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talents, travailler avec des produits naturels sensuels, 
découvrir son potentiel et celui des actifs naturels. 

Do it Yourself!
Envie de créer votre propre savon pour 
les mains ? L’assortiment DIY est idéal 
pour les compositions individuelles.
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Depuis plus de 30 ans, notre 
toute première priorité :  
l’excellente qualité de notre  
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de l’homme et de la nature.  
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Soins du visage
au rythme
de la peau 
Toute vie, toutes peaux a son propre 
rythme. Le principe d’action de la cos
métique naturelle farfalla intervient 
avec toute la force des plantes aroma
tiques sélectionnées exactement dans 
ce cycle de régénération pour améliorer 
le grain de peau, le bienêtre et redon 
ner de l’éclat. 
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Depuis le début plus qu’un nom :
Le papillon, pour nous, est symbole de 

Métamorphose & renouvellement
Beauté & Féminité

Individualité & diversité
Naturel & protection environnementale

Joie de vivre
... follow the butterfly ...

L’harmonie du corps, 
de l’esprit et De 
La Nature 

C’est la quête du comment, santé, esprit 
sain et beauté naturelle peuvent former une 
unité tout en harmonie, qui a conduit 
à la fondation de farfalla.

Jeunes et avides d’expériences, les fonda
teurs de Farfalla étaient des pionniers dans 
de nombreux domaines. Ils essa yaient des 
choses qui étaient encore exotiques en 1970. 
Ils étaient adeptes du yoga et de la macro
biotique, produisaient leur propre tofu 
et leur kombucha . . . toujours en quête 
de santé et de paix intérieure. 

Cette quête a conduit la 1ère génération 
de Farfalla vers des peuples du monde 
entier qui lui ont appris comment les plantes 
et leur utilisation pouvaient rétablir 
l’harmonie entre le corps et l’esprit. 

Aujourd’hui, la vision d’autrefois perdure 
au sein de la 2ème génération de farfalla :

Malvin Richard, élevé dans une commu
nauté de hippies, prend la direction de 
l’entreprise avec une équipe regroupant 
collaborateurs / trices expérimentés 
ainsi que de nouvelles recrues – toujours 
avec le désir d’aider les hommes et 
les femmes à améliorer leur bienêtre 
personnel, source de bonheur et de satis
faction, grâce à la force des plantes.

Grâce à l’application 
ciblée de notre savoir en 
aromathérapie, nos 
produits ont la remar
quable vertu d’agir aussi 
bien sur notre état mental 
que sur notre corps.

Nous trouvons pour ainsi 
dire fascinant le fait que 
la diversité des matières 
premières végétales ultra 
actives permette un 
spectre d’action quasi 
inépuisable – et fasse de 
notre gamme un wellbeing 
toolbox incontournable.

La fascination 
continue...ÉPOQUE 

PIONNIÈRE

Ère des fondateursÈre des fondateurs
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L’APPROCHE PERSONNELLE DU BIEN-ÊTRE

INSPIRÉE DE L’ETHNOBOTANIQUE :
LA 1ÈRE RECETTE DE FARFALLA
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Nos voyages nous ont 
conduit chez les peuples du 
monde entier. Ils nous ont 
appris comment les plantes 
et leur emploi pouvaient 
rétablir l’harmonie entre 
le corps et l’esprit.

Ces rencontres avec des personnes de tous 
pays nous ont montré qu’il existe une 
multitude de possibilités pour améliorer 
notre bienêtre individuel. 

Sur ces bases, nous avons réalisé un 
recueil de recettes ethnobotanique inédit. 
Laissezvous inspirer et expliquer 
comment les plantes aromatiques et leurs 
dérivés peuvent aider tout un chacun 
à se sentir bien et en bonne santé.

Celui qui suit aujourd’hui le papillon, 
remarque vite que la cosmétique natu
relle et les soins à base d’huiles essen
tielles n’ont jamais été si individualisés, 
si holistiques, si inspirés que de 
nos jours.

Notre recherche ethnobotaniqueNotre recherche ethnobotanique
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La force des plantes

* Une 
  expertise

en aromatologie fondée et des critères 
de qualité du plus haut niveau ne 
passent pas inaperçus : depuis plus 
de 30 ans, nous sommes leader du 
marché suisse en aromathérapie & 
produits de soins aromatiques. 

Nous transmettons notre précieuse 
expertise dans l’utilisation des huiles 
essentielles en proposant des stages 
de formation dans notre propre 
académie en vue de l’obtention d’un 
diplôme ou d’un certifi cat en 
aromathérapie.

Il y a des millénaires, l’être humain se 
servait déjà des plantes médicinales pour 
soigner ses maladies. Cette pratique qui 
faisait ses preuves dans la médecine 
populaire, est justifi ée aujourd´hui par 
la science. Les plantes agissent sur la 
santé, le bienêtre et la beauté. Leurs 
huiles essentielles nous off rent des actifs 
ultraconcentrés.

Recherches expérimentales et nom
breuses études appuient les vertus médi
cales constatées suite à leur emploi. 
Leur action est reconnue en soins 
de santé préventifs, de bienêtre au quoti
dien et en cas de problèmes de santé 
physiques ou psychiques.

nous veillons
à ce que les 

papillons conti-
nuent à voler.

Établissements de soins & 
hôpitaux nous font confi ance  *

Aromathérapie :
en naturopathie ; l’emploi d’huiles 

essentielles extraites de plantes 
à des fi ns thérapeutiques. 

Qualité

1a

Les meilleures des meilleures : le 
label  «Grand Cru» propre à Farfalla 
désigne les huiles essentielles dont 
les producteurs apportent une 
valeur sociale ajoutée en plus de 
leur passion pour la culture bio ou 
pour la récolte biologique sauvage :
Comme par exemple notre pro

ducteurpartenaire en Inde qui 
emploie des femmes défavorisées, 
notre propre projet à Madagascar 
qui réunit plus de 2000 petits pay
sans ou les cueilleuses du sud de la 
France qui pérennisent cette tradi
tion ancestrale de la cueillette des 
plantes sauvages.

Nos matières 
premières

garanties via propre produc
tion de plantes aromatiques 
à Madagascar (projet bio de 
commerce équitable) et dans 
le sud de la France (village 
bio de Correns) ainsi que 
producteurs parte naires 
de longue date, sélec tionnés 
dans le monde entier.  

... est synonyme de haute compétence et de traitement ultra 
moderne dans le cadre de réglementations des plus strictes dans nos deux 

sites de production suisses, certifi és GMP, à Zurich et dans le Jura.

Notre production:
made in switzerland...

 Notre engagement : 

100 % naturel, taux le plus élevé 
possible de matières premières 
bio (demeter, kba)
Commerce équitable : 
projets de plantations, 
accords d’enlèvement ferme
Durabilité : 100 % écocourant
Croissance organique
Bien animal : pas de tests sur 
animaux. Produits 100 % vegan
Culture d’entreprise de compétence 
au niveau social
Gestion par les propriétaires:
certifi é durable (CSE)
Cosmétique naturelle et bio 
certifi ée Natrue et BDIH

follow
the butterfl y

Notre savoirfaireNotre savoirfaire

L’essence même de notre 
philosophie d’entreprise 
et base de toutes nos 
activités commerciales 
est de mener une action 
écologique, humaine 
et cohérente dans 
le respect de la dignité 
de l’être humain, de l’ani 
mal et de la nature.
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La Métamorphose de la peau

Soins du visage au rythme de la peau

BeautyCareBeautyCare

La vitesse de cette régénération 
dépend de l’âge et du mode de vie. 
Tandis que la peau de bébé n’a 
besoin que de 15 jours environ pour 
un cycle de renouvellement, la 
peau mature, elle, demande à peu 
près 60 jours. Notre mode de vie, 
les agressions extérieures comme 
le stress et les rayons solaires ainsi 
qu’un déséquilibre hormonal 
infl uencent l’activité cellulaire 
cutanée.

Le principe d’action des cosmétiques 
naturelles farfalla se place exacte
ment au niveau de ce processus de 
renouvellement. Sur la base de nos 
expériences en aromathérapie, 
nous utilisons le potentiel d’huiles 
essentielles sélectionnées pouvant 
infl uer sur le métabolisme de la 
peau. Elles nous servent de sub
stances actives – et non seulement 
de substances odorantes ! – et veil
lent, en tant que principaux acteurs 
de notre gamme de soin, à l’harmo
nisation du grain de peau. Les 
supports sont les précieuses huiles 
végétales bio pressées à froid dans 
la phase huileuse et les hydrolats 
riches en actifs dans la phase 
aqueuse.

En outre, le système de soin farfalla 
ne s’adresse pas seulement aux 
besoins de la peau souvent spéci
fi ques à l’âge. Sa structure permet 
d’ajouter des actifs végétaux à tout 
produit farfalla pour l’harmoniser 
aux besoins individuels de la peau 
selon la forme du jour, donc selon 
l’état de la peau – et de créer ainsi 
un produit de soin très personnel 
au quotidien. 

Le système de soin réunit 
trois étapes :

Une fois la peau renouvelée, celle-ci rejette 
les cellules mortes. Le nettoyage quoti-
dien les élimine en même temps que les 
impuretés. Il représente une des étapes de 
soin les plus importantes. Il accompagne 
le processus de métamorphose de la peau 
et lui redonne son teint lumineux. 

Selon la phase de vie, la peau exige dif-
férentes assistances dans son processus 
de métamorphose. Un soin adapté la 
protègera également des sollicitations 
exté rieures et l’hydratera durablement.

De quoi votre peau a-t-elle besoin 
aujourd’hui ? Tout aussi personnelle que 
votre forme du jour, votre peau demande 
un soin adapté, selon votre mode de vie et 
les facteurs environnementaux. Ajoutez 
à votre soin un surplus d’actif végétal, tout 
simplement dans le creux de la main, 
et appliquer. Tous les jours, précisément 
ce qui fait du bien à votre peau.

1
Nettoyage de la peau

2
Soins du visage 

et du corps

3
Soins spécifi ques

Sa beauté fi ligranée, mais aussi son processus de 
métamorphose de chenille en papillon nous fascine.
Saviezvous que notre peau subit aussi une 
métamorphose ? Elle se renouvelle tous les 30 jours.
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Nos lignes de soin Nos soins spécifiques

BeautyCare BeautyCare

1
Nettoyage

2
Soins du visage &

du corps
Grapefruit

Nettoyage
Grâce à ses vertus tonifi antes, 
l’huile rafraîchissante de pample
mousse stimule le métabolisme. 
Elle est comme prédestinée 
à nettoyer la peau en profondeur. 

Cistrose
pour toutes peaux

L’huile essentielle de ciste 
a un eff et protecteur sur la peau 
et lui redonne sa précieuse 
hydratation.

Tonka
pour toutes peaux

Véritable source de bienêtre 
pour la peau et l’âme, la fève 
tonka procure des eff ets positifs 
pour un éclat retrouvé.

MimosE
Pour peau sensible

Le mimosa est un symbole de 
sensibilité. Mais sa force 
réside dans son mécanisme de 
protection : son huile essentielle 
protège aussi la peau sensible 
des agressions extérieures. 

Manuka
Peau présentant des impuretés

L’huile essentielle de Manuka, 
plante médicinale des Maoris, 
connue aussi sous le nom de my
rte des mers du sud, aide en cas 
d’impuretés grâce à ses propriétés 
purifi antes.

 protection Hivernal 
Quand la peau demande 
une attention particulière :  
protège par vent froid 
et températures glaciales.

 Purifiant   
Aide la peau présentant 
des impuretés à retrouver son 
équilibre, affi  ne le grain 
de peau et rafraîchit.

 apaisant 
Adoucit et soulage la peau 
stressée, lui redonne son équilibre.

 régénérant 
Revitalise et favorise le processus 
de renouvellement cellulaire 
de la peau et réduit les signes du 
vieillissement.

Orangenblüte 
anti-Âge

Pour les femmes marocaines, 
un rituel de beauté est inconce
vable sans l’huile essentielle de 
fl eur d’oranger. Celleci revitalise 
la peau et diminue les premiers 
signes de vieillissement.

immortelle
anti-Âge De Luxe

Déjà de par son nom, la plante 
signifi e vie éternelle. Grâce 
à ses propriétés régénératrices, 
l’immortelle favorise la 
métamorphose de la peau 
mature.

 Soins du corps 
Berglavendel 

 relax 
L’huile essentielle de lavande de 
montagne apporte calme intérieur 
et sérénité, et contribue à éliminer 
le stress quotidien.

 Soins du corps 
Mandarine 
 carpe diem 

L’huile essentielle de mandarine, 
pétillante et vivifi ante, stimule et 
aide à exploiter pleinement 
le potentiel de chaque jour.

 détox 
Aide la peau à se débarrasser 
de substances indésirables 
et à rayonner d’une nouvelle 
fraîcheur. Élimine le stress 
de la journée.

 hydratation 
L’équilibre hydrolipidique est une 
condition sine qua non pour un 
grain de peau homogène 
et lumineux.

 après-soleil 
Après un bain de soleil, la peau 
demande une hydratation 
apaisante, exerçant une action 
protectrice sur les cellules.

 bien-être 
Pourquoi ne pas s’off rir un 
moment de bienêtre avec un soin 
pour le visage ou le corps ? 
Votre peau et vos sens le méritent 
bien ! 

3
Soins spécifi ques
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grapefruit
Nettoyage

Grâce à son action revitali sante 
et stimulante sur le métabolisme, 
l’huile rafraîchissante de pample
mousse est comme prédestinée 
pour un nettoyage en profondeur 
de la peau. Cosmétique naturelle 
et bio certifi ée (Natrue)

1
Nettoyage

Fluide nettoyant
ultra doux

Nettoie et rafraîchit la peau tout 
en douceur, sans la dessécher. 
En raison de son action vivifi ante 
et stimulante sur le métabolisme, 
l'huile rafraîchissante de 
pamplemousse est prédestinée 
pour un déma quillage en 
profondeur.

 75 ml Lotion tonique 
hydratante 

Rafraîchit et revitalise la peau 
déshydratée tout en douceur 
grâce à l’huile essentielle 
de pamplemousse. L’acide 
hyaluronique végétal off re une 
hydratation en profondeur.

80 ml

Peeling doux  
Revitalise la peau grâce à l’huile 
essentielle de pamplemousse 
pour un grain de peau homogène, 
soyeux et un teint éclatant. 
Des exfoliants doux à base 
de riz et de bambou affi  nent 
et lissent la peau. 

7 ml / sachet

Mousse nettoyante 
soyeuse

Nettoie en profondeur et rafraîchit 
la peau sans la dessécher. 
En raison de son action vivifi ante 
et stimulante sur le métabolisme, 
l‘huile rafraîchissante de 
pamplemousse est prédestinée 
pour un démaquillage en 
profondeur. L’eau de camomille 
bio apaise et soigne la peau.

120 ml  

NettoyageNettoyage

INCI, prix et toutes les infos détaillées
sur www.farfalla.ch

Lait démaquillant 
doux

Nettoie la peau tout en douceur 
et effi  cacement, élimine même 
le makeup. Le pamplemousse 
off re une sensation de pureté 
et de fraîcheur à la peau. Riche en 
vitamine C, il stimule et revitalise 
le métabolisme et est comme 
prédestiné pour être employé 
en soin de peau.

 100 ml

new
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Masque SOS 
anti-fatigue

Réveille la peau tout en douceur 
pour un teint frais et radieux 
et un visage défatigué. Le ciste, 
petit arbrisseau poussant dans 
des zones arides, est un véritable 
expert en survie et garant 
d’hydratation par excellence. 
Allié à de l’huile d’amande bio 
nourrissante, il redonne son 
élasticité à la peau et lui off re 
une sensation de tonicité.

7 ml / sachet

C’est sur les sols secs du sud de l’Espagne que pousse 
le ciste. Pour subsister à la chaleur torride des 
mois d’été, elle a développé d’incroyables  stratégies 
et composants. Ainsi, elle sécrète une résine qui, tel 
un bouclier, la protège et l’empêche de se dessécher. 
L’huile essentielle de ciste a un eff et similaire sur 
la peau. Elle lui redonne sa précieuse hydratation. 
Cosmétique bio certifi ée (Natrue)

2
Soins du visage

cistrose 
POUR TOUTES PEAUX

Soin hydratant 
jour & nuit

Hydratation bienfaisante 
et un toucher soyeux 24h / 24. 
Le ciste assure l'hydratation. 
Allié à l'extrait de plante de 
la résurrection, il renforce la 
barrière protectrice de la peau.
* Test d’effi  cacité, résultats après 
28 jours d’application

30 ml

weekender-set 
Coffret découverte

Le set de 3 produits de soin 
hydratant visage off re un teint 
éclatant et une peau raff ermie. 
Tout est là pour passer un 
weekend relaxant :

Contenu: 
Grapefruit, Fluide nettoyant 
ultra doux: Nettoie et rafraîchit 
la peau tout en douceur, 
sans la dessècher. 

15 ml 

Aloe Vera, Gel visage luxueux 
raff ermissant: hydratant intensif 
avec de l’acide hyaluronique 
végétal. 

15 ml

Orangenblüte, Soin hydratant
raff ermissant: lisse visiblement 
la peau et réduit les ridules. 

15 ml

tonka
Pour Toutes Peaux

Soins du visage Soins du visage

Soin cocon 
de bonheur 

Un soin extraordinaire, la crème 
de la crème pour des moments 
rares. Aux actifs de tonka, sacha 
inchi et baies roses et des parti
cules minérales irisées pour faire 
rayonner la peau.

30 ml

90%
des femmes ont eu 
la peau plus ferme 

et plus douce*



Immortelle
anti-ageing DE LUXE
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2
Soins du visage

Soins du visage Soins du visage

Emulsion nuit 
miraculeuse

Ce léger soin de nuit antiâge 
à taux d'actifs élevé permet 
à la peau de respirer pendant 
la nuit et favorise la phase 
de régé né ration. L'huile 
essentielle d'immortelle, l'acide 
hyaluro nique végétal et l'extrait 
de chardon aux ânes procurent 
élasticité et un contour 
de visage raff ermi au réveil.

30 ml

Crème lifting 
intense 

Pour une peau visiblement plus 
lisse. Un complexe d'actifs 
à l'immortelle, à l'acide hyalu
ronique végétal et à l'extrait 
de cresson du Pará masque immé
diatement les ridules apparentes. 
Une hydratation durable à 
base de précieuses huiles végétales 
bio réduit la sensation de 
tiraillement de la peau et favorise 
son élasticité. 
* des personnes testées, test d’effi  cacité, 
résultats après 28 jours d’application

30 ml

Amélioration 
visible de la fermeté 

de la peau 
et de la profondeur 

des rides chez

95%*

Serum contour des yeux 
régénérante

Ce complexe actif lissant à 
l'immortelle atténue visiblement 
les ridules du contour des yeux et 
off re une sensation de bienêtre. 
L'acide hyaluronique végétal et 
l'extrait de bourgeons de sorbier 
sont de véritables booster de fer
meté et précieux en cas de cernes 
ou de poches sous les yeux. 

10 ml

Sérum anti-rides 
régénérant  

Ultra régénérant et raff ermissant, 
ce puissant concentré d'actifs 
agit directement sur le cycle de 
régénération de la peau et ralentit 
son processus de vieillissement. 
L'huile essentielle d'immortelle 
régénère intensivement la peau 
mature et agit véritablement 
comme un booster de fermeté en 
synergie avec l'acide hyaluronique. 
L'extrait de cresson du Pará agit 
sur la production de collagène et 
masque immédiatement les ridules 
apparentes. 

15 ml

Déjà de par son nom, 
la plante signifi e vie éternelle 
et l’ethnobotanique fait l’éloge 
de ses pouvoirs légendaires. 
Grâce à ses propriétés 
régénératrices, l’immortelle 
favorise la métamorphose 
de la peau mature et procure 
un teint rajeuni et éclatant.
Cosmétique naturelle 
et bio certifi ée (Natrue)

INCI, prix et toutes les infos détaillées
sur www.farfalla.ch

new new

new

new
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Les rituels beauté des femmes marocaines 
sont inconcevables sans l’huile essentielle 
de fl eur d’oranger. Elle revitalise la peau 
et réduit les premiers signes du temps. 
Cosmétique bio certifi ée (Natrue)

2
Soins du visage

orangenblüte
 anti-Âge

Soins du visage Soins du visage

Soin contour des yeux 
jeunesse du regard

Ce complexe d'actifs antiâge 
réduit visiblement les ridules 
du contour des yeux et off re une 
sensation de détente. L'huile 
essentielle de fl eur d'oranger 
revitalise la peau. Ensemble avec 
l'acide hyaluronique, c'est un 
véritable booster raff ermissant.
* Test d’effi  cacité, résultats après 28 
jours d’application

15 ml

Soin hydratant 
raffermissant 

Ce soin ultrahydratant réduit les 
signes du temps, prévient le vieil
lissement cutané précoce. La peau 
est nourrie et parait rajeunie. 
L'huile essentielle de fl eur 
d'oranger revitalise et régénère 
la peau. Ensemble avec l'acide 
hyaluronique, c'est un véritable 
booster raff ermissant.
* Test d’effi  cacité, résultats après 
28 jours d’application

30 ml

Serum lifting 
ultra-riche

Ce complexe d'actifs antiâge 
réduit les signes du temps et 
prévient le vieillissement cutané 
précoce. L'huile essentielle 
de fl eur d'oranger revitalise et 
régénère la peau. Ensemble avec 
l'acide hyaluronique, c'est un 
véritable booster raff ermissant.

15 ml  

Baume lèvres 
doux bio

Un baume protecteur exquis 
et délicat pour un soin durable. 
Lisse et régénère la peau sensible 
des lèvres et prévient la déshy
dratation. L’huile essentielle 
de fl eur d’oranger revitalise et 
régénère la peau. Le beurre 
de karité bio ultra nourrissant 
et l’huile de jojoba bio redonnent 
souplesse et douceur à la peau.

4 g

95%
des femmes ont eu la 

peau plus ferme, et ont
vu la profondeur de 
leurs rides diminuer*

95%
des femmes ont eu 
la peau plus ferme, 

plus élastique et plus 
douce*

INCI, prix et toutes les infos détaillées
sur www.farfalla.ch
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L’huile essentielle de Manuka, plante 
aromatique des Maoris, connue aussi 
sous le nom de myrte des mers du Sud, 
exerce une action purifi ante sur 
les peaux présentant des impuretés.
Cosmétique bio certifi ée (Natrue)

Correcteur SOS 
anti-imperfections

Aide rapide contre les impuretés. 
Clarifi ante, l'huile essentielle 
de Manuka, plante aromatique 
des Maoris combat les impuretés 
de manière ciblée. Ensemble 
avec  l'extrait d'écorce de saule, 
elle améliore visiblement 
le grain de peau. 

15 ml

Soin matifiant 
anti-imperfections 

Clarifi e, affi  ne, calme et off re 
un teint mat et équilibré à la peau 
grasse et présentant des impuretés. 
Antiseptique, l'huile essentielle 
de Manuka, plante aromatique 
des Maoris, combat les impuretés. 
L'extrait de graines de lin régule 
la production de sébum.

30 ml 

manuka
 peau présentant des impuretés

Soins du visage Soins du visage

Le mimosa est un symbole 
de sensibilité et d’émotivité. 
Mais sa force réside dans 
son mécanisme de protection. 
Il réagit aux stimuli en 
rétractant ses feuilles avec 
une rapidité foudroyante. 
L’huile essentielle toute douce 
de ses fl eurs pompons jaunes 
protège aussi la peau sensible 
des agressions extérieures. 

Crème protectrice 
apaisante

La peau sensible se sent apaisée 
et protégée grâce aux soins conti
nuels de plantes effi  caces. La force 
régénératrice du mimosa l'aide 
à retrouver son équilibre. En 
synergie avec l'extrait d'une aster 
du désert, elle protège la peau du 
stress oxydatif. L'huile de pépins 
de grenade bio et l'huile d'amande 
bio améliorent visiblement 
l'hydratation de la peau et renfor
cent sa barrière protectrice.  

30 ml

Sérum detox 
protecteur

La force régénératrice du mimosa 
couleur or soleil, apaise particu
lièrement la peau sensible et en 
perte d'équilibre. En synergie avec 
l'extrait d'une aster du désert, 
elle protège la peau sensible des 
polluants environnementaux.  

15 ml  

masque détox 
purifiant

La terre médicinale, nettoyant 
en profondeur et affi  nant les pores 
de la peau, en synergie avec le 
Manuka purifi ant, absorbe les 
impuretés et les polluants envi
ronnementaux qui se déposent 
sur la peau. La peau, purifi ée, 
déstressée et lissée redevient mate 
et rayonnante.  

7 ml / 10 x 7 ml

INCI, prix et toutes les infos détaillées
sur www.farfalla.ch

* Test d’effi  cacité, 
résultats après 28 jours 
d’application

Mimose
peau sensible

Nette 
amélioration de 

37%*
de l'hydratation 

de la peau

new

new

new



2322

Détente parfaite

2
Soins du corps

berglavendel
relax

Détente parfaite 
lotion corporelle 

Une formule riche en beurre et 
huiles végétales bio, parfumée 
à l’huile essentielle de lavande de 
montagne. Pour off rir à la peau 
comme aux sens une sensation 
de détente et de bien être total. 

150 ml

Détente parfaite 
Gel douche 

Une formule nettoyante douce 
pour la peau. L’huile essentielle 
de lavande de montagne calme 
et apaise les sens. Pour éliminer 
le stress quotidien. 

200 ml & 1000 ml

Détente parfaite 
Crème mains 

Une formule riche en beurre 
de karité bio, jus d’aloe bio 
et hydrolat de lavande bio, 
parfumée à l’huile essen tielle 
de lavande de montagne. 
Pour calmer et apaiser la peau 
comme les sens.

50 ml

L’huile essentielle de lavande 
de montagne off re calme 
intérieur et sérénité. Tout 
simplement merveilleuse pour 
éliminer le stress quotidien 
et se sentir détendu.
Cosmétique naturelle et bio 
certifi ée. (Natrue)

Soins du corps Soins du corps

INCI, prix et toutes les infos détaillées
sur www.farfalla.ch
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L’huile essentielle de mandarine, 
pétillante et vivifi ante, stimule 
et aide à exploiter pleinement 
le potentiel de chaque jour.
Cosmétique bio certifi ée (Natrue)

mandarine
carpe diem

DÉos 
Fraîcheur durable assurée, composants résolument 
naturels : un déodorant rollon protection 24h, 
sans sels d’aluminium, sans alcool.
Salbei, Déodorant rollon herbes fraîches
Frangipani, Déodorant rollon fl eurs délicates
Mandarine, Déodorant rollon fraîcheur agrumes
Mandarine, Spray déodorant fraîcheur agrumes

50 ml /100 ml

Lotion corporelle 
hydratante

Off re une sensation de tonicité 
et de douceur de la tête aux 
pieds. Ce complexe protecteur et 
hydratant avec de l’extrait de 
fi gue bio et de beurre de karité bio 
préserve la souplesse de la peau 
et euphorise grâce à l’huile essen
tielle vivifi ante de mandarine.
* Test d’effi  cacité, résultats après 
28 jours d’application

150 ml

Gel douche 
hydratant

Pour une douche hydratante et euphorisante. 
Préserve le taux d’hydratation de la peau, revitalise 
avec l’huile essentielle vivifi ante de mandarine. 

200 ml & 1000 ml

Savon liquide 
hydratant

Nettoie tout en douceur, rafraîchit 
et soigne la peau sollicitée 
des mains, même après lavages 
répétés. L‘huile essentielle 
de mandarine exerce une action 
euphorisante. 

300 ml & 1000 ml

Crème mains 
hydratante

Ce complexe protecteur hydratant, 
régénérant et ultra nourrissant à 
base de beurre de karité bio soigne 
la peau et lui redonne souplesse 
et douceur. Il exerce une action 
euphorisante grâce à l’huile essen
tielle tonique de la mandarine.

50 ml

Jusqu'a 

20%
 d'hydratation en 
plus 24 H après 

application*

Soins du corpsSoins du corps

Set cadeau 
Mandarine 

Prendre son envol, danser toute 
la journée, embrasser la vie ! 
La combinaison hydratante gel 
douche et lotion corporelle 
fl atte la peau.  

Contenu: 1x Mandarine Carpe 
Diem, Gel douche hydratant, 
200ml 1x Mandarine Carpe 
Diem, Lotion corporelle 
hydratante, 150ml

Lotion corporelle 

Off re une sensation de tonicité 
et de douceur de la tête aux 
pieds. Ce complexe protecteur et 
hydratant avec de l’extrait de 
fi gue bio et de beurre de karité bio 
préserve la souplesse de la peau 
et euphorise grâce à l’huile essen
tielle vivifi ante de mandarine.
* Test d’effi  cacité, résultats après 

Jusqu'a 

20%
 d'hydratation en 
plus 24 H après 

application*

new
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TRiple accord pour 
un soin individuel
Que demande votre peau aujourd’hui? Tout aussi personnelle 
que votre forme du jour, votre peau a besoin d’un soin adapté 
au moment. Ajoutez un supplément d’actif végétal à votre 
soin, tout simplement dans le creux de la main. A employer 
également pur, selon l’humeur ou la nécessité – à votre goût. 
Tous les jours, exactement ce qui fait du bien à votre peau.

3
Soins spécifi ques

Hydrolats bio  
Les hydrolats bio Farfalla sont de véritables hydrolats, 
extraits de la distillation à la vapeur de plantes aromatiques 
de culture biologique et conservés sans alcool dans de 
l’extrait de racine de radis. Ils ont longtemps été oubliés en tant 
que remède maison et en aromathérapie. En cosmétique 
naturelle, les hydrolats se sont de tout temps illustrés en tant 
qu’actifs essentiels. Il est temps de refaire honneur à ces 
puissants actifs végétaux dissous dans de l’eau et à leurs 
diff érents usages fantastiques en soin individuel !
Cosmétique biologique certifi ée (Natrue). À conserver 
de préférence au frais. Une fois ouvert, le produit 
est à employer rapidement. 

Gel à l’Aloe Vera
Le garant de l’hydratation par excellence. Riche entre 
autres en enzymes, vitamines et sels minéraux, 
le gel à l’aloe vera accélère le renouvellement cellulaire, 
stimule la production de collagène, favorise l’élasticité 
de la peau. D’après la légende, l’aloe vera serait la 
seule plante à provenir du jardin d’Éden. Elle aurait 
également fait partie du rituel beauté de Néfertiti et de 
Cléopâtre. Cosmétique naturelle certifi ée (Natrue)

Huiles de soin bio
Superfood pour la peau. Pressées à froid, employées en soins ou 
en toppings riches en actifs pour des besoins spécifi ques, les huiles 
végétales rétablissent l’équilibre de tous états de peaux, même 
des plus compliqués. Appliquées sur la peau légèrement humide, 
elles pénètrent rapidement et procurent une merveilleuse sensation 
de douceur et de peau bien nourrie. De A comme argan (com
merce équitable) à W comme Wildrose (rose musquée) – il existe 
une huile adaptée à toutes peaux, et même une pour les cheveux. 
Ou deux. Ou trois ... Cosmétique biologique certifi ée (Natrue).

Toutes les 
informations relatives 

aux matières premières 
et de nombreux conseils 

d’utilisation sur  

www.farfalla.cH

Soins spécifi quesSoins spécifi ques

l’extrait de racine de radis. Ils ont longtemps été oubliés en tant 

Le saviez-vous : l’aloe vera, riche en enzymes, vitamines et sels minéraux, accélère le renouvellement cellulaire, stimule la production de collagène et préserve l’élasticité de la peau.

Soins spécifi ques Hydratation

CISTE - SOMMEIL BEAUTÉ
Quand j’ai envie de bien laisser respirer ma peau la nuit et de lui off rir un soin particulièrement léger, j’ajoute un peu de gel à l’aloe vera à ma crème hydratante jour et nuit au ciste. Une composition parfaite pour un sommeil beauté.

Priska, professeur de yoga

Produits
 1 dose
Cistrose 
crème hydratante 
jour et nuit
1 noisette 
Aloe Vera Gel 
hydratant allover 

Recette 
1. Mélanger une dose de Cistrose 

crème hydratante jour et nuit dans le creux de la main avec une noisette de Aloe Vera Gel hydratant allover. 
2. Appliquer sur visage nettoyé.
3. Laisser respirer la peau.

Plus de formules sur www. farfalla.ch
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Eau 
de fleurs d'oranger bio
Cet hydrolat bio apaise et soigne 
à merveille les peaux sèches et 
matures qui profi tent particulière
ment de ses composants précieux. 
Idéal en eau rafraîchissante en 
voyage ou contre les bouff ées de 
chaleur. 

75 ml  

Huile 
d'avocat bio

L'huile de soin ultranutritive 
et effi  cace, pour peau normale 
à très sèche. Riche en vitamines, 
et grâce à sa vertu à maintenir 
l'hydratation à la surface de 
la peau, c'est une huile de soin 
très nourrissante. 

75 ml  & 500 ml

bien-
être

Huile 
de noyau d'abricot bio
L‘huile bio pour chaque jour, 
convient à la peau sèche, sensible, 
et aussi à la peau des bébés. 
L’huile de noyau d’abricot 
préserve son élasticité et favorise 
sa régénération. La peau stressée 
est apaisée, la peau terne retrouve 
fraîcheur et énergie.

75 ml  & 500 ml

Huile 
de noix de coco bio

L'huile plaisir de la peau pour 
petits et grands. La peau particu
lièrement rêche, stressée, profi te 
des propriétés rafraîchissantes, 
stabilisantes et apaisantes de la 
graisse de noix de coco bio riche 
en acide laurique. Sans laisser 
de fi lm gras, elle est absorbée 
par la peau qui redevient douce 
comme du velours.  

75 ml  & 500 ml

Huile 
d'amande douce bio

L’huile d’amande douce bio cajole 
la peau sensible, l‘hydrate, la 
protège. Soin visage et corps idéal 
pour peau sèche et sensible, aussi 
pour bébés et enfants. L‘huile bio 
preférée de toute la famille!    

75 ml  & 500 ml  

Que demande votre peau aujourd’hui ?

La particularité des actifs 
végétaux est qu’ils n’agis
sent pas que sur le corps, 
mais aussi sur nos sens – 
et l’âme. Quoi de plus 
naturel que de transformer 
le soin de la peau en 
un véritable moment 
de bienêtre ?

Soins spécifi ques Soins spécifi ques

90%
des femmes ont eu la peau 
plus ferme, plus élastique 

et ont vu la profondeur 
de leurs rides 

diminuer*

Huile 
de rose musquée bio

L‘huile antiâge pour la peau 
sèche, mature et sensible. L’huile 
de rose musquée bio prévient 
le vieillissement cutané, hydrate 
et lisse la peau. Idéal contre les 
vergetures. À conserver au frais.

30 ml & 250 ml  

Huile
de Ricin bio

L’huile polyvalente pour la peau et 
les cheveux. Elle atténue les cernes, 
les ridules et les imperfections et 
est idéale pour les peaux sèches et 
stressées, car elle stimule la produc
tion de collagène. En soin capillai
re, elle combat les pellicules, rend 
les cheveux brillants et plus denses 
(les cils et les sourcils également) 

75 ml

Eau 
de rose bio

Régénération tout en douceur 
et soin apaisant pour peau 
sensible et stressée : pour les fesses 
des bébés tout aussi bien que pour 
les peaux matures sollicitées.

75 ml & 500 ml

Weihrauch 
Huile visage 
régénérante

Grâce à leurs propriétés derma 
to logiques régénérantes, les acides 
de Boswellia serrata contenus 
dans l’encens sauvage atténuent 
les rides et empêchent un vieil 
lissement cutané prématuré.

20 ml

régéné-
rant

Aloe Vera
Gel visage luxueux 

raffermissant
Visiblement raff ermissant et 
ultra hydratant. L’aloe vera bio 
alimente les réserves en eau 
de la peau, l’acide hyaluronique 
végétal exerce une action 
antiâge particulièrement effi  cace. 

* Test d’effi  cacité, résultats après 
28 jours d’application

50 ml

Huile 
d'argan bio

Commerce équitable. La pré 
cieuse huile protectrice bio pour 
la peau exigeante et les cheveux, 
recommandée particulièrement 
pour pro téger les peaux matures. 
Elle soigne la peau rugueuse, 
la rend lisse et souple.

75 ml  & 500 ml

Huile 
de centella bio

L'huile antiâge ayurvédique 
pour le visage et le corps. Grâce 
à ses vertus lissantes et raff er
missantes, elle est recommandée 
contre la cellulite et les vergetures. 
Propriétés. L'huile de centella bio 
(Gatu Kola) est une macération, 
soit un extrait d'huile de Centella 
Asiatica intégré dans de l'huile 
de tournesol bio.  

30 ml & 250 ml  

Une meilleure hydratation 
et un apport plus impor
tant en actifs végétaux 
favorisent l’activité 
cellulaire cutanée et of
frent à la peau souplesse 
et fraîcheur juvénile.

Les jours de grand froid, 
la peau demande une 
protection particulière 
pour ne pas se gercer 
et devenir rêche.

Protec tion
hivernal

new
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détox Huile 
de cumin noir bio

Cette huile détox fortifi ante est 
recommandée à la peau stressée, 
sèche et à tendance allergique. 
Convient aussi à la peau présen
tant des impuretés. 

75 ml  & 500 ml

Huile 
de sésame bio

L'huile traditionnelle de l'Ayur
véda tonifi e la peau terne à 
tendance sèche. Dans la pratique 
curative indienne, elle est tradi
tionnellement utilisée comme 
huile de massage chauff ante. 
L'huile de sésame bio pénètre 
bien dans la peau et véhicule 
à merveille les actifs.  

75 ml  & 500 ml

Eau 
d'immortelle bio

Régénération pour les peaux 
matures. Le parfum chaud 
de l’hydrolat d’immortelle nous 
rappelle la fl eur d’immortelle 
mais de manière plus subtile que 
l’huile essentielle.  Il favorise la 
production de collagène et malgré 
son parfum épicé, il est un excel
lent tonique antiâge.

75 ml

Huile 
Sacha Inchi bio

L’huile de Sacha Inchi est excep
tionnellement riche en oméga 3. 
Elle régénère les peaux sèches 
et matures, renforce l‘élasticité 
cutanée et prévient les rides. 
Sur une peau grasse, elle aura un 
eff et équilibrant, rafraîchissant 
et apaisant. 

75 ml  & 500 ml

Huile 
de grenade bio

La précieuse huile antiâge pour 
le visage et le décolleté. Prévient le 
vieillissement cutané prématuré. 
Elle renforce la fermeté et la 
fonction de barrière de la peau. 
À conserver au frais!

30 ml  & 250 ml  

Huile 
de moringa bio

L'huile de jouvence de l'Antiquité 
prévient le vieillissement cutané 
précoce, lisse et détend la peau 
en l'hydratant généreusement. 
La peau sèche et rêche est nourrie 
et hydratée durablement.

30 ml  & 250 ml  

Aide la peau à éliminer 
les toxines et à retrouver 
pureté, fraîcheur et éclat.

Soins spécifi quesSoins spécifi ques

hydra-
tation 

Aloe Vera
Gel hydratant 

all-over
Un gel bienêtre hydratant pour 
corps et visage, pur aussi merveil
leux qu’en recettes diy. La peau 
retrouve son élasticité. Hydrata
tion totale pour puristes – 
sans parfum. 

50 ml  & 150 ml

Aloe Vera 
Gel hydratant 

fraîcheur concombre
Légèreté inégalée pour ce soin 
ultra hydratant et raff ermissant, 
rafraîchi d’une note de concom
bre. Un mélange délicat d’aloe 
vera bio hydratante et d’huile de 
pépins de concombre raff ermis
sante et riche en sels minéraux.   

50 ml

Huile 
de pépins 

de concombre bio
L'huile visage pour tous types 
de peaux: rafraîchissante pour les 
peaux grasses, hydratante pour 
les peaux sèches, raff ermissante 
pour les peaux matures. Elle 
 renforce le taux d‘hydratation 
de la peau et soigne intensive
ment, sans laisser de brillance ou 
de sensation de peau grasse. 

30 ml  

Beurre 
de karité bio

Le spécialiste des peaux fortement 
sollicitées. Le beurre de karité bio 
exerce une action relipidante 
et apaisante. Il veille à l’équilibre 
hydrique de la peau et augmente 
son élasticité. Même les peaux 
abîmées, agressées et rêches 
redeviennent souples et douces 
comme du velours.

200 g & 1000 g

Huile 
de jojoba bio

Cette cire liquide est un soin 
de peau complet. Elle hydrate 
intensément, augmente l'élasticité 
de la peau et conserve sa jeunesse. 
Elle est prédestinée pour renforcer 
et raff ermir le tissu conjonctif 
(par exemple pendant la 
grossesse).

75 ml  & 500 ml

Eau 
de menthe poivrée bio

L‘hydrolat de menthe poivrée 
bio revitalise la peau fatiguée et 
est recommandé pour clarifi er 
les peaux grasses. Il est apprécié 
en spray pour le visage et le 
décolleté – rafraîchissant en été 
et agréable aussi contre les 
bouff ées de chaleur.   

75 ml  

Rosengeranie 
Huile visage 
hydratante

Apaise le besoin d’hydratation 
de la peau, détend et nourrit l’épi
derme pour un teint rayonnant. 
Le géranium rosat, aux précieuses 
vertus traitantes, est idéal pour 
les peaux qui exigent plus 
d’hydra tation. 

20 ml  

Une peau bien hydratée 
est lumineuse, fraîche 
et souple. Une peau sèche 
tire, et sa fonction 
de barrière est aff aiblie. 
Un soin spécifi que appro
prié réapprovisionne 
ses réserves en eau 
et off re en même temps 
des nutriments vitaux.
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Comment le gingembre 
de Madagascar 
voyage jusque dans 
votre salle de bain
Voyage exemplaire d’une matière première de farfalla

Pépinière bio
Dès leur plus jeune 
âge, nos jeunes plants 
de gingembre sont 
maternés en pépinière 
par les agriculteurs 
bio. L’approche respec
tueuse de la nature, 
des ressources et des 
hommes joue ici un 
rôle important. Bien 
soignées, les petites 
plantes bio pourront 
bientôt rejoindre 
les plantations.

Plantation bio
Les jeunes plantes 
on réussi leur premier 
test de développement 
et peuvent être trans
plantées sur les sur
faces cultivables bio 
sélectionnées de nos 
2000 petits produc
teurs. En tant que 
partenaires de projet, 
non seulement ils 
bénéfi cient d’avan
tages comme garanties 
d’achat et primes 
de commerce équitable 
mais toute la com
munauté locale profi te 
également de notre 
engagement social. 

Récolte
Dès que les plantes 
de gingembre ont 
atteint l’âge adulte, 
elles sont récoltées 
et reviennent à notre 
centre de distillation – 
bien entendu contre 
une juste rémuné ra 
tion pour les pro
ducteurs bio qui ont 
bien pris soin d’elles. 

DISTILLATION
Avec notre partenaire, 
nous distillons les 
rhizomes aromatiques 
qui libèrent leur huile 
essentielle si convoi
tée. Nos cultivateurs 
se réjouissent chaque 
fois lorsque le goût 
très épicé des racines 
surprend les clients 
(les rhizomes sont 
également utilisés en 
cuisine pour faire le 
pesto de Madagascar). 

TRANSPORT
Transvasée dans des 
fl acons hermétiques, 
l’huile de gingembre 
bio  entreprend 
son long voyage de 
Madagascar jusqu’à 
chez nous en Suisse, 
à Uster / Zurich.

CONTRÔLE 
DE QUALITÉ
Maintenant c’est le 
moment décisif : dès 
que l’huile bio arrive 
chez nous, on procède 
au contrôle ap
profondi de sa qualité 
(physique et bacté
riologique) dans nos 
laboratoires.

PRODUCTION
L’huile essentielle est 
mise en bouteille dans 
notre propre site 
de production. Elle est 
également travaillée 
selon une formulation 
de cosmétique natu
relle pour entrer dans 
la composition de gels 
douche, huiles 
corporelles et sprays 
d’ambiance. 

ÉPREUVE 
INTERMÉDIAIRE
La composition réa
lisée est soumise à 
nouveau à un contrôle 
de qualité (physique et 
bactériologique).

FINALISATION
Objectif atteint ! Nous 
transvasons délicate
ment le produit 100 % 
naturel et nous le 
mettons sous emballa
ge en vue de son expé
dition. 

EXPÉDITION
La livraison du pro
duit fi ni dans un de 
nos magasins, dans un 
point de vente par
tenaire ou en ligne est 
alors eff ectuée. Le 
voyage de notre plante 
n’en est pas pour au
tant terminé – elle doit 
aussi arriver dans 
votre salle de bain ! 

80% de nos matières premières sont issues 
de culture bio et de cueillette sauvage. 

Le gingembre bio provient de notre propre projet 
de commerce équitable à Madagascar. 

Voyage exemplaire d’une matière première de farfalla Voyage exemplaire d’une matière première de farfalla
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Huile 
d'onagre bio

L'huile antiproblèmes. L'huile 
d'onagre bio apaise et soigne 
la peau squameuse. Grâce à sa 
teneur exceptionnellement riche 
en acide linoléique et en acide 
gammalinolénique. À conserver 
au frais!

30 ml  & 250 ml 

après- 
soleil

Eau 
de lavande bio

La petite fl eur bleue a un eff et 
calmant et apaisant : idéal pour 
la peau sollicitée par le soleil, 
contre la couperose et les 
impuretés ou en tant que lotion 
capillaire pour le cuir chevelu 
stressé. Elle combat le stress 
et l‘anxiété, procurant calme 
et harmonie.

75 ml

Huile d’argousier 
(chair des fruits) bio

L‘huile d’argousier (chair des 
fruits) bio apaise la peau agressée 
et mature (aussi après un bain 
de soleil). Cette huile réparatrice 
prévient la formation de taches 
de pigmentation et off re une peau 
saine et resplendissante.  

30 ml  

purifi ant Ravintsara 
Huile visage 
équilibrante

L’huile essentielle de ravintsara 
exerce une action équilibrante 
et purifi ante. Elle aide à rétablir 
l’équilibre des peaux impures 
et rafraîchit le teint.

20 ml 

Eau 
de romarin bio

L’hydrolat de romarin a des pro
priétés purifi antes et nettoyantes. 
Il est idéal pour les peaux impures, 
juvéniles, mais également pour 
les massages de la tête énergisants 
et en tant qu’eau capillaire ren
forçatrice. Son parfum redonne de 
la vivacité aux esprits surmenés.  

75 ml  

Eau 
de tea-tree bio

Nettoyant et clarifi ant, l‘hydrolat 
bio d‘arbre à thé a une senteur 
fraîche, légèrement médicinale et 
soigne les peaux grasses et juvé
niles. Doux, il s‘emploit aussi en 
soins intimes, pour les fesses des 
bébés et pour les pieds. Il est aussi 
recommandé en bain de bouche 
rafraîchissant.  

75 ml  

apaisant Aloe Vera
Gel réparateur 

apaisant
À base de lavande, d’aloe vera 
ultra hydratante et d’arbre à thé 
aux propriétés calmantes sur 
la peau. Hydratation apaisante, 
rafraîchissante et clarifi ante pour 
le soin après un bain de soleil, 
après l’épilation ou pour peau 
juvénile présentant des impuretés. 

50 ml

Berglavendel 
Huile visage 
calmante

L’huile essentielle de lavande 
de montagne sauvage apaise les 
peaux réactives et sensibles. 
L’huile de pépins de concombre 
bio et l’huile de noyau d’abricot 
bio hydratent délicatement 
et renforcent l’action.

20 ml

Eau 
d'hamamélis bio

Apprécié pour ses propriétés 
astringentes et apaisantes pour 
la peau, il est souvent intégré à la 
formule des toniques visage pour 
les peaux grasses et impures. Pur 
ou mélangé à d’autres hydrolats, 
il est également idéal après 
le rasage, en cas d’irritations 
cutanées.

75 ml  

Les bains de soleil sont 
un facteur important 
du vieillissement cutané. 
La peau mérite alors un 
soin régénérant et un sup
plément d’hydratation.  

Des compléments 
fortifi ants, protecteurs 
et adoucissants donnent 
de bonnes impulsions 
pour que la peau retrouve 
son équilibre. 

Lorsque la peau brille 
et présente des impuretés : 
des actifs séboréducteurs, 
astringents et rafraî
chissants purifi ent et amé
liorent le grain de peau.

Huile 
de calendula bio

L'huile apaisante. Elle soigne, 
protège et adoucit la peau sensible 
et sèche (des bébés aussi). La 
protection naturelle de la peau est 
renforcée et les zones stressées 
apaisées.  L'huile bio de calendula 
est une macération, soit un extrait 
d'huile de fl eurs de calendula 
intégré dans de l'huile de 
tournesol bio.

75 ml  & 500 ml 

Huile 
de millepertuis bio

L‘huile de millepertuis bio apaise 
et hydrate la peau stressée et 
rêche. Employée généreusement 
en huile corporelle, elle réchauff e 
et vivifi e les jours de froid. 
Appliquée en compresse chaude 
ou en huile de massage, elle 
détend les muscles et les articu
lations. 

75 ml  & 500 ml 

Eau 
de fleurs de tilleul bio
Son parfum suave répand la 
gaieté, off re un sentiment de sécu 
rité et une détente bienfaisante. 
Il calme les enfants très actifs et les 
adultes nerveux et surmenés. 
En soin de peau, il est très apprécié 
pour ses vertus apaisantes et 
cal mantes sur les peaux sensibles, 
également des bébés.

75 ml  

Eau 
de mélisse bio

L‘hydrolat, délicatement citronné, 
et très apaisant, et toujours 
très apprécié. Il est idéal pour 
les peaux stressées et grasses, aussi 
pour le cuir chevelu gras. Les 
hommes aiment s‘en servir 
en lotion aprèsrasage. Il est 
également utilisé pour soulager 
les poussées d‘herpès labial. 

75 ml  

Soins spécifi ques Soins spécifi ques
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Do it yourself

Spray ambianT bio
Dénaturée avec la bergamote 
pauvre en furocoumarines, 
pour la fabrication de sprays 
d'ambiance bio ou la dilution 
d'huiles essentielles 

70 ml

Base de coco
Base moussante très douce de 
matières premières végétales avec 
de la protéine de blé. Parfum 
neutre. Idéale en base de gels 
douche et de savons diy avec 
huiles essentielles.   

200 ml / 1000 ml

Savon liquide bio
Saponifi cation très douce, de 
parfum neutre, d'huiles végétales 
bio. Produit idéal de base pour 
fabrication maison de savons 
liquides pour les mains avec des 
huiles essentielles.  

300 ml

Parfum bio 
Dénaturée avec la bergamote 
pauvre en furocoumarines et 
affi  née avec de l'eau d'hamamélis 
bio, pour la fabrication de 
parfums naturels.

27 ml

L’assortiment DIY est idéal 
pour les compositions indivi
duelles d’huiles essen tielles. 
Nous avons élaboré la base 
pour vous. Vous pouvez vous 
concentrer sur les arômes.Bienvenue dans

le monde des recettes
de farfalla

www.farfalla.ch

do it yourself

Gel douche superfreshCe que j’attends d’un gel douche ? Qu’il m’accom
pagne pendant la journée avec son parfum eupho
risant, les fragrances à base d’agrumes conviennent 

toujours pour cela, ici combinées avec la tonique 
menthe poivrée pour un eff et superfresh. 
Roman, Marketing

Produits
200 ml
Base moussante do it yourself à la noix de coco

20 gouttes 
Huile essentielle de pamplemousse

9 gouttes 
Huile essentielle de sapin blanc 

3 gouttes 
Huile essentielle de menthe poivrée 

Recette 
1. Verser les huiles essentielles dans la base moussante do it yourself à la noix 

de coco. 
2. Refermer le fl acon et bien agiter. 

Le saviez-vous : selon l’intensité des huiles essentielles, 
20 à 40 gouttes sont la quantité recommandée pour un bain 
moussant de 200ml.  
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«Nous remercions GreenLamp pour la photo d'Ethiopie.»

farfalla Programme 
d’aide et de formation 

aux sage-femmes 

Des histoires personnelles de femmes 
qui travaillent dans nos coopéra
tives à Madagascar ou ailleurs, 
nous ont permis de mieux com
prendre ce que les chiff res abstraits 
disent : Dans de nombreux pays 
en voie de développement,  près 
d’une femme sur cent meurt encore 
au cours de l’ accouchement et 
souvent son bébé aussi. La famille 
se retrouve alors privée d’un 
membre indispensable. 

En Europe, grâce à l’accompagne
ment des futures mamans pendant 
leur grossesse par des sagesfemmes 
qualifi ées, le taux de mortalité a 
considérablement baissé. Seule une 

femme sur 10 000 meurt encore lors 
de la naissance de son bébé. Le 
risque est 100 fois plus grand dans 
la région du Sahel !

La raison : il y a trop peu de sages
femmes dans les pays les plus 
pauvres. Principalement dans les 
campagnes, les femmes n’ont pas 
accès à des examens prénataux et 
accouchent sans aide médicale. Une 
sagefemme qualifi ée pourrait ac
compagner jusqu’à 500 futures ma
mans tout au long de leur grossesse, 
dépister les complications possibles 
et augmenter considérablement les 
chances de survie de la maman et du 
bébé pendant et après la naissance.

Avec le programme d’aide et de 
formation aux sages femmes orga
nisé par farfalla, nous souhaitons 
concrètement et immédiatement 
réduire la mortalité des jeunes 
mères et de leurs enfants dans les 
pays les plus pauvres. Avec chaque 
produit farfalla vendu, nous sou
tenons ces programmes d’aide. 
La première étape sera une bourse 
d’études pour sagesfemmes en 
Ethiopie. Ces sagesfemmes, 
formées et fi nancées par farfalla, 
pourront plus tard accompagner de 
nombreuses jeunes mamans et leurs 
bébés. Pour un bon début dans 
la vie – partout dans le monde.

Assurez un bon départ dans la vie – 
aux bébés du monde entier – 
www.followthebutterfl y.com

pour un bon départ -
chaque sage-femme africaine 

qualifiée sauve la vie 

Projet social Projet social
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Académie Farfalla
Nos formations  
professionnelles... 
 
...et nos perfectionnements continus. 
Pour spécialistes et débutants motivés.  
Grâce à une expertise spécifique élargir  
le spectre d’activités professionnelles  
autour du sujet «préserver la santé et se  
soigner avec des méthodes naturelles» !

Nos  
responsables  
de séminaires
  
Leur fascination pour  
la force des huiles essen
tielles et leur compétence 
professionnelle ont fait  
de nos formateurs et 
formatrices un des princi
paux piliers de l’univers 
de farfalla. 

L’offre de notre académie  
est continuellement élargie  
par de nouveaux sujets.  
A consulter sur 
www.farfalla.ch

Nous vous conseillons volontiers 
sur akademie@farfalla.ch
T. 0041 44 905 99 00

Il est possible de s’inscrire  
séparément à tous les modules  

des cours certifiés sur  
 

www.farfalla.ch

Formation  
certifiante 

CONSEIL EN ARÔMES
 
Cours de 5 jours (pour toute  
personne intéressée)

Formation  
certifiante 

SOIN AVEC ARÔMES
 
Cours de 10 jours dans le cadre 
d’une formation continue.  

Formation  
diplômante

Aromathérapie
 
Cours de 2 semaines dans le cadre 
d’une formation continue. 

Ateliers, séminaires, formations et perfectionne
ments professionnels autour de sujets comme  

* Aromathérapie contre le stress et les troubles du 
sommeil* Randonnée de découverte des herbes  
sauvages sur le massif du Hirschberg* Tout au long 
de l’année avec la force des plantes – petits com
pagnons aromatiques pour toute la famille* Huile 
essentielle de rose, lavande etc. en aromathérapie 
contre les maux féminins et plus encore.

Le savoir  
a un début 
mais pas  
de fin   
Geeta Iyengar 

Séminaire basique

CONSEIL,  
SOIN EN  
AROMATHÉRAPIE  
 

Séminaire d’un jour à Uster,  
formateur JeanClaude Richard 
seulement en allemand 
Toutes les infos sur www.farfalla.ch 

La base de tous les cours ! Sujets : 
aromathérapie historique  
et moderne; huiles essentielles : 
extraction, hydrolats; santé  
et cosmétique; odorat et senti
ments; la peau humaine. Etc.

Académie FarfallaAcadémie Farfalla
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Men
Fraisacidulé & naturel.
Pour les exigences 
particulières de la peau 
masculine. 

Avec des tensioactifs 
de matières premières 
renouvelables, des extraits 
végétaux traitants et 
des huiles essentielles.
Cosmétique naturelle 
certifi ée (Natrue), exempte 
de matières synthétiques, 
de PEG et de silicones.

Shampoings

age
miracle
Antiâge pour peau 
exigeante et mature. 
Régénère et améliore 
l’hydratation de la peau 
grâce à l’extrait de 
nivéole d’été et de cresson 
du Pará.

Soins 
capil laires 
naturels 
Avec des extraits 
de plantes et des cires 
végétales pour un soin, 
une protection et une bril
lance sans silicones nocifs. 

shampoing-douche
2 en 1: pour la peau et les cheveux. 

150 ml

Lotion pour le corps
Hydrate et pénètre rapidement. 

150 ml 

Deo à bille
Sans sels d’aluminium. 24h.

50 ml 

clear & balance
Neem-Joazeiro

Contre l’apparition des pellicules.

200 ml  & 1000 ml

color & shine
Amandes-Noix

Pour cheveux colorés.

200 ml  & 1000 ml 

Bille fraîcheur yeux
Atténue cernes et ridules. 

10 ml 

Fluide hydratant
raffermissant

Raff ermissement, hydratation, 
énergie. 

30 ml

Sandalwood Natural 
After Shave Balm

Aux notes d‘arbres exotiques.

100 ml 

Uomo
Natural Eau Fraîche

Un parfum unique et pétillant. 

100 ml

everyday
Grenade

Pour lavage fréquent.

200 ml  & 1000 ml

nutri & repair
Marron-Jojoba

Pour les cheveux secs et cassants.

200 ml  & 1000 ml

sensitive
Iris-Candeia

Enfants et cuir chevelu sensible.

200 ml  & 1000 ml

volume & shine
Frangipane-SAcha Inchi

Pour les cheveux fi ns et mince.

200 ml  & 1000 ml

Crème régénérante riche 
Nourrit et traite intensément. 

30 ml

Fluide yeux 
raffermissant 

Pour un regard revitalisé, éclatant 
de jeunesse. 

15 ml

hair care 
 Après-Shampoing

Le conditionneur soyeux.

200 ml

hair care 
Mousse soignante

Le soin sans rinçage pour volume, 
soin & brillance.

150 ml

hair care / MAsque
capillaire intensif

La protection capillaire.

150 ml

hair styling
Mousse fixante

Donne du style et brillance.

150 ml

hair styling 
Gel coiffant

Pour une tenue forte et un style 
créatif.

150 ml

hair styling 
Spray capillaire

Tenue fl exible, volume & brillance. 

150 ml

classiques farfallaclassiques farfalla

classiques farfalla
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Huiles
aux
pierres 
précieuses
Les propriétés des pierres 
précieuses sont liées dans 
l’huile de jojoba bio.

fontaine 
de jouvence

Fluorite verte, chrysoprase, péridot 

80 ml

Immersion 
bien-être

Sodalite, calcédoine, ambre jaune

80 ml

Sérénité

Quartz bl., dumortiérite, magnésite

80 ml

Chaleur 
et sécurité

Agate,  néphritr, serpentine

80 ml

Joie de vivre

Grenat, rubis, quartz rose

80 ml

Anti-Stress

Aventurine, magnésite, quartz enf. 

80 ml

Régénération

Épidote, agate océan, zoïsite a. rubis 

80 ml




