
A T L A S – Cheveux gras
Jusqu’à 60 lavages.

Parfumé aux cèdre, ATLAS est le shampoing solide et
naturel qui a été conçu pour les cheveux à tendance grasse.
Chaque ingrédient présent dans le shampoing joue un rôle
stratégique dans la lutte à la surproduction de sébum. Le
tout en rendant les cheveux simples à coiffer, souples et
lumineux.

Dans ce shampoing, 7 ingrédients sur 9 sont certifiés bio.

Formulé avec un – et un seul – tensioactif, le SCI, le plus
doux sur le marché.

Fabriqué à la main, avec passion, aux portes de Provence.

Produit vegan.

Dans ce shampoing vous trouverez...

S C I HUILE DE NOISETTE STÉARINE VÉGÉTALE

GHASSOUL HUILE DE COCO VITAMINE E

Tensioactif dérivé de la noix
de coco, le plus doux sur le

marché. Il nettoie le cuir 
chevelu en toute douceur.

 
Origine : USA

Riche en flavonoïdes et acides
gras. Elle hydrate le cuir

chevelu et elle en régule la
production de sébum.

 
Origine : Italie

Certification : Bio Ecocert

Dérivée de l'huile d'olive et
utilisée pour stabiliser la

forule. Elle nourrit et
assouplisse les cheveux.

 
Origine : Italie

Certification : Bio Ecocert

 

Il dégraisse les cheveux de
manière délicate grâce à sa
haute teneur en calcium et

magnesium.
 

Origine : Maroc
Certification : Cosmos Natural

 

Elle permet d'atténuer l'effet
brillant des cheveux gras, en

réduisant la formation du gras
du cuir chevelu.

 
Origine : Philippines

Certification : Fair Trade + Bio
Ecocert

 

Elle protège les huiles des 
effets liés à l'oxydation. Elle
stimule la croissance des 

cheveux.
 

Origine : France
Certification : Cosmos

Approved.

 

Shampoing solide



N E P T U N E - Universel
Jusqu’à 60 lavages.

Au parfum de sauge et mandarine, NEPTUNE est le
shampoing solide et naturel qui a été conçu pour tout le
monde. La spiruline, qui donne cette couleur verte au
shampoing, est cultivée à la main dans le sud de la France.
Dans ce shampoing, 8 ingrédients sur 9 sont certifiés bio.

Formulé avec un – et un seul – tensioactif, le SCI, le plus
doux sur le marché.

Fabriqué à la main, avec passion, aux portes de Provence.

Produit vegan.

Dans ce shampoing vous trouverez...

S C I SPIRULINE STÉARINE VÉGÉTALE

FARINE DE RIZ HUILE D'OLIVE GLYCÉRINE  VÉGÉTALE

Tensioactif dérivé de la noix
de coco, le plus doux sur le

marché. Il nettoie le cuir 
chevelu en toute douceur.

 
Origine : USA

Riche en protéines, fer, 
vitamines du groupe B, zinc et 

vitamine A, elle favorise la 
création de kératine. 

 
Origine : France

Certification : Cosmos Natural

Dérivée de l'huile d'olive et
utilisée pour stabiliser la

forule. Elle nourrit et
assouplisse les cheveux.

 
Origine : Italie

Certification : Bio Ecocert

 

Le protéines contenues dans 
la farine de riz fortifient la

 chevelure en la rendent plus 
élastique, plus souple..

 
Origine : France

Certification : Bio Qualité France

 

Elle permet d’augmenter 
l’élasticité des cheveux. et de
 protéger et de renforcer le 

cuir chevelu.
 

Origine : Espagne
Certification : Bio Ecocert

 

Dérivée de l’huile d’olive, elle 
favorise l’absorption des

 autres ingrédients 
présents dans la formule.

 
Origine : France

Certification : Cosmos
Approved.

 

Shampoing solide



Z E F I R - Cheveux secs ou bouclés
Jusqu’à 60 lavages.

Avec son parfum enivrant, ZEFIR est le shampoing solide et
naturel qui a été conçu pour les cheveux secs et bouclés.
L’argile blanche nettoie en douceur le cuir chevelu, tandis
que la cire de jojoba répare et revitalise les cheveux secs et
cassants.

Dans ce shampoing, 7 ingrédients sur 8 sont certifiés bio.

Formulé avec un – et un seul – tensioactif, le SCI, le plus
doux sur le marché.

Fabriqué à la main, avec passion, aux portes de Provence.

Produit vegan.

Dans ce shampoing vous trouverez...

S C I ARGILE BLANCHE STÉARINE VÉGÉTALE

FARINE DE RIZ CIRE DE JOJOBA GLYCÉRINE  VÉGÉTALE

Tensioactif dérivé de la noix
de coco, le plus doux sur le

marché. Il nettoie le cuir 
chevelu en toute douceur.

 
Origine : USA

Elle nettoie en profondeur les 
cheveux. Elle a aussi un rôle
 réparateur sur les cheveux 

cassants.
 

Origine : France
Certification : Cosmos Natural

Dérivée de l'huile d'olive et
utilisée pour stabiliser la

forule. Elle nourrit et
assouplisse les cheveux.

 
Origine : Italie

Certification : Bio Ecocert

 

Le protéines contenues dans 
la farine de riz fortifient la

 chevelure en la rendent plus 
élastique, plus souple.

 
Origine : France

Certification : Bio Qualité France

 

Elle renforce les racines des
cheveux, en les rendant
douces et brillantes. Elle

répare les cheveux abimés.
 

Origine : Perou
Certification : Fair Trade +

Cosmos Organic

 

Dérivée de l’huile d’olive, elle 
favorise l’absorption des

 autres ingrédients 
présents dans la formule.

 
Origine : France

Certification : Cosmos
Approved.

 

Shampoing solide



Huile riche qui nourrit la peau 
en profondeur et qui en 

régule le système naturel 
d’hydratation sanguine.

 
Origine : Espagne

Certification : Bio Ecocert

 

C L A I R   D E   L U N E
Ce savon est une vraie caresse pour la peau. Le lait d’avoine,
l’huile d’amande douce et le beurre de karité présents dans
CLAIR DE LUNE nettoient et nourrissent la peau en toute
douceur.

Ne contenant pas d’huiles essentielles, ce savon est aussi
adapté aux bébés de moins de 3 ans et aux femmes
enceintes.

Les huiles et les beurres contenus dans ce savon sont
certifiés bio.

Fabriqué à la main, avec passion, aux portes de Provence au
travers de la saponification à froid.

Produit vegan.

Dans ce savon vous trouverez...

BEURRE DE KARITÉ BOISSON D'AVOINE HUILE D'OLIVE

HUILE DE COCOHUILE D'AMANDE

Riche en vitamines E et A, i
l nourrit et protège les peaux 

abîmées. Il améliore la 
circulation sanguine..

 
Origine : Burkina Faso

Certification : Cosmos Organic

Il rapporte encore plus de
 douceur à ce savon. Le lait 

d’avoine est très nourrissant et 
calmant.

 
Origine : Allemagne

Certification : Bio Ecocert

Elle hydrate et protège la
 peau. De plus, cette huile

 dilate les pores en nettoyant 
en profondeur.

 
Origine : Italie

Certification : Cosmos Organic

 

Savon surgras

Avec des fortes propriétés
lavantes, elle permet de
nourrir la peau et de lui

donner un éclat naturel. 
 

Origine : Philippines
Certification : Fair Trade +

Bio Ecocert

 



Huile riche qui nourrit la peau 
en profondeur et qui en 

régule le système naturel 
d’hydratation sanguine.

 
Origine : Espagne

Certification : Bio Ecocert

 

Alliée des peaux grasses et
 très pénétrante, elle adoucit la 

peau et prévient sa 
déshydratation.

 
Origine : Italie

Certification : Bio Ecocert

Elle purifie la peau en 
douceur. Riche en sels

 minéraux, elle est idéale pour 
les peaux sèches et délicates.

 
Origine : France

Certification : Cosmos Natural

N O S T A L G I A
NOSTALGIA vous transporte en Provence, où la lavande et
les vignes dominent dans les campagnes. L’huile essentielle
de Lavande utilisée dans NOSTALGIA est distillée
artisanalement dans notre région. Les pépins de raisin
donnent au savon un léger effet gommage. L’argile blanche
purifie la peau en toute douceur.

Les huiles, les beurres et l'argile contenus dans ce savon
sont certifiés bio.

Fabriqué à la main, avec passion, aux portes de Provence au
travers de la saponification à froid.

Produit vegan.

Dans ce savon vous trouverez...

H.E. DE LAVANDE ARGILE BLANCHE HUILE DE COCO

PÉPINS DE RAISIN HUILE D'OLIVE HUILE DE NOISETTE

Apaisante cutanée et anti-
inflammatoire, elle

 décontracte les muscles et 
cicatrise les blessures.

 
Origine : France

Certification : Bio Ecocert

Adaptés à tous les types de
 peaux, ils débarrassent des 

impuretés et stimulent la
 régénération cellulaire. 

 
Origine : France

Certification : Bio Ecocert

 

Savon surgras

Avec des fortes propriétés
lavantes, elle permet de
nourrir la peau et de lui

donner un éclat naturel. 
 

Origine : Philippines
Certification : Fair Trade +

Bio Ecocert

 



Huile riche qui nourrit la peau 
en profondeur et qui en 

régule le système naturel 
d’hydratation sanguine.

 
Origine : Espagne

Certification : Bio Ecocert

 

Puissant antioxydant, il
 apporte une intense action 

hydratante à la peau et
 revitalise la peau terne.

 
Origine : Équateur

Certification : Cosmos Organic + 
Orgánica Ecuador

A M A R A T E R R A
AMARATERRA est un hommage au sud de l’Italie. L’huile
d’olive et l’argile rouge sont les vrais protagonistes de ce
savon. L’huile essentielle de Palmarosa, étant un déodorant
naturel, aide à limiter les mauvaises odeurs. L’huile
essentielle d’Eucalyptus, à son tour, y ajoute une touche de
fraicheur. 

Les huiles, les beurres et l'argile contenus dans ce savon
sont certifiés bio.

Fabriqué à la main, avec passion, aux portes de Provence au
travers de la saponification à froid.

Produit vegan.

Dans ce savon vous trouverez...

Savon surgras

En échangeant les sels 
minéraux avec les impuretés, 

elle a un effet détox et 
minéralisant pour la peau..

 
Origine : France

Certification : Cosmos Natural

Déodorant naturel par
 excellence, cette huile a des

 vertus toniques et 
aphrodisiaques.

 
Origine : Maroc

Certification : Bio Ecocert

BEURRE DE CACAO ARGILE ROUGE HUILE DE COCO

H.E. EUCALYPTUS HUILE D'OLIVE H.E. PALMAROSA

Elle apporte une odeur
 rafraîchissante. Elle a des 

propriétés antibactériennes 
et antiseptiques.

 
Origine : Portugal

Certification : Bio Ecocert

 

Avec des fortes propriétés
lavantes, elle permet de
nourrir la peau et de lui

donner un éclat naturel. 
 

Origine : Philippines
Certification : Fair Trade +

Bio Ecocert

 



Riche en acides gras 
essentiels, elle apporte une 

action restructurante et a
ssouplissante à la peau.

 
Origine : Perou

Certification : Cosmos Organic

 

Elle régule la transpiration et 
possède des excellentes 

propriétés anti-bactériennes 
et tonifiantes.

 
Origine : France

Certification : Bio Ecocert

Ses propriétés émollientes 
rendent la peau douce, 

soyeuse et parfaitement 
hydratée.

 
Origine : France

Certification : Bio Ecocert

Terre naturelle utilisée depuis 
toujours comme pigment

 naturel. Elle donne la couleur 
rouge au dessus du savon.

 
Origine : France

Certification : Bio Cosmécert

Dans ce savon vous trouverez...

H.E. MENTHE POIVRÉE HUILE DE PÉPINS DE RAISIN HUILE DE COCO

CHARBON ACTIF HUILE DE SÉSAME OCRE DE PROVENCE

Dérivé de la noix de coco, il 
nettoie la peau de toutes les
 impuretés et il lui rend son 

élasticité naturelle.

Origine : France
Certification : Bio Ecocert

Savon surgras

Avec des fortes propriétés
lavantes, elle permet de
nourrir la peau et de lui

donner un éclat naturel. 
 

Origine : Philippines
Certification : Fair Trade +

Bio Ecocert

 

E L I X I R
On dit que, depuis la nuit des temps, l’homme souhaite l’élixir
de longue vie. Ce savon a la prétention de l’être. Riche en
huiles précieuses et en charbon actif, ELIXIR est adapté aux
peaux à imperfections. L’huile essentielle de menthe
poivrée présente dans ce savon rafraichit et apaise en même
temps.

Les huiles, les beurres, le charbon actif et l'ocre de
Provence contenus dans ce savon sont certifiés bio.

Fabriqué à la main, avec passion, aux portes de Provence au
travers de la saponification à froid.

Produit vegan.



Huile riche qui nourrit la peau 
en profondeur et qui en 

régule le système naturel 
d’hydratation sanguine.

 
Origine : Espagne

Certification : Bio Ecocert

 

Elle a un pouvoir nourrissant
 et émollient. De plus, elle 
donne de la luminosité et 

tonifie la peau.
 

Origine : France
Certification : Bio Ecocert

Poudre riche en caroténoïdes. 
Elle favorise la production de 

mélanine et soutient
 l’élasticité de la peau.

 
Origine : Perou

Certification : Forest Garden Product +
 Sateré Mawel + Bio Ecocert

Relaxante, elle apaise le stress 
et les angoisses. Elle peut 
favoriser ou améliorer le 

sommeil.
 

Origine : Italie
Certification : Bio Ecocert

G R E N A D A
GRENADA, où le soleil brille tout le temps. La poudre
d’urucum et le macérât de carottes, très riches en
caroténoïdes, donnent au savon sa couleur jaune-orange
mais aussi des excellentes propriétés bonne mine et
énergisantes. L’huile essentielle de mandarine, anti-stress
et vivifiante, vous donnera du peps pour bien démarrer – ou
terminer – la journée.

Les huiles, les beurres et l'urucum contenus dans ce savon
sont certifiés bio.

Fabriqué à la main, avec passion, aux portes de Provence au
travers de la saponification à froid.

Produit vegan.

Dans ce savon vous trouverez...

HUILE D'ABRICOT URUCUM HUILE DE COCO

MACÉRÂT DE CAROTTES HUILE D'OLIVE H.E. MANDARINE

Très efficace contre l’oxydation 
de la peau, cette huile rend la 

peau tonique et élastique.
 

Origine : France
Certification : Bio Ecocert

 

Savon surgras

Avec des fortes propriétés
lavantes, elle permet de
nourrir la peau et de lui

donner un éclat naturel. 
 

Origine : Philippines
Certification : Fair Trade +

Bio Ecocert

 


