sensation d’«épiderme soigné». 
Avec agents actifs anti-âge de raci-
nes de maca bio péruvienne testée 
dermatologiquement), hydratation 
intensive grâce à l’agent actif Hya- 
lurosmooth. Contient des huiles 
essentielles pour une irrigation 
optimale de la peau et un coup de 
fouet quotidien d’énergie. 
 
Cosmétique biologique certifiée, 
vegan

Bille fraîcheur  
yeux
Atténue cernes et ridules. Booster 
fermeté anti-cernes et anti-poches. 
Recharge les réserves d’hydrata- 
tion, vitalise les peaux fatiguées 
et atténue visiblement les ridules 
du contour des yeux. L’extrait  
de bourgeons de cormier combat 
efficacement les gonflements. 
Application: à utiliser au niveau 
du contour des yeux le matin  
ou en cas de besoin. 
 
 
 
 
Cosmétique biologique certifiée, 
vegan 

Shampoing-douche
2 en 1: pour la peau  
et les cheveux.  
Nettoie en douceur et traite 
tout en rafraîchissant, sans 
perte d’hydratation. Avec de 
l’huile de noix de macadamia 
bio, de l’extrait d’orange bio  
et des huiles essentielles de 
pamplemousse, de bergamote 
et de menthe pour démarrer  
la journée dans la vitalité –  
Bonne humeur incluse. 
 
 
 
 
Cosmétique naturelle certifiée, 
vegan 

Lotion pour le corps
Hydrate et pénètre rapidement. 
Pour une sensation de peau 
traitée, vitalisée.  
Le beurre de mangue sauvage et 
le beurre de karité bio ainsi que 
l’extrait de figue bio protègent 
la peau de la sécheresse et des 
facteurs environnementaux 
néfastes. Les huiles essentielles 
de pamplemousse, de poivre rose, 
de cèdre et de menthe poivrée 
rafraîchissante induisent une 
irrigation optimale de la peau  
et lui apportent de l’énergie pour 
la journée. 

Cosmétique biologique certifiée, 
vegan 

Déo à bille
Protection longue durée  
et efficacité 24h au parfum frais. 
Complexe actif cosmétique, 
naturel et innovant (premier 
agent actif naturel déo testé 
cliniquement avec effet 24h 
contre les odeurs corporelles 
désagréables. Sans sels 
d’aluminium. 
 
 
 
 
 
 
 
Cosmétique biologique certifiée, 
vegan 


