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La force de notre offre standard c’est de vous per-
mettre d’avoir en petite série des produits de quali-
té, formulés et fabriqués par un laboratoire sérieux 
et compétent.
Adaptée pour tous les circuits de distribution et 
positionnée sur du milieu de gamme, notre offre 
vous permet de proposer à vos consommateurs 
des formules naturelles, riches en actifs végétaux 
et bio, personnalisables à votre marque grâce à vos 
étiquettes.
Nos atouts:
Sourcing d’actifs végétaux et/ou biologiques de 
qualité, fabrication en France.
Conformité avec la règlementation européenne, 
rédaction DIP et dépôt CPNP sur demande.
Les produits sont fabriqués et conditionnés régu-
lièrement pour maintenir un stock permanent et 
garantir une expédition sous 3 semaines environ
La plupart des références (à l’exception des tubes 
décorés) sont disponibles à partir de 10 unités par 
référence pour vous éviter un stock important.
Les contraintes:
La composition des formules ne peut être modi-
fiée ni le flaconnage pour garder les avantages de 
la gamme standard.

LES PRINCIPES DE NOTRE GAMME STANDARD
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La certification bio

2017 a vu le lancement du référentiel Cosmos et l’arrêt 
de la certification  cosmétique écologique et biologique  
2018 a été une année de transition et nous proposons 
maintenant une forte proportion de formules labelli-
sables Cosmos, indiquées dans le catalogue.
Pour obtenir la certification sous votre marque, il est 
nécessaire de s’engager chez Ecocert Greenlife comme 
donneur d’ordre.
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Soins du visage
Crème anti-âge antioxydante BBH9-1- airless 50ml                        page 6
Crème légère jour BBH5 - airless 50ml                                              page 7
Crème nuit / Crème peau sèche BBH13- airless 50ml                     page 8 
Crème jour hydratante BBH54.04- airless 50ml                               page 9
Soin hydratant normalisant BBH52 - airless 50ml                           page 10
Crème teintée BBH25 - airless 30ml                                                   page 11
Fluide anti pollution BBH38.01- airless 30ml                                   page 12
Masque hydratant éclat BBH29 - airless 50ml                                  page 13
Sérum liftant BBH24 - flacon 15ml                                                    page 14
Sérum éclat BBH26.01 – flacon 15ml                                                page 15
Sérum hydratant BBH53.05 - flacon 30ml                                        page 16
Crème éclaircissante / anti tâche BBH23 – airless 30ml                 page 17
Crème raffermissante buste BBH16 - airless 50ml                          page 18

Soins contour yeux / lèvres
Soin contour des yeux BBH42.02– airless30ml                                page19
Roller contour des yeux BBH17–                                                       page 20
roll’on 15ml Baume lèvres KAE002– pot 15ml                                page 21

Spécial soleil
Huile pailletée KAE007- flacon 50ml                                                page 22
Soin préparateur BBH43 – flacon 200ml                                          page 23
Soin prolongateur BBH44 - flacon 200ml                                         page 24
Soin apaisant après soleil BBH37.06—flacon 200ml                       page 25

Hygiène du visage
Mousse nettoyante F17.04 - mousseur 150ml                                  page 26
Lotion tonique hydratante BBH57.03 - flacon 200ml                     page 27
Lotion micellaire BBH19.02 - flacon 200ml                                     page 28
Lait démaquillant BBH20.03 - flacon 200ml                                    page 29
Masque peeling acides de fruits BBH45 - airless 50ml                   page 30
Masque purifiant noir BBH30 - airless 50ml                                    page 31
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Soin des cheveux
Sérum pointe sèche BBH32.06 - flacon 15ml                                  page 32
Huile soin réparatrice BBH38.01 - flacon 100ml                            page 33

Soins du corps
Lait corps BBH41.04 - flacon pompe 200ml                                    page 34
Baume hydratant BBH8 - pot 80ml                                                   page 35
Gel hydratant corps BBH18 - flacon 200ml                                     page 36
Huile sèche nourrissante BBH31 – flacon 100ml                            page 37
Gel jambes légères BBH11 – flacon 150ml                                       page 38

Hygiène du corps
Gommage Corps BBH40 - flacon tube 175ml                                page 39

Minceur
Spray amincissant BBH7 - flacon spray 200ml                                page 40
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CREME ANTI ÂGE ANTI OXYDANTE

Notre formule phare, plébiscitée pour sa texture légère 
et son parfum délicat.

Propriétés: adoucissante, hydratante, nourrissante, 
apaisante, revitalisante, antioxydante, anti âge.

Principaux actifs
Eau florale de Rose Bio: vertus anti âge et adoucissante
Eau de Fleur d’Oranger Bio: hydratante et calmante et 
assouplit la
peau. Elle redonne éclat à la peau.
Huile d’Argan Bio: revitalisante et anti âge. Idéale pour 
lutter contre le dessèchement de la peau, adoucit l’épi-
derme et prévient le vieillissement cutané.
Beurre de Karité Bio: nourrissant et régénérant.
Extrait de Framboise Bio: les mucilages favorisent une 
action filmo- gène protectrice pour conserver l’hydra-
tation de la peau et la vitamine C possède une action 
antioxydante.
Extrait de Plancton : cette micro algue aurifère pré-
sente une activité anti âge complète : action anti oxy-
dante, action apaisante, action restructurante (stimule 
la synthèse des fibres de collagène)

Conditionnement:
Airless 50ml

Type de peau:
Peau normale à mixte

Utilisation:
1 fois par jour

Aspect:
Emulsion lègere blanche

Prix:
1 à 10 unités
10,72 HT/u
11 à 50 unités
9,52 HT/u
51 à 500 unités
8,37 HT/u
501 à 1000 unités
7,52 HT/u
A partir de 1000 unités
6,65 HT/u

REF: BBH9-1

GAMME SOIN VISAGE
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CREME LEGERE DE JOUR

Inspiration Zen pour cette crème légère pour 
peaux normales à mixtes. Propriétés: adoucissante, 

astringente, hydratante, détoxifiante, protectrice, ma-
tifiante, an- tioxydante, peau jeune.

Conditionnement:
Airless 50ml

Type de peau:
Tout type de peau

Utilisation:
1à 2 fois par jour

Aspect:
Crème blanc cassé

Prix:
1 à 10 unités
10,52 HT/u
11 à 50 unités
9,32 HT/u
51 à 500 unités
8,37 HT/u
501 à 1000 unités
7,32 HT/u
A partir de 1001 unités
5,25 HT/u

REF: BBH5

GAMME SOIN VISAGE

Principaux actifs
Extrait de Nénuphar Bio: hydrate et adoucit la peau. 
Il resserre les pores afin d’améliorer l’aspect de la peau 
grâce à ses tanins aux proprié- tés astringentes.
Extrait de Bambou Bio: détoxifie la peau et antioxy-
dant. Riche en fla- vonoïdes, il aide à unifier le teint.
Poudre de Riz Bio: absorbe l’excès de sébum pour une 
peau matifiée.
Huile de Soja Bio: nourrissante, elle est particulière-
ment riche en acides gras essentiels (acide a-linoléique) 
peu répandus dans les huiles végétales pour nourrir et 
reconstruire la peau. Elle apporte également de la vita-
mine E aux propriétés antioxydantes.
Le + produit: Une combinaison d’extraits végétaux ins-
pirés d’Asie.

7
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CREME DE NUIT PEAU SECHE

Crème riche et ultra nourrissante sans fini gras.
Propriétés: émolliente, hydratante, nourrissante, régé-

nérante, anti-rougeur, anti âge, an- tioxydante.

Conditionnement:
Airless 50ml

Type de peau:
Tout type de peau

Utilisation:
1à 2 fois par jour

Aspect:
Crème blanche

Prix:
1 à 10 unités
11,62 HT/u
11 à 50 unités
9,82 HT/u
51 à 500 unités
8,87 HT/u
501 à 1000 unités
7,92 HT/u
A partir de 1001 unités
6,45 HT/u

REF: BBH13

Formule certifiable cosmos

GAMME SOIN VISAGE

Principaux actifs
Synergie de 6 huiles végétales biologiques précieuses 
aux propriétés émollientes: Huile de pépins de Figue 
de Barbarie (produit d’exception aux vertus restruc-
turantes et protectrices), Huile d’Argan (trésor des 
femmes berbères), Huile de Bourrache, Huile de Lin, 
Huile de Macadamia et Beurre de Karité.
La peau est donc nourrit, assouplie et retrouve confort 
et douceur. Riches en actifs antioxydants, ces huiles 
participent également à lutter contre le vieillissement 
cutané.
Hydrolat d’Hamamélis Bio: favorise la microcircula-
tion pour diminuer les rougeurs et unifier le teint.
Le + produit: Sa texture fondante laissant une peau ul-
tra nourrie.
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CREME DE JOUR HYDRATANTE

Crème légère hydratante pour tout type de peau
Propriétés: hydratant, nourrissant, antioxydant, 

adoucissant

Principaux actifs
Des huiles végétales bio pour nourrir la peau: beurre 
de cacao, huile d’abricot, de jojoba et d’argan.
Des fruits bio antioxydants: pomme et açaï: pour lutter 
contre le vieillissement cutané
Des plantes bio pour l’hydratation et la douceur: Aloe 
Vera et eau de fleurs de Tilleul
Ce cocktail permet d’hydrater la peau, sa texture légère 
pénètre rapidement.

Conditionnement:
Airless 50ml

Type de peau:
Tout type de peau

Utilisation:
1à 2 fois par jour

Aspect:
Crème fluide blanche

Prix:
1 à 10 unités
10,60 HT/u
11 à 50 unités
8,82 HT/u
51 à 500 unités
7,87 HT/u
501 à 1000 unités
6,92 HT/u
A partir de 1001 unités
5,45 HT/u

REF: BBH54-04

Formule certifiable cosmos

GAMME SOIN VISAGE
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SOIN HYDRATANT NORMALISANT
Idéal pour les peaux normales à mixtes sujettes à rou-

geurs ou imperfec- tions!
Propriétés: Hydratant, détoxifiant, normalisant, 

astringent

Conditionnement:
Airless 50ml

Type de peau:
Tout type de peau

Utilisation:
1à 2 fois par jour

Aspect:
Crème fluide blanche

Prix:
1 à 10 unités
9,60 HT/u
11 à 50 unités
8,82 HT/u
51 à 500 unités
7,87 HT/u
501 à 1000 unités
6,92 HT/u
A partir de 1001 unités
6,45 HT/u

REF: BBH52

Formule certifiable cosmos

GAMME SOIN VISAGE

Cette émulsion fluide apporte fraicheur et hydratation à 
la peau:
Aloe Vera Bio: hydratation et douceur,
Eau florale de Chêne, extraits de Grenade Bio et de Nénu-
phar Bio: ces plantes apportent des propriétés astringentes, 
idéal pour resserrer les pores: la peau a un aspect plus lisse, 
plus sain.
Eau florale de Camomille: rafraichissante et purifiante 
Combinaison d’huiles Bio sans fini gras: Noisette, Jojoba,
Chanvre et Argan.
Acide hyaluronique à haut poids moléculaire : forme un 
film non occlusif et régule la respiration de la peau pour 
garder l’hydratation et la protéger des agressions exté-
rieures
Alcool bio: astringent et normalisant: pour lutter contre 
les imperfections
Silice: agent flouteur pour unifier globalement le teint
Actif objectivé: objectivé pour lutter contre les rougeurs, 
issu d’huile de coco bio et d’extrait de chêne.
Le + produit: son toucher frais et non gras
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CREME TEINTEE
Plus qu’une BB CREAM, voici notre CC CREAM !
 Propriétés: unifiante, lissante, détoxifiante, hydra-
tante, réparatrice, illuminatrice de teint, teint zéro 

défaut.

Conditionnement:
Airless 50ml

Type de peau:
Peau normal, claire à mé-

dium
Utilisation:

1 fois par jour
Aspect:

Beige rosé

Prix:
1 à 10 unités
9,50 HT/u
11 à 50 unités
8,62 HT/u
51 à 500 unités
7,27 HT/u
501 à 1000 unités
6,22 HT/u
A partir de 1001 unités
5,35 HT/u

REF: BBH25

GAMME SOIN VISAGE

Principaux actifs
Extrait de Grenade Bio : resserre les pores pour une peau plus lisse. 
Extrait de Bambou Bio: détoxifie la peau et antioxydant. Riche en fla-
vonoïdes, il aide à unifier le teint.
Actif objectivé issu de Thé Blanc: améliore l’éclat du teint, ravive la lu- 
mière du visage pour une solution anti teint brouillé.
Aloe Vera Bio : agent adoucissant, hydratant et apaisant.
Huiles de Chardon Marie, d’Argan et de Sésame Bio: émollientes, ces 
huiles sont adaptées à tous les types de peaux et contribuent à l’équi- 
libre et à la protection des cellules cutanées
Beurre de Karité Bio: nourrit et protège la peau.
Eau de Fleur d’Oranger Bio: hydratante et calmante, assouplit la peau
et éclaircit le teint.
Acide Hyaluronique: maintient l’hydratation et renforce la protection 
cutanée.
Le + produit : une crème alliant fond de teint et soin pour une peau 
corrigée et illuminée.
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FLUIDE ANTI POLLUTION
Masque 3 en 1 pour une peau hydratée, éclatante et 

protégée.
 Propriétés: hydratant, nourrissant, antioxydant, éclat 

du teint, anti âge

Cette émulsion fluide hydrate et nourrit la peau et sur-
tout la protège des agressions extérieures:
• Aloe Vera Bio: hydratation et douceur,
• Eau florale d’Immortelle Bio: apaisante et adoucissante,
• Extrait de Bambou Bio: les flavonoïdes du bambou 
favorisent la circulation tissulaire pour détoxifier l’épi-
derme
• Combinaison d’huiles Bio aux propriétés émollientes: 
Sésame, Avocat, Bourrache et Beurre de karité
• Acide hyaluronique à haut poids moléculaire : forme 
un film non occlusif et régule la respiration de la peau 
pour garder l’hydratation et la protéger des agressions 
extérieures
• Extrait d’alginate: objectivé comme anti pollution: 
améliore l’élimination des particules fines, protège la 
peau contre les mé- taux lourds et la pollution atmos-
phérique. Préserve la cohésion cutanée.
Le + produit: un bouclier protecteur anti pollution

Conditionnement:
Airless 50ml

Type de peau:
Tout type de peaux

Utilisation:
1 fois par jour le matin

Aspect:
Emulsion fluide blanche

Prix:
1 à 10 unités
9,40 HT/u
11 à 50 unités
8,92 HT/u
51 à 500 unités
7,82 HT/u
501 à 1000 unités
6,52 HT/u
A partir de 1001 unités
5,85 HT/u

REF: BBH50

Formule certifiable cosmos

GAMME SOIN VISAGE
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MASQUE HYDRATANT ECLAT
Idéal pour les femmes urbaines qui souhaitent chou-

chouter leur peau avec une bulle de nature!
Propriétés: Hydratant, détoxifiant, apaisant, nourris-

sant, protecteur, régénérant

Principaux actifs
Un cocktail concentré de choc associant des extrait végétaux 
biologiques à des actifs reconnus pour sublimer la peau:
• Aloe Vera : hydratation et douceur,
• Eaux florales de Tilleul et d’Immortelle : apaisantes et
adoucissantes,
• Extrait de Pomme: lutte contre les radicaux libres,
• Combinaison d’huiles et beurres végétaux Bio aux proprié- 
tés émollientes: Argan, Baobab, Chardon Marie, Amande 
douce et Cacao
• Acide hyaluronique à bas poids moléculaire : pour lutter 
contre les rides et ridules ; la peau est plus ferme et tonique.
• Extrait d’algues objectivé pour illuminer et unifier le teint.
Résultats: ce masque redonne douceur et souplesse à la peau. 
Il combat les signes de l’âge et les marques de fatigue pour re-
donner au visage un aspect lumineux et éclatant.
Le + produit: son airless facile à utiliser: 2 pressions suffisent 
pour un masque visage + cou.

Conditionnement:
Airless 50ml

Type de peau:
Peaux normale à séche

Utilisation:
1 à 2 fois par semaine

laisser poser 
10 à 20 minutes

Aspect:
Crème rose

Prix:
1 à 10 unités
10,20 HT/u
11 à 50 unités
9,22 HT/u
51 à 500 unités
8,45 HT/u
501 à 1000 unités
7,20 HT/u
A partir de 1001 unités
6,25 HT/u

REF: BBH29

Formule certifiable cosmos

GAMME SOIN VISAGE
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SERUM LIFTANT
Sérum avec effet tenseur et action sur l’éclat du teint.
 Propriétés: tenseur, illuminateur de teint, hydratant, 

apaisant, anti-rougeur

Principaux actifs
Actif objectivé: OSILIFT® Bio: fraction purifiée de 
polysaccharides issus de l’avoine bio ayant un très haut 
poids moléculaire qui s’adsorbe à la surface de la peau 
pour former un film biologique viscoélastique cohésif 
et continu. Effet tenseur visiblement et immédiatement 
perceptible par l’utili- sateur.
Actif objectivé issu de Thé Blanc: améliore l’éclat du 
teint, ravive la lu- mière du visage et sublime le teint.
Aloe Vera Bio : agent adoucissant, hydratant et apai-
sant. Eau d’Immortelle Bio: apaisant, elle atténue les 
rougeurs.

Conditionnement:
Flacon verre 15 ml avec 

pipette
Type de peau:

Tout type de peaux
Utilisation:

1 à 2 fois par jour
Aspect:

Sérum doré nacré

Prix:
1 à 10 unités
9,20 HT/u
11 à 50 unités
8,35 HT/u
51 à 500 unités
7,25 HT/u
501 à 1000 unités
6,80 HT/u
A partir de 1001 unités
6,50 HT/u

REF: BBH24

Formule certifiable cosmos

GAMME SOIN VISAGE
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SERUM ECLAT
Un teint sublimé en une touche!

 Propriétés: adoucissant, lisse le grain de peau, hydra-
tant, illuminateur, sublimateur, uni- fiant

Principaux actifs
Eau florale de Rose Bio: vertus anti âge et adoucissantes. 
Eau de Tilleul Bio: apaise et adoucit
Extrait de Grenade Bio : resserre les pores et affine le 
grain de peau.
Aloe Vera Bio : agent adoucissant, hydratant et apai-
sant.
Actif objectivé: extrait d’algues: régule la pigmentation 
cutanée: peau illuminée et sublimée
Le + produit : les nacres argentées qui illuminent le vi-
sage avec un effet très naturel

Conditionnement:
Flacon verre 15 ml avec 

pipette
Type de peau:

Tout type de peaux
Utilisation:

1 à 2 fois par jour
Aspect:

Sérum beige nacré

Prix:
1 à 10 unités
8,20 HT/u
11 à 50 unités
7,35 HT/u
51 à 500 unités
6,25 HT/u
501 à 1000 unités
5,80 HT/u
A partir de 1001 unités
5,50 HT/u

REF: BBH26-01

Formule certifiable cosmos

GAMME SOIN VISAGE
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SERUM ACIDE HYALURONIQUE
Une formule minimaliste pour un maximum 

d’hydratation!

Principaux actifs
Ce sérum a une formule très simple conçue pour un 
maximum d’hydratation, c’est le sérum indispensable 
et très abordable!
Aloe Vera bio: réputé pour ses vertus sur l’hydratation
Acide hyaluronique: de haut poids moléculaire, il 
forme un film non occlusif et régule la respiration de 
la peau. Il aide à maintenir l’eau à la surface cutanée, 
jouant ainsi le rôle de réservoir d’eau.
Xylitylglucoside: actif objectivé, dérivé de sucre. Son 
rôle est de restructurer la barrière cutanée et d’optimi-
ser la circulation de l’eau dans l’épiderme. Le but de son 
action est de lisser le microrelief pour une peau hydra-
tatée à court et à plus long terme.
Le + produit: sa pénétration immédiate et son fini 
soyeux

Conditionnement:
Flacon verre 15 ml avec 

pipette
Type de peau:

Tout type de peaux
Utilisation:

1 à 2 fois par jour
Aspect:

Sérum limpide incolore

Prix:
1 à 10 unités
10,20 HT/u
11 à 50 unités
9,35 HT/u
51 à 500 unités
8,25 HT/u
501 à 1000 unités
6,80 HT/u
A partir de 1001 unités
5,5 HT/u

REF: BBH53-05

Formule certifiable cosmos

GAMME SOIN VISAGE
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CREME ECLAIRCISSANTE ANTI TÂCHE

Lutte contre les tâches pigmentaires ou éclaircit le 
teint. 

Propriétés: lutte contre les tâches, effet flouteur, éclair-
cit le teint, unifie le teint.

Conditionnement:
Airless  50 ml 
Type de peau:

Tout type de peau
Utilisation:

1 à 2 fois par jour
Aspect:

Crème blanche

Prix:
1 à 10 unités
10,10 HT/u
11 à 50 unités
9,15 HT/u
51 à 500 unités
8,35 HT/u
501 à 1000 unités
6,90 HT/u
A partir de 1001 unités
5,70 HT/u

REF: BBH23

Formule certifiable cosmos

GAMME SOIN VISAGE

Principaux actifs
Cette formule permet d’estomper les tâches pigmentaires et d’unifier le 
teint. Elle peut s’utiliser soit en soin local directement sur les tâches à trai- 
ter, soit en soin global pour unifier et éclaircir le teint.
Macérât huileux de Pâquerette Bio: réputé pour son action sur la tonicité 
tissulaire et pour ses vertus apaisantes. Redonne éclat et protège contre le 
vieillissement prématuré.
Actif végétal objectivé: associe 3 plantes aux propriétés éclaircissantes 
(racines de guimauve, de réglisse et son de riz), pour agir sur 4 niveaux 
du processus de pigmentation cutanée afin de diminuer la coloration des 
tâches brunes et d’augmenter la luminosité de la peau.
Extrait d’algues: actif objectivé pour réguler les mécanismes de la pig- 
mentation cutanée avec des propriétés éclaircissantes.
Huiles végétales Bio: Argan, Baobab, pour nourrir et relipider la peau.
Extrait de Grenade Bio: grâce à ses tanins astringents, les pores de la peau 
sont resserrés
et la peau a un aspect plus lisse. Propriétés keratolytiques pour un effet 
régénérant.
Le + produit: un effet « blush / flouteur » immédiat pour masquer les im-
perfections et uniformiser le teint dès l’application.
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CREME RAFFERMISSANTE
visage et corps

Soin raffermissant visage et décolleté ou soin lissant 
pour le buste

Propriétés: émolliente, hydratante, protectrice, apai-
sante, repulpante, lissante, raffermis- sante, anti âge

Principaux actifs
Huiles végétales biologiques aux propriétés émollientes  
Beurre de Karité, Huiles d’Argan, de Macadamia, de Jo-
joba et de Lin.
Acide Hyaluronique à haut poids moléculaire: agit 
comme un film non occlusif qui limite la perte insen-
sible en eau de l’épiderme pour une peau peau plus 
douce et hydratée.
Algue brune de Bretagne : Actif avec des propriétés raf-
fermissantes et repulpantes. Prévient la dégradation de 
l’élastine et du collagène par inhibition de l’élastase et 
du collagénase et booste la synthèse d’acide hyaluro- 
nique.
Eau florale de Rose Bio: vertus anti âge et apaisantes. 
Le + produit: Parfum de Rose délicat.

Conditionnement:
Airless 50 ml

Type de peau:
Peau normale a tendance 

sèche/peau mature
Utilisation:

1 à 2 fois par jour
Aspect:

Crème rose pâle

Prix:
1 à 10 unités
9,10 HT/u
11 à 50 unités
8,15 HT/u
51 à 500 unités
7,35 HT/u
501 à 1000 unités
6,90 HT/u
A partir de 1001 unités
5,90 HT/u

REF: BBH16

Formule certifiable cosmos

GAMME SOIN VISAGE
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SOIN CONTOUR DES YEUX

Une émulsion soin pour sublimer le regard
   Propriétés: hydratant, éclat, émollient, tonifiant, 

restructurant, repulpant, protecteur, flou- teur.

Principaux actifs
Eaux florales BIO de Bleuet, fleur d’Oranger et Hamamélis:
pour rafraichir et défatiguer le contour des yeux
Aloe Vera Bio : agent adoucissant, hydratant et apaisant.
Huiles végétales BIO d’Argan et d’Amande Douce: pour nourrir et res-
tructurer la peau
Combinaison d’Acides Hyaluroniques de haut et bas poids molé- cu-
laires pour une action protectrice et hydratante optimale. L’Acide hya-
luronique de haut poids moléculaire reste à la surface de la peau pour 
former un film maintenant l’hydratation de la peau. L’acide hyaluro-
nique de bas poids moléculaire retient l’eau dans le derme grâce à ses 
propriétés hygroscopiques et stimule la synthèse de collagène pour une 
action globale anti âge.
Un actif issu du sucre: xylitylglucoside: permet de restructurer la bar-
rière cutanée et optimiser les réserves d’eau de l’épiderme: la peau est 
mieux hydratée et le microrelief est lissé.
Le + produit : des nacres argentées pour sublimer et illuminer le regard

Conditionnement:
Airless 50 ml

Type de peau:
Tout type de peau

Utilisation:
1 à 2 fois par jour

Aspect:
Emulsion lègere blanche

Prix:
1 à 10 unités
9,25 HT/u
11 à 50 unités
8,65 HT/u
51 à 500 unités
7,95 HT/u
501 à 1000 unités
6,29 HT/u
A partir de 1001 unités
5,30 HT/u

REF: BBH42-02

Formule certifiable cosmos

GAMME SOIN VISAGE
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ROLL’ON CONTOUR DES YEUX

L’acide hyaluronique est l’ingrédient phare de cette 
formule.

Propriétés: anti âge, adoucissant, le grain de peau, 
hydratant, apaisant.

Conditionnement:
Airless 50 ml

Type de peau:
Tout type de peau

Utilisation:
1 fois par jour

Aspect:
Sérum aqueux limpide

Prix:
1 à 10 unités
9,15 HT/u
11 à 50 unités
8,25 HT/u
51 à 500 unités
7,65 HT/u
501 à 1000 unités
6,39 HT/u
A partir de 1001 unités
5,30 HT/u

REF: BBH17

Formule certifiable cosmos

GAMME SOIN VISAGE

Principaux actifs
Eau florale de Rose Bio: vertus anti âge et adoucissantes.
Eau d’Immortelle Bio: utilisée pour améliorer la microcirculation afin 
d’at-
ténuer les rougeurs et cernes.
Extrait de Grenade Bio : antioxydant, lutte contre le vieillissement cuta- 
née.
Aloe Vera Bio : agent adoucissant, hydratant et apaisant.
Combinaison d’Acides Hyaluroniques de haut et bas poids molécu- 
laires pour une action protectrice et hydratante optimale. L’Acide hya-
luro- nique de haut poids moléculaire reste à la surface de la peau pour 
former un film maintenant l’hydratation de la peau. L’acide hyaluro-
nique de bas poids moléculaire retient l’eau dans le derme grâce à ses 
propriétés hygroscopiques et stimule la synthèse de collagène pour une 
action globale anti- ride.
Extrait de Levure et Extrait de Racine d’Or (ou Orpin Rose): Actif pour 
redensifier la peau. Le regard est plus tonique.
Le + produit : Sérum all-in-one et ultra complet pour le soin du contour 
de l’œil.
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SOIN DES LEVRES
Pour des lèvres nourries et souples.

Propriétés: nourrissant, adoucissant.

Principaux actifs
Grâce au Beurre de Karité Bio nourrissant, aux Huiles 
Bio d’Argan et de Soja, adoucissantes, et au Miel Bio, 
les lèvres sont nourries et assouplies sans effet collant.
Le + produit: Une texture de beurre dur au parfum 
gourmand et ensoleillé pour nourrir la peau fragile des 
lèvres.

Conditionnement:
Pot verre 10ml
Type de peau:

Normale à sèche
Utilisation:

Jusqu’à 4 fois par jour
Aspect:

Jaune pâle

Prix:
1 à 10 unités
6,15 HT/u
11 à 50 unités
5,25 HT/u
51 à 500 unités
4,65 HT/u
501 à 1000 unités
3,99 HT/u
A partir de 1001 unités
2,30 HT/u

REF: KAE002

GAMME SOIN VISAGE
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HUILE PAILLETEE SPECIALE SOLEIL
Huile d’Argan irisée, idéal pour l’été !

Propriétés: revitalisante, adoucissante, illuminatrice, 
sublime le bronzage.

Principaux actifs
Huile d’Argan Bio: revitalisante et anti âge. Idéale pour 
lutter contre le desséchement de la peau, adoucit l’épi-
derme et prévient le vieillissement cutané.
Par ses nacres dorées et cuivrées, cette huile magnifie 
naturellement la peau au soleil. Idéal pour sublimer le 
bronzage et illuminer les jambes, les bras ou le décol-
leté.
Le + produit: les nacres restent en suspension: pas be-
soin d’agiter avant utilisation!

Conditionnement:
Flacon verre 50 ml avec 

pompe spray
Type de peau:

Peau sèche
Utilisation:

1 fois par jour
Aspect:

Huile cuivrée avec pail-
lettes dorées

Prix:
1 à 10 unités
9,15 HT/u
11 à 50 unités
8,25 HT/u
51 à 500 unités
7,65 HT/u
501 à 1000 unités
6,99 HT/u
A partir de 1001 unités
Sur demande

REF: KAE007

GAMME SOLAIRE
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SOIN PREPARATEUR DE BRONZAGE
Un avant goût de vacances pour préparer la peau au 

soleil
Propriétés: hydratant, active la synthèse de mélanine, 

effet bonne mine

Principaux actifs
Extraits Bio de raisin et d’Eleuthérocoque: action anti 
radi- calaire et anti oxydante
Aloe Vera Bio: hydratant
Macérât huileux de carotte Bio: favorise le hâle de la 
peau
grâce à la vitamine A, donne une bonne mine.
Inositol: actif breveté issu du fruit du caroubier: active 
la syn- thèse de mélanine pour accélérer le bronzage et 
augmenter son intensité ainsi que sa durée.
Acides de fruits: exfoliation douce et naturelle de la 
peau pour diminuer la couche cornée et préparer la 
peau au bronzage
Le + produit: son parfum d’été qui rappelle la plage!

Conditionnement:
Flacon pompe 200 ml

Type de peau:
Tout type de peau

Utilisation:
1 à 2 fois par jour

Aspect:
Emulsion blanche

Prix:
1 à 10 unités
11,05 HT/u
11 à 50 unités
10,25 HT/u
51 à 500 unités
9,65 HT/u
501 à 1000 unités
8,99 HT/u
A partir de 1001 unités
7,50 HT/u

REF: BBH43

Formule certifiable cosmos

GAMME SOLAIRE
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SOIN PROLONGATEUR APRES SOLEIL
Sublime et prolonge le bronzage!

       Propriétés: Augmente l’intensité et la durée du 
bronzage, apaisant, sublimateur, éclat, émollient, hy-

dratant, restructurant.

Principaux actifs
Eau de Calendula, d’Immortelle et aloe Vera Bio: apai-
sant, rafraîchissant
Macérat de calendula Bio, huiles d’abricot bio, 
d’Amande Douce et d’Argan Bio : nourrissantes et res-
tructurantes pour améliorer l’aspect de la peau et la 
rendre plus souple
Fucose (actif breveté) hydratant, apaisant
Actif objectivé: augmente la synthèse de mélanine 
pour augmen-
ter la durée du bronzage
Le + produit: son parfum d’été qui rappelle la plage!

Conditionnement:
Flacon pompe 200 ml

Type de peau:
Tout type de peau

Utilisation:
1 à 2 fois par jour

Aspect:
Emuslion beige dorée

Prix:
1 à 10 unités
10,95 HT/u
11 à 50 unités
10,05 HT/u
51 à 500 unités
9,25 HT/u
501 à 1000 unités
8,69 HT/u
A partir de 1001 unités
7,30 HT/u

REF: BBH44

Formule certifiable cosmos

GAMME SOLAIRE
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SOIN APAISANT APRES SOLEIL
Idéal pour apaiser la peau après le soleil

Un actif anti irritant issu du lin brun qui permet de 
limiter les désa- gréments liés à l’inflammation

Principaux actifs
Des extraits aqueux rafraichissants et apaisants: Eau 
d’Immor- telle bio, de Calendula bio et de Pomme bio.
Des huiles végétales bio pour émollier et adoucir: 
beurre de karité bio, huile d’amande douce et d’abricot, 
macérat huileux de ca- lendula et arnica bio.
Des actifs hydratant: acide hyaluronique de haut 
vpoids moléculaire, polysaccharide hydratant et ex-
trait d’avoine noire
Un actif anti irritant issu du lin brun qui permet de 
limiter les désa- gréments liés à l’inflammation
Le + produit: son parfum d’été qui rappelle la plage!

Conditionnement:
Flacon pompe 200 ml

Type de peau:
Tout type de peau

Utilisation:
2 fois par jour sur l’en-

semble du corps
Aspect:

Gel crème beige

Prix:
1 à 10 unités
10,85 HT/u
11 à 50 unités
10,00 HT/u
51 à 500 unités
9,25 HT/u
501 à 1000 unités
8,69 HT/u
A partir de 1001 unités
7,30 HT/u

REF: BBH37-06

Formule certifiable cosmos

GAMME SOLAIRE
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MOUSSE NETTOYANTE MOUSSANTE
Un nuage de mousse pour un nettoyage sensuel et 

tout en douceur
Propriétés: nettoyante, hydratante, adoucissante

Principaux actifs
Eau florale de Rose bio: tonifiante et rafraichissante
Aloe Vera bio: hydratation
Extrait d’Açaï et de Pomme Bio: antioxydants
Extrait de Nénuphar bio: astringent: aide à resserrer les 
pores pour un meilleur aspect de la peau
Formule lavante douce: débarrasse la peau des impure-
tés; garantit une hygiène parfaite pour prévenir l’appa-
rition des problèmes cutané.
Le + produit : Une mousse onctueuse et très douce

Conditionnement:
Flacon avec pompe foamer 

150 ml
Type de peau:

Peau normale à mixte, peau 
jeune

Utilisation:
2 fois par jour

Aspect:
Lotion translucide à jaune 

pâle

Prix:
1 à 10 unités
10,85 HT/u
11 à 50 unités
10,00 HT/u
51 à 500 unités
9,25 HT/u
501 à 1000 unités
8,69 HT/u
A partir de 1001 unités
7,30 HT/u

REF: FO17-04

Formule certifiable cosmos

GAMME HYGIENE DU VISAGE
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LOTION TONIQUE HYDRATANTE
Parfait le démaquillage et laisse la peau douce et hy-

dratée!
Propriétés: hydratante, tonifiante.

Conditionnement:
Flacon avec capsule disc 

top 200 ml
Type de peau:

Tout type de peau
Utilisation:

2 fois par jour 
Aspect:

Lotion translucide a jaune 
pâle

Prix:
1 à 10 unités
6,85 HT/u
11 à 50 unités
6,50 HT/u
51 à 500 unités
5,25 HT/u
501 à 1000 unités
4,99 HT/u
A partir de 1001 unités
4,30 HT/u

REF: BBH 57-03

Formule certifiable cosmos

GAMME HYGIENE DU VISAGE

Cette lotion élimine les dernières impuretés ou traces de maquillage et prépare la peau 
à re- cevoir les soins.
Extrait d’eau de Coco bio: obtenu à partir du jus de la noix de coco, cet extrait apporte 
des oligo et poly saccharides, des acides organiques, des minéraux et des acides aminés, 
il favorise ainsi l’hydratation et le resserrement des pores et amène une action antioxy-
dante.
Eau de Calendula Bio: traditionnellement utilisée pour décongestionner et apaiser.
Aloe Vera Bio retient l’eau dans le tissu cutané grâce à ses précieux polysaccharides, la
peau garde ainsi son hydratation et sa douceur.
Acide hyaluronique: de haut poids moléculaire, il forme un film non occlusif et régule 
la respiration de la peau. Il aide à maintenir l’eau à la surface cutanée, jouant ainsi le rôle 
de réservoir d’eau.
Extrait d’Avoine Noire: cet actif a été objectivé pour son action hydratante
Cryoextrait de baies Arctique: décongestionnant, détoxifiant. Cet actif est produit à 
partir d’un procédé breveté qui consiste à extraire par congélation ainsi l’ensemble des 
composants naturels de la plante fraiche y compris les plus fragiles (enzymes, vitamines, 
polyphénols...) sont préservés
Le + produit: le fini douceur sur la peau
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LOTION MICELLAIRE
Démaquille et nettoie visage et cou tout en douceur
Propriétés: démaquillante, nettoyante, apaisante, hy-

dratante, tonifiante.

Actions 4 en 1
Nettoyante: ses micelles capturent toute trace de maquil-
lage ou d’impu- reté et garantissent un nettoyage du visage 
et du cou en toute délicatesse. Légèrement moussante à 
l’application.
Apaisante : l’Eau de Calendula Bio associée à un sucre, 
le Fucose (actif breveté) permettent de prévenir les sen-
sations d’irritations. Décongestionnée et apaisée, la peau 
sera plus résistante aux agressions quotidiennes.
Hydratante : l’Aloe Vera Bio retient l’eau dans le tissu cu-
tané grâce à ses précieux polysaccharides, la peau garde 
ainsi son hydratation et sa douceur.
Tonifiante : les Eaux florales de Rose Bio et de Fleur d’Oran-
ger Bio apportent leur fraicheur à la peau et leur parfum 
floral raffiné pour une peau tonifiée en toute légèreté.
Le + produit: la fraicheur des eaux florales alliée à un actif 
objectivé pour avoir une efficacité réelle.

Conditionnement:
Flacon avec capsule disc 

top 200 ml
Type de peau:

Tout type de peau
Utilisation:

2 fois par jour 
Aspect:

Lotion translucide a jaune 
pâle

Prix:
1 à 10 unités
7,85 HT/u
11 à 50 unités
6,30 HT/u
51 à 500 unités
5,35 HT/u
501 à 1000 unités
4,89 HT/u
A partir de 1001 unités
3,90 HT/u

REF: BBH 19-02

Formule certifiable cosmos

GAMME HYGIENE DU VISAGE
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LAIT DEMAQUILLANT
Lait ultra doux pour un démaquillage parfait du vi-

sage et des yeux
Propriétés: nourrissant, apaisant, hydratante, 

astringent, unifiant le teint.

Conditionnement:
Flacon avec capsule disc 

top 200 ml
Type de peau:

Tout type de peau
Utilisation:

1 à 2 fois par jour 
Aspect:

Lait blanc et onctueux

Prix:
1 à 10 unités
7,65 HT/u
11 à 50 unités
6,75 HT/u
51 à 500 unités
5,95 HT/u
501 à 1000 unités
4,89 HT/u
A partir de 1001 unités
3,95 HT/u

REF: BBH 20-03

Formule certifiable cosmos

GAMME HYGIENE DU VISAGE

Principaux actifs
Association unique d’huiles végétales nourrissantes et 
apaisantes:
Macérât Huileux de Coton Bio, Macérât Huileux de Souci 
Bio,
Huile Végétale d’Amande Douce Bio, Beurre de Karité Bio, 
Huile d’Argan Bio.
Aloe Vera Bio : agent adoucissant, hydratant et apaisant.
Extrait de Nénuphar Bio: hydrate et adoucit la peau et en 
resserre les pores afin d’améliorer son aspect grâce à ses 
tanins aux propriétés astringentes.
Eau florale d’Hamamélis Bio: favorise la microcirculation 
pour diminuer les rougeurs et unifier le teint.
Le + produit: sa texture veloutée laissant une peau douce 
et confortable.
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MASQUE PEELING AUX ACIDES DE FRUITS
Pour une action kératolytique douce et naturelle

Propriétés: exfoliant, peeling, détoxifiant, éclat du 
teint

Principaux actifs
Aloe Vera Bio : agent adoucissant, hydratant et apaisant.
Eau de coco Bio: actif multifonctionnel grâce à ses acti-
vités: hydratation, resserrement des pores, antioxydante, 
restructurante.
Eau florale d’Hamamélis Bio: favorise la microcirculation 
pour diminuer les rougeurs et unifier le teint.
Eau florale de Menthe Bio: tonifiante et rafraichissante Ac-
tif objectivé: extrait d’algues: régule la pigmentation
cutanée: peau illuminée et sublimée
Cryoextrait de baies sauvages d’Artique: extrait végétal 
pour une action détoxifiante
Acides de fruits: mélange d’AHA (Alpha Hydroxy Acides)
naturels: acide glycolique (sucre de canne), acide lactique 
(myrtille), acides tartriques et ma- liques (sucre d’érable) 
et acide citrique (orange et citron) pour une action kérato-
lytique. Exfoliation douce et naturelle de la peau
Le + produit: sa couleur rosée légèrement nacrée

Conditionnement:
Flacon airless 50 ml

Type de peau:
Tout type de peau

Utilisation:
1 à 2 fois par  semaine

laisser posr 5 minutes, puis 
rincer

Aspect:
Emulsion fluide rosée

Prix:
1 à 10 unités
11,65 HT/u
11 à 50 unités
10,75 HT/u
51 à 500 unités
9,95 HT/u
501 à 1000 unités
8,89 HT/u
A partir de 1001 unités
7,95 HT/u

REF: BBH45

Formule certifiable cosmos

GAMME MASQUE VISAGE
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MASQUE PURIFIANT NOIR
Masque au charbon et argiles pour purifier la peau
Propriétés: purifiant, normalisant, absorbant, mati-

fiant

Principaux actifs
Aloe Vera Bio : agent adoucissant, hydratant et apai-
sant. Extrait de Bambou Bio: des flavonoïdes pour dé-
toxifier
l’épiderme
Extrait de Nénuphar Bio: contribue à resserrer les pores
Eau florale de Menthe Bio: tonifiante et rafraichissante
Argile blanche et verte: excellents agents absorbants, 
pour nettoyer et purifier les peaux grasses.
Poudre de charbon de bambou: ce charbon végétal acti- 
vé a des propriétés purifiantes et détoxifiantes pour éli-
miner les impuretés.
Le + produit: la présence de charbon végétal: totale-
ment dans l’air du temps!

Conditionnement:
Flacon airless 50 ml

Type de peau:
Tout type de peau

Utilisation:
1 à 2 fois par  semaine

laisser poser 5 minutes puis 
rincer

Aspect:
Crème épaisse gris sombre

Prix:
1 à 10 unités
11,35 HT/u
11 à 50 unités
10,45 HT/u
51 à 500 unités
9,96 HT/u
501 à 1000 unités
8,69 HT/u
A partir de 1001 unités
7,75 HT/u

REF: BBH30

Formule certifiable cosmos

GAMME MASQUE VISAGE
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SERUM POINTES SECHES
Soin concentré pour nourrir et réparer les pointes cas-

santes, four- chues, desséchées...
Propriétés: nourrissant, revitalisant, émollient, répara-

teur et protecteur.

Principaux actifs
Huile de ricin BIO : aide à fortifier les cheveux, idéale pour 
les pointes sèches, dévitalisées, fourchues, cassantes...
Huile de Carthame Bio: nourrissante et émolliente Huile 
de Coco Bio : pour donner brillance et vigueur
Huile d’Argan Bio : nourrissante et restructurante, régé-
nère et assouplit la fibre capillaire
Le + produit: L’huile d’INCA INCHI Bio: cette plante 
d’Amazo- nie, utilisée depuis l’époque des Incas, donne 
une huile très riche en acides gras insaturés. Cette huile 
assouplit les fibres capillaires et rend la chevelure soyeuse, 
elle gaine les écailles du cheveu et referme visiblement la 
cuticule pour un cheveu plus lisse, brillant et résistant.

Conditionnement:
Flacon verre 15 ml avec 
pipette compte gouttes

Cheveux
Cheveux secs et fourchus

Utilisation:
1  fois par jour sur cheveux 

secs 
Aspect:

Huile jaune

Prix:
1 à 10 unités
9,65 HT/u
11 à 50 unités
8,65 HT/u
51 à 500 unités
7,95 HT/u
501 à 1000 unités
6,89 HT/u
A partir de 1001 unités
5,95 HT/u

REF: BB32-06

Formule certifiable cosmos

GAMME SOIN CHEVEUX
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HUILE REPARATRICE CHEVEUX
Le soin idéal pour les cheveux secs, frisés, ethniques!

Propriétés: émolliente, réparatrice et protectrice

Principaux actifs
Huile de ricin BIO : très recherchée pour le soin des che-
veux
Huile de Macadamia Bio: nourrissante et émolliente
Huile de Jojoba Bio : protectrice et nourrissante
Huile d’Amande Douce Bio: l’huile des peaux sèches ou 
irritées, plébiscitée pour son action adoucissante.
Huile d’Argan Bio : nourrissante et restructurante, régé-
nère et assouplit la fibre capillaire
Huile de Soja Bio: nourrit et restructure
Le + produit: son parfum sensuel et enveloppant

Conditionnement:
Flacon pompe 100ml

Cheveux
Cheveux secs et frisés 

ethniques
Utilisation:

1 à 2 fois par semaine 
Aspect:

Huile jaune

Prix:
1 à 10 unités
12,05 HT/u
11 à 50 unités
11,65 HT/u
51 à 500 unités
9,95 HT/u
501 à 1000 unités
8,89 HT/u
A partir de 1001 unités
7,95 HT/u

REF: BBH 38-01

Formule certifiable cosmos

GAMME SOIN CHEVEUX
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LAIT POUR LE CORPS
Formule sensuelle pour une peau douce et satinée.

Propriétés: adoucissant, hydratant, apaisant, émollient 
et protecteur.

Principaux actifs
Aloe Vera Bio : agent adoucissant, hydratant et apaisant.
Eau de Blé Bio: tonifiante et apaisante.
Beurre de Cacao Bio : nourrissant et réparateur.
Huile d’Amande Douce Bio: l’huile des peaux sèches, plé-
bisci- tée pour ses actions apaisantes et adoucissantes.
Huile de Sésame Bio : nourrissante et restructurante, régé-
nère et assouplit le tissu cutané.
Extrait de Framboise : les mucilages favorisent une action 
fil- mogène protectrice pour conserver l’hydratation de la 
peau et la vitamine C reconnue pour son action anti oxy-
dante.

Le + produit: Lait hydratant non gras.

Conditionnement:
Flacon pompe 200ml

Type de peau
Tout types de peaux

Utilisation:
1 à 2 fois par jour

Aspect:
Lait blanc et onctueux

Prix:
1 à 10 unités
10,15 HT/u
11 à 50 unités
9,65 HT/u
51 à 500 unités
8,95 HT/u
501 à 1000 unités
7,89 HT/u
A partir de 1001 unités
6,95 HT/u

REF: BBH 41-04

Formule certifiable cosmos

GAMME SOIN CORPS
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BAUME HYDRATANT
L’allié indispensable des zones sèches.

Propriétés: nourrissant, revitalisant, émollient et pro-
tecteur.

Principaux actifs
Beurre de Karité Bio: répare et protège: sa teneur excep-
tionnelle en insaponifiables lui confère une action émol-
liente il convient donc tout particulièrement aux peaux 
sèches et très sèches.
Huile de Noyaux d’Abricot Bio: émolliente et nourrissante 
elle permet aux peaux dévitalisées et fatiguées de retrouver 
tonus, éclat et souplesse.
Huile de Jojoba Bio: sa composition unique dans le règne 
végétal lui permet de renforcer le film hydrolipidique de la 
peau et de lui redonner souplesse et douceur.
Huile de Soja Bio: nourrissante, elle est particulièrement 
riche en acides gras essentiels (acide a-linoléique), peu ré-
pandus dans les huiles végétales.
Le + produit: grâce à son odeur gourmande et ensoleillée 
et à sa texture fondante, ce beurre anhydre est la formule 
incontournable pour tout usage nécessitant un pouvoir 
émollient élevé 

Conditionnement:
Pot alu 80ml

Type de peau
Peau désséchée: soleil, 

froid, eau
Utilisation:

1 fois par jour
Aspect:

Beurre jaune

Prix:
1 à 10 unités
10,05 HT/u
11 à 50 unités
9,25 HT/u
51 à 500 unités
8,85 HT/u
501 à 1000 unités
7,99 HT/u
A partir de 1001 unités
6,85 HT/u

REF: BBH8

Formule certifiable cosmos

GAMME SOIN CORPS
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GEL HYDRATANT POUR LE CORPS
L’Aloe Vera concentré et tous ses bienfaits.

Propriétés: hydratant, apaisant, frais.

Conditionnement:
Flacon oval 200ml

avec capsule service
Type de peau

Tout type de peau
Utilisation:

1 fois par jour
Aspect:

Gel incolore

Prix:
1 à 10 unités
8,05 HT/u
11 à 50 unités
7,15 HT/u
51 à 500 unités
6,95 HT/u
501 à 1000 unités
5,99 HT/u
A partir de 1001 unités
4,85 HT/u

REF: BBH18

Formule certifiable cosmos

GAMME SOIN CORPS

Principaux actifs
Texture fluide et non grasse qui pénètre facilement sans pelucher pour laisser 
une peau douce et souple.
L’Aloe Vera est une plante grasse qui pousse sous les climats chauds et secs. De 
ses feuilles, est extrait un gel transparent qui ren- ferme des enzymes et des nu-
triments précieux : polysaccharides, minéraux, acides aminés...
Utilisé depuis des milliers d’années en médecine traditionnelle ou en soin de 
beauté, il présente de multiples atouts pour la peau :
• hydratant : ses polysaccharides retiennent l’eau dans le tissu cutané, la peau 
garde son hydratation et sa douceur
• apaisant : pour calmer l’inconfort cutané
• réparateur : en médecine traditionnelle, l’Aloe Vera était utilisé pour la cicatri-
sation, en cosmétique, il booste la synthèse de collagène.
Notre gel est fabriqué à partir d’Aloe Vera BIO lyophilisé puis réhydraté dans 
notre laboratoire pour limiter les risques bactériologiques liés au transport, une 
fois reconstitué on arrive à l’équivalent de 94% de gel natif.
Le + produit: un gel hydratant associé à une texture fraiche et agréable.
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HUILE SECHE NOURISSANTE
Une peau nourrie et satinée en un seul geste

 Propriétés: Restructurante, nourrissante, protectrice, 
adoucissante, émolliente, assouplis- sante, revitali-

sante.

Principaux actifs:
Texture fluide qui pénètre facilement pour laisser une 
peau douce et souple.
Un cocktail d’huiles végétales biologiques: Chardon ma-
rie, Argan, Camélia, Amande Douce, et Macérât huileux 
de Coton. La peau est émolliée, nourrie: elle retrouve 
souplesse et douceur. Conseillée particulièrement sur les 
zones sèches pour apaiser les tiraillements et l’inconfort. 
Elle s’applique en un seul geste et ne laisse pas de sensa-
tion grasse.
Le + produit: la précieuse huile de Camélia, utilisée de-
puis longtemps dans les rituels de beauté au Japon!

Conditionnement:
Flacon 100 ml avec pompe 

Type de peau
Tout type de peau

Utilisation:
1 à 2 fois par jour

Aspect:
Huile jaune

Prix:
1 à 10 unités
12,05 HT/u
11 à 50 unités
11,15 HT/u
51 à 500 unités
10,95 HT/u
501 à 1000 unités
9,99 HT/u
A partir de 1001 unités
7,85 HT/u

REF: BBH31

Formule certifiable cosmos

GAMME SOIN CORPS
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GEL JAMBES LEGERES
Pour alléger, rafraîchir et tonifier les jambes fatiguées.

Propriétés: tonifiant, rafraîchissant, dynamisant.

Principaux actifs:
Complexe de plantes Bio: Vigne Rouge, Hamamélis, Petit 
Houx, Marron d’Inde et Cyprès aux propriétés circula-
toires. Ces plantes sont utilisées traditionnellement en 
phytothérapie pour faciliter le retour veineux et augmen-
ter la résistance des vaisseaux et des capillaires.
L’Aubépine : utilisée traditionnellement pour apaiser le 
cœur et faciliter le retour veineux.
Menthyl PCA: actif rafraîchissant objectivé pour un effet 
longue durée.
Hydrolats de Mélisse et de Sauge Bio: vertus tonifiantes. 
Aloe Vera Bio : agent adoucissant, hydratant et apaisant.
Le + produit : Sans menthol, ni camphre.

Conditionnement:
Flacon tube 150 ml avec 

capsule service
Type de peau

Tout type de peau
Utilisation:

1 fois par jour
Aspect:

Gel fluide jaune pâle

Prix:
1 à 10 unités
10,05 HT/u
11 à 50 unités
9,15 HT/u
51 à 500 unités
8,95 HT/u
501 à 1000 unités
7,99 HT/u
A partir de 1001 unités
6,85 HT/u

REF: BBH11

GAMME SOIN CORPS
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GOMMAGE CORPS
Exfolier grâce aux supers fruits!

Propriétés: exfoliant, tonifiant, purifiant, régénérant.

Principaux actifs
Bille de Riz Bio et de Grenade Bio: exfoliants naturel pour 
net- toyer la peau des cellules mortes et lui rendre son 
éclat.
Extrait de Cassis: regénérant, revitalisant.
Extrait de Grenade Bio: resserre les pores grâce à ses ta-
nins astringents, tonifiant.
Extraits d’Açai et de Myrtille Bio: ces supers fruits sont 
réputés pour leurs vitamines qui en sont de bons anti 
oxydants
Aloe Vera bio: hydratant et apaisant

Le + produit: sa couleur gourmande et son parfum frais 
font de ce geste d’hygiène un moment de plaisir!

Conditionnement:
Flacon tube 175 ml 

Type de peau
Tout type de peau

Utilisation:
1  à 2 fois par semaine sur 

peau humide, rincer 
Aspect:

Gel épais rouge

Prix:
1 à 10 unités
10,95 HT/u
11 à 50 unités
9,85 HT/u
51 à 500 unités
8,95 HT/u
501 à 1000 unités
7,89 HT/u
A partir de 1001 unités
6,95 HT/u

REF: BBH40

GAMME SOIN CORPS

Formule certifiable cosmos
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SPRAY AMINCISSANT

Amincir et tonifier la peau !
Propriétés: raffermissant, amincissant, tonifiant

Conditionnement:
Flacon spray 200 ml 

Type de peau
Tout type de peau

Utilisation:
1  à 2 fois par jour 

Aspect:
Emulsion blanche

Prix:
1 à 10 unités
10,85 HT/u
11 à 50 unités
9,95 HT/u
51 à 500 unités
8,85 HT/u
501 à 1000 unités
7,99 HT/u
A partir de 1001 unités
6,95 HT/u

REF: BBH7

GAMME SOIN CORPS

Formule certifiable cosmos

Principaux actifs:
Algue Brune Sphacelaria Scoparia: agit à deux niveaux :
- inhibition du processus de différenciation adipocytaire 
afin de réduire le nombre d’adipocytes matures ainsi que le 
stockage des acides gras dans l’hypoderme,
- activation de la synthèse des fibres de collagène pour raf-
fermir l’enveloppe cutanée.
Algue Brune Laminaria Digitata: stimule par lypolyse l’éli-
mination des graisses contenues dans les adipocytes.
Extrait de Gingembre Bio et Huiles Essentielles de Pample- 
mousse Bio et de Citron Vert Bio: tonifient et dynamisent 
l’épiderme pour compléter l’action raffermissante du spray.
Aloe Vera Bio : agent adoucissant, hydratant et apaisant.
Le + produit: Association d’actifs amincissants et raffermis-
sants d’origines diverses pour une efficacité optimale.
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Nous pouvons vous proposer des étuis cartonées
Réf.: PACK01  
Prix: 25 unités  minimum 2,5 euros  pièces
Très largement dégressifs en fonction des quantités
-20  -30   -40  -50  -70 %
Packaging étuis cartonnés quadri pélliculés 
Laminage or ou argent sur devis
Etiquettes: Prix variable en fonction du format et des 
finitions. sur devis

PACKAGING ETUIS CARTON
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Des formules financières incroyablement accéssibles

Concrétement... 
Aucun volume exigé... vous pouvez vous lancer 
à partir d’un budget inférieur à  500 euros + frais 
juridique liés à la rédaction de votre DIP (dossier 
informations produits) et déclarations de votre 
marque sur le portail européen.

Frais juridiques liés à la règlementtion Euro-
péenne: 
250 à 350 euros par référence.

Vous pouvez démarrer votre gamme progressi-
vement... 1, 4 10 références.

Les pharmacies, les centres esthétiques 
connaissent une concurrence forte et un affai-
blissement de leurs marges.
Anti aging cosmetic research vous accompagne 
et vous permet de valoriser votre fond de com-
merce  en vous  différenciant et en fidélisant vos 
clients par :
-Une implication et un engagement qualité à tra-
vers votre propre marque.
-Un argumentaire commercial impliqué.
- des gammes de produits de qualité à votre nom
- des marges importantes coef de 3 à 5 (2 fois 
plus que les marques)
- une formation et suivi de vos équipes commer-
ciales
- un accompagnement dans votre communica-
tion.

3 fois plus rentable en terme de marge que les marques......
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ANTI AGING COSMETIC RESEARCH 
C’EST AUSSI DE LA FORMULATION...

L’assurance d’une recommandation de principes actifs
en parfaite adéquation avec la législation.
Le respect absolu ainsi que la garantie d’une traçabilité 
produit transparente.
L’ élimination des matières premières nuisibles à la san-
té (perturbateurs endocriniens).
Un choix étique visant des petits producteurs agricoles 
s’incrivant dans une politique de développement du-
rable et dans le respect de l’exploitation des sols  en par-
faite harmonie avec la biodiversité.
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ANTI AGING COSMETIC RESEARCH
Une équipe à votre écoute, disponible, 
flexible et créative pour vous accompa-
gner dans votre projet si précieux...

Rue Royale N° 83
1000 BRUXELLES
Tel.: + 32 (0) 2 230 06 00
www.antiagingcosmeticresearch.com

Et si vous vous lanciez...


