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Ambassadeurs Bien-être Club est un acteur 

d’un écosystème global de bienêtre, dirigé en conscience 

dans le choix des compléments alimentaires et des 

cosmétiques vers le naturel et le bio.

Nous veillons à chaque étape de notre développement à 

prendre soin de celles et ceux qui nous entourent, qu’il 

s’agisse de nos Clients, des Producteurs ou de nos 

Partenaires.
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Outil de formation distributeur indépendant

Nous sommes une entreprise à taille humaine, orientée dans la 

mission de diffusion du message de bien-être et des valeurs 

naturelles. Chacun contribue à la réalisation de notre mission et 

aux objectifs partagés.

Nous militons pour des Produits purs, efficaces et responsables. 

Parce que nous sommes les premiers consommateurs de nos 

produits, nous les diffusons avec plaisir et enthousiasme, force 

d’être les témoins de leur efficacité.

Nos collaborations se caractérisent dans la simplicité et la 

sincérité de notre message. 

Nous cultivons l’état d’esprit propre aux relations de confiance 

avec nos Clients et nos Partenaires
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Les compléments alimentaires sont fabriqués avec 

des matières naturelles, sélectionnées pour ce 

qu’elles proposent afin d’améliorer votre bien-être, 

votre forme et votre santé. 

Outil de formation distributeur indépendant

Nos Clients bénéficient d’un suivi personnalisé. En 

commandant sur le site abc-fr.com votre fidélité est 

récompensée par des remises allant de 3 à 7% dès la première 

commande.

Demandez à votre Ambassadeur votre Code Promo.

Une bonne maîtrise des fonctions de chacun d’eux, est 

indispensable pour l’obtention des meilleurs résultats.

Nos clients bénéficient d’un suivi personnalisé. 

Dès que vous recevrez vos produits, utilisez-les et vous serez 

stupéfait !  

Lisez avec attention les témoignages des Clients sur notre site, 

abc-fr.com 

Ils sont édifiants ! Ils sont la preuve de la satisfaction de nos 

Clients Consommateurs. Chaque produit a ses spécificités, vous 

trouverez tous les détails d’utilisation dans ce catalogue. 

Nous nous efforçons de servir notre Clientèle avec attention et 

Apporterez vous à votre corps tout ce qu’il mérite ? 

Notre Équipe est à votre écoute pour répondre à vos demandes
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Outil de formation distributeur indépendant

Si l’un de ces mots clés 

vous concernent

alors nos compléments alimentaires vont 

vous aider à trouver la solution pour 

équilibrer votre corps.

Connaissez-vous des personnes qui 

seraient dans ces cas là ?

Diabète

Allergies

Pathologies 

Auto Immunes

Circulation 

sanguine

Manque 

d’ÉnergieMigraines

Cardiaque
Asthme

Thyroïde

Sommeil

Stress

Fatigue

Prévention

Rein

Pancréas 

Douleurs 

Articulaires

Règles

Douloureuses

Récupération

Cholestérol 

Foie
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Le Bien-Être   Notre corps ne peut bien 

fonctionner que si nos cellules communiquent bien 

entre elles et qu’elles ont suffisamment d’ énergie. 

Plus la cellule est oxydée, polluée, plus elle perd de 

l’énergie et moins elle communique. Nous entrons 

alors dans un processus de destruction de la cellule

pouvant avoir de graves conséquences. 
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Outil de formation distributeur indépendant

Si un atome perd "sa moitié", il est déstabilisé et cherche à récupérer 

son deuxième électron. Il va attaquer tout ce qui se trouve près de lui 

pour atteindre son objectif. 

Il se crée des réactions en chaine de destruction.

L'oxydation des cellules entraine des maladies importantes :

Cancers, Maladies cardio-vasculaires,

Maladies dégénératives (Alzheimer, parkinson, ...)

Diabète, Dégénérescence musculaire

Vieillissement et dégradation de l’ ADN 

Vous avez compris, le bien-être de notre corps repose sur 

ce que nous ingurgitons en matières solides ou liquides !
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Les facteurs qui activent la 

production de radicaux 

libres et de métaux lourds
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Outil de formation distributeur indépendant

Les Cellules



Outil de formation distributeur indépendant 7

LES 

COMPLÉMENTS 

ALIMENTAIRES

Tournons nous vers le 

Naturel et le Bio

Des Produits Naturels, de haute qualité…

Et Français ! 

Notre la santé est le cœur de la qualité de vie, et nous sommes 

conscients que pour soutenir le bien vieillir à chaque séquence de 

la vie, cela nous demande à être à l’écoute de notre corps pour lui 

fournir tout ce dont il a besoin en haute qualité .

Avant toute chose, nos produits COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES,  sont 

naturels, sans colorant, pour un Bien-Être optimum et une bonne santé.
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ABC BLEUCYANINE

21 ampoules • TVA 5,5 % Poids  210g

• Prix de vente ttc   65,00 €

➢ Extraits liquides titrés en Phycocyanine 

à 20,5 mg/l fraiche et vivante

• Puissant stimulant des défenses 

naturelles

• Excellent antioxydant

• Tonus et vitalité

• Allié minceur

Efficace aussi pour 

C’est un excellent anti inflammatoire, mais aussi une aide puissante au 

foie, utilisé dans les hépatites. 

• La phycocyanine inhibe la cassure du brin d’ADN, protège également 

contre la radioactivité. 

− Valeur antioxydante 20 fois supérieure à la vitamine C. 

− Dissout les calculs rénaux. 

− Empêche la duplication des cellules cancéreuses. Phycocyanine > 

Pigment bleue, algue sous sa forme native, vivante ! 

• Agit sur la lassitude mentale & fatigue physique 

Nos phycocyanines Bleucyanine est titrée à 20.5 mg, mises sous 

ampoules, est vivante, c’est ce processus qui garantit cette efficacité. Le 

livre « la phycocyanine » explique clairement les modes d’actions sur la 

phycocyanine et sur les différentes pathologies. Preuve scientifique à 

l’appui.

Utilisation

1 ampoule par jour dans un verre d’eau, à jeun.

Phycocyanine



PHYCOCYANINE BIO Poids  220 g

10 Ampoules Prix ttc   18,00 €    • TVA 5,5 %

Ampoules BIO – Extrait liquide de spiruline biologique 

concentrée en phycocyanine
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Labels obtenus  :     

Eco Sport - BIO

Sans alcool, sucre, 

sans produit chimique 

et sans conservateur

Conseils : Se conserve à l’abri de la lumière et à une température de 4 ° C.

La préservation des cellules dans le soutien :

• du bon fonctionnement de notre système immunitaire, 

• nos défenses immunitaires renforcées, 

• un apport en énergie physique et mentale pour les études

• un allié minceur,  

• sans oublier l’effet antioxydant

• favorise aussi le sommeil réparateur, 

ce complément alimentaire premium convient à toute la famille.

Extrait liquide de spiruline biologique concentrée en 

phycocyanine : 1.5 mg – 80 mg de vitamine C par ampoule. 

Il vous est proposé aussi un Pack de 3 boites de 10 ampoules, 

associé à une économie intéressante.

Pack de 3 boîtes d’ampoules d’extrait liquide de spiruline certifiée 

AB titré en phycocyanine, concentré à 1,5 g/litre. La phycocyanine 

soutient vos défenses immunitaires et vous apporte ses bienfaits 

multiples sous une forme pratique à prendre au quotidien. 

Disponible en PACK de 3 boîtes de 10 ampoules de 10 ml 

aromatisées Fraise / Citron vert soit 30 jours d’une prise 

quotidienne.

Le prix des 3 boites en Pack est de 45,00 € au lieu de 54,00 €

https://mineral-blue.com/


PHYCOCYANINE BIO Poids  660 g

PACK de 3 Boites soit 30 Ampoules
Prix ttc   45,00 €    • TVA 5,5 %
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Labels obtenus  :     Eco Sport - BIO

Sans alcool, sucre, sans produit chimique et 

conservateur

Ce complément alimentaire Convient aux sportifs lesquels profitent 

d’une récupération à l’effort plus rapide, sans courbature, grâce à 

l’oxygénation fournie aux cellules, en plus des autres avantages.

La Phycocyanine est bonne aussi pour vos 

ANIMAUX DE COMPAGNIE

La PHYCOCYANINE produit ces effets bénéfiques sur tous les 

mammifères. Nos amis, animaux de compagnie vont forcément en tirer 

bénéfice en bien-être :

➢ Renforce et revitalise la structure cellulaire.

➢ Vie plus durable

➢ Meilleure santé de nos compagnons de vie.

Le produit conseillé pour nos Amis est PHYCOCYANINE en Ampoules 

titrées à 1,5 g/l de titrage en phycocyanine. Une ampoule de 10 ml 

s’adaptant parfaitement au volume corporel de notre animal de 

compagnie.

Conseils : Se conserve à l’abri de la lumière et à une température 

de 4 ° C.
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➢ Répond à la majorité des carences et des besoins.

Riche en Bisglycinate de magnésium, en taurine, Vitamine 

D3, vitamine E, Vitamine K2, et Fucus vésiculisas pour l'iode.

➢ Contient également de la spiruline naturellement riche en 

minéraux et en vitamine du groupe B.

Ses principes actifs
• du Bisglycinate de magnésium (340 mg) : 75 % de la population est carencée en 

magnésium. (Est assimilé très facilement et se propulse plus rapidement dans le sang, 

sans provoquer d’effet sur le transit, est un excellent anti-stress, facilite le sommeil, la 

détente, pour la bonne santé osseuse, pour prévenir les problèmes féminins, très bon 

détoxifiant,...

Toujours associé avec la vitamine B6 (1,6 mg soit 114% AR*) qui potentialise 

l’assimilation du magnésium.

• de la taurine 100 mg : potentialise l’assimilation et les effets du magnésium et aide le 

foie à la détoxication.

• de la Vitamine D3 – 50 µg (2000 UI) soit 1000 % AR* : Une grande majeure partie 

présente un déficit en vitamine D3.

• de la Vitamine K2 (ou ménaquinone) : Permet au calcium de se fixer au bon endroit 

(évite la calcification des artères).

• de la Vitamine E 30 mg – 250 % AR* : Conseillé pour le système cardio-vasculaire.

• du Fucus vésiculisas riche 40 mg : environ 40 % de la population mondiale reste à 

risque en termes de carence en iode. Le fucus favorise la digestion et le transit 

intestinal en général, stimule la glande thyroïde ; coupe-faim par son effet amplificateur 

de satiété ; anti-obésité.

+ de la spiruline (200mg) qui répond aux carences minérales. Riche en vitamines du 

groupe B.

• Prix de vente ttc   30,00 €

• TVA 5,5 %    8 PV Poids total  120 g
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Equivalent aux plus puissants antidépresseurs. 

Augmente la résistance aux agressions biologiques 

Le surmenage n'a plus de prises 

Efficace pour 

➢ Augmenter la concentration en sérotonine et dopamine 

➢ Favorise la communication entre les neurones : de 

l'acheminement de l'information à la propagation de l'influx 

➢ Transforme l'homocystéine (en excès = risque cardiaque) en 

glutathion 

➢ Réparation des cellules endommagées 

➢ Régulation du myocarde 

Sam-e est une étincelle qui favorise plus de 100 réactions biochimiques de 

méthylation. 

Les sous méthylés vieillissent prématurément et sont sujets aux : cancers, 

problèmes cardiaques, hépatiques ainsi qu'aux dépressions. 

Rho diola est un coach qui diminue les perturbations de l'axe hypothala-

miquepituitaire surrénales (stress) mis en alerte sans stimulation. 

Augmente longévité et endurance SPIRULINE B1, B2, B5, B8, B9, et B12 pour 

le développement du système nerveux comme cofacteur.

Composition du produit

1 gélule gastro résistante contient SAM-E 200mg RHODIOLA 120mg 

SPIRULINE 60mg

• Prix de vente ttc   30,00 €

• TVA 5,5 %    8 PV Poids total  50 g
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ABC DIGEST est le ciment de votre barrière intestinale 

indispensable pour une bonne santé. Complément essentiel à votre 

équilibre physique et psychique (l’intestin est notre 2ème cerveau.) 

Compter 6 mois pour refaire la barrière intestinale. La barrière intestinale 

représente 70 % de votre immunité !

Efficace pour 

➢ Refaire la barrière intestinale (diverticule). Régule le transit 
(diarrhée, ballonnements)

➢ Indispensable pour les maladies auto-immunes, les maladies de 
peau, maladie psychique.

➢ Facilite l’endormissement, moins d’angoisse.

Composition du produit
 

 

• Glutamine = Acide aminé précieux 

      − Maintien de la barrière intestinale. 

      − Equilibre acido-basique (tamponne 

les acides)  
     − Réponse immunitaire.  

     − Précurseur du GABA = Stabilité 

émotionnelle.  

 
 

• Myrtille = Désinfectant du tube 

digestif  
     − Solution majeure problème gastro 

entériques.  
     − Anti inflammatoire des muqueuses 

intestinales et gastriques.  
     − Abdère aux pathogènes 

 

 • Aloe Vera  

     − Excellent cicatrisant.  

     − Bon anti inflammatoire.  

     − Opposition aux bactéries & 

champignons pathogènes.  

 
 

• Spiruline = Super aliment  

     − Assainissant intestinale.  

     − Contient des cofacteurs nécessaires 

au Gaba.  

 
 

• Curcuma = Puissante action anti-

inflammatoire.  
     − Lutte contre les ulcères gastriques.  

     − Antiviral

 

• Prix de vente ttc   36,00 €

• TVA 5,5 %    9 PV Poids total  250 g
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Composition du produit

ABC HÉPAFOIE : Chardon Marie dosé à 80 % de silymarine, lécithine dosée à 30 

% de choline ( x 10 fois l’absorption de silymarine), l’acide alpha lipoïque qui 

augmente le taux de glutathion du foie dans des proportions considérables 

(détoxication, chélation les métaux lourds).

− La silymarine : puissantes propriétés hépato-protectrices. 

− Indiqué pour les diabétiques (insulino-résistance). 

− Troubles digestifs : les nausées, la perte d’appétit, l’amaigrissement et 

diarrhées. 

− Indiqué pour les toxicomanes, les alcooliques, les cirrhotiques. − Antioxydant. 

− Anti-inflammatoire. 

− Stimule la régénération du foie. 

− ABC HÉPAFOIE est indiqué dans le cas d’hépatites induites par des toxines ou 

des médicaments, d’hépatite virale chronique, virale aiguë et cirrhose. 

− La silybine inhibe la croissance et la prolifération des cellules cancéreuses.                  

− Le desmodium est hépato protecteur (inflammation d'origine toxique ou 

infectieuse, traitement médicamenteux ou à une chimiothérapie). 

− L’acide alpha lipoïque permet la détoxication et la chélation les métaux lourds).

Pas de contre-indication, aucun effet secondaire et pas d'interaction connue.

Hépato-protecteur Régénérant hépatique

Draine les toxine su foie Contre l’excès de fer

• Prix de vente ttc   25,00 €

• TVA 5,5 %    6 PV Poids total  50 g
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Efficace pour 

• Renforce le système immunitaire. 

• Chimio préventif. S’associe avec les traitements classiques du cancer. 

• Action sur les virus, bactéries et champignons. 

• Activité antitumorale.     

• Augmente le nombre des cellules tueuses (N.K.). 

• Prévention de métastase. 

• Réduit les effets négatifs d’une chimiothérapie (nausée, perte de 

cheveux, douleurs…).   

• Provoque la mort des cellules cancéreuses par apoptose. 

Composition du produit

Souches thérapeutiques (Tatum) de champignon de Maïtaké, shitaké et 

ganoderme d’origine biologique cultivées et extraites selon méthode japonaise 

(concentration des actifs). 

Noni : Baisse des adduits (toxines qui se fixent dans l’ADN. Bloque la fonction 

cellulaire des protéines RAS dont le gène est muté dans la plupart des 

cancers. Inhibe la tyrosine kinase qui provoque l’augmentation du cancer

Acérola (vitamine C) : permet d’abaisser le seuil d’action des champignons, 

augmente la biodisponibilité (x 10) et permet une plus grande accessibilité aux 

cellules du système immunitaire telles que les macrophages et les Natural 

Killer..       Dosage :  1 à 2 cuillères par jour

• Prix de vente ttc   50,00 €

• TVA 5,5 %    13 PV Poids total  120 g
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1 - Lutter contre la fonte musculaire liée à l’âge : Vos muscles, pour peu que vous 

ne les entreteniez pas, diminuent d’environ 15 % par décennie entre 30 et 80 ans. Il est 

vrai qu’à 30 ans votre masse musculaire représente 45 % du poids corporel, à 70 ans 

elle n’est plus que de 27 %. C’est à un âge avancé que l’on s’inquiète de cet état de fait. 

Nous nous adressons ici autant aux femmes qu’aux hommes.

2 - Rajeunir les mitochondries : Plus que l’âge de nos artères, nous avons l’âge de 

nos mitochondries. Il s’agit de petites usines au sein de nos cellules qui produisent 

l’énergie dont elles ont besoin pour fonctionner, pour réparer l’ADN, répondre à 

l’oxydation…

3 - Augmenter le taux de testostérone tout en restant dans les limites 

physiologiques : Avant d’aller plus loin, une mise au point concernant les hommes. La 

question s’est posée de savoir si un niveau élevé de testostérone était associé à une 

augmentation du risque de cancer de la prostate, ce qui était auparavant admis. Mais en 

médecine, la vérité du jour n’est pas toujours celle du lendemain,

Protodioscine et fertilité

Chez l’homme : la protodioscine augmente de façon significative la mobilité des 

spermatozoïdes ainsi que leur nombre, mais également leur morphologie (diminution de 

leur anormalité). « Jouvence » est donc aussi très utile aux jeunes dont la qualité du 

sperme et la fertilité sont en baisse continue. A forte dose, elle augmente aussi le 

volume de l’éjaculation.                                                                                                     

Chez la femme : La protodioscine améliore l’ovulation chez deux tiers d’entre elles.

Protodioscine et troubles féminins : la protodioscine est le principe actif de la 

ménopause et des règles douloureuses. Son efficacité est redoutable dans ce domaine. 

Prendre alors « ABC Jouvence » un peu avant, pendant et un peu après les règles. 

Concernant les bouffées de chaleur, faire des cures préventives.

Une formulation (pour hommes et femmes) qui visent à lutter contre la fonte musculaire 

liée à l’âge (sarcopénie) - rajeunir les mitochondries               - augmenter le taux de 

testostérone tout en restant dans les limites physiologiques (rétro contrôle 

hormonal) - remodeler la silhouette sur le long terme

• Prix de vente ttc   60,00 €

• TVA 5,5 %    16 PV Poids total  85 g
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Efficace pour 

Action vasculaire : - Production oxyde Nitrique qui augmente l’irrigation des cellules 
du cerveau ce qui facilite l’apprentissage, idéal pour trou de mémoire Action sur le 
processus inflammatoire et immunitaire :

- Inhibition de la COX-2 

- Production Lymphocyte qui favorise la réponse immunitaire 

Action sur les facteurs de croissance nerveuse (NGF) :

- Synthèse NGF (Neuronal Growth Factor) qui est le facteur essentiel de croissance 
des cellules nerveuses 

- Régénérescence et maintien des neurones périphériques 

Action anti- radicaux libres :

- lutte contre les radicaux libres 

- régulation des impulsions électriques que les neurones à acétylcholine envoient aux 
synapses 

- maintient le ratio idéal entre le calcium et le magnésium 

- meilleure gestion du stress 

Action sur le cortisol : - régulation du taux de cortisol dans le cerveau 

Composition du produit
Noni – Hericium Erinaceus ; Spiruline – Chlorelle – Acérola ; Ginseng – Extraits de 
pépins de raisins (riche en polyphénol – Proanthocyanidine ou OPC)

- Améliore la mémoire - Favorise la concentration

- Préservation des facultés mentales - Lutte contre Alzheimer

- Production de nouveaux neurones

• Prix de vente ttc   35,00 €

• TVA 5,5 %    9 PV Poids total  50 g
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Manque de sérotonine : Mauvais sommeil, irritabilité, déprime, 

focalisation, désir de sucre, manque de confiance. Les électrosensibles 

sont un « gouffre » de sérotonine.

Composition du produit : 

• Griffonia Simplicifolia (plante africaine riche en 5 hTP): 30 % HTP 

: 480 mg, Ashwagandha 5% : 400 mg, 

• L-glutamine : 100 mg, 

• Spiruline : 20 mg, (Fer, B6 – La B6 est un cofacteur nécessaire à la 

transformation du 5 http en sérotonine « allant spirulinique » B9, 

ZINC, B12)

• Vitamine B6 : 1.4 mg,   Mélatonine : 1 mg, 

• Stéarate de magnésium : 40 mg.

Il est conseillé d’éviter les aliments acides, surtout l’hiver (fruits, tomate, 

yaourt, tous produits lacto-fermentés).

• Prix de vente ttc   38,00 €

• TVA 5,5 %    10 PV Poids  110 g

Combat le mauvais sommeil, favorise le sommeil parfait.

➢ Rétablir l’équilibre émotionnel

➢ Précurseur de sérotonine, augmente le taux. 

➢ Diminue l’anxiété, l’état dépressif, Irritabilité 

➢ Réduit le taux de cortisol. 

➢ Augmente la sensation de bien-être, de calme, de confiance en soi
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Efficace pour 

➢ Anti-aromatase 

➢ Anti 5-Alpha-Réductase 

➢ Anti perturbateurs endocriniens 

➢ Anti glycémie (La glycémie augmente le volume de la prostate, via 

l’IGF1) 

➢ Anti œstrogène 

➢ Anti infectieux (Associé au besoin à Prostit) 

➢ Meilleur sommeil (Un mauvais sommeil augmente la glycémie et le 

volume de la prostate) 

➢ Meilleur métabolisme des hormones par soutien du foie 

➢ Maintien de la libido 

➢ Régulation du taux de PSA 

Composition du produit

Sabal (serenoa repens) à 45% d’acides gras ; Epilobe (epilobium 

parviflorum) concentration 10 pour 1 ; Poudre de jus de noni (morinda 

citrifolia) ; Ortie racine (urtica dioica) concentration 10 pour 1 ; Pygeum 

(pygeum africanum) concentration 20 pour 1; Acide R Alpha Lipoïque ; 

Brocoli (brassica oleracea) (0.4% sulforaphane) ; Carnitine : 70mg ; 

Fucus (fucus vesicolosus) ; Antiagglomérant : amidon de riz ; 

Magnésium bisglycinate ; Bisglycinate de Zinc ; Moutarde noire 

(brassica nigra) ; Mélatonine ; Cholécalciférol (vitamine D3)       Pour 

plus d’informations, voir fiche technique développée. 

➢ Curatif : Baisse du volume de la prostate et rétablissement 

d’un bon jet urinaire 

➢ Préventif à partir de 30 ans 

➢ Alopécie androgénique (chute de cheveux homme ou femme)

• Prix de vente ttc   46,00 €

• TVA 5,5 %    12 PV Poids total  150 g
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Vitamine C Liposomale Glaucome Rétinite diabétique

Cataracte Diabète Tonus         

Chélation des métaux lourds

− Rare élément à pouvoir traverser la barrière hémato-encéphalique. 

− Nettoie les métaux lourds tels : le mercure, le cadmium, l’arsenic, le plomb. 

− Anti oxydant universel hydrosoluble et liposoluble. 

− Prévient les graves complications du diabète (cécité, jambe coupée…) 

− Augmente le taux de glutathion en forte proportion. 

− Réduit la résistance à l’insuline. 

− Active les mitochondries. 

− Incontournable du traitement des yeux (glaucome, cataracte, DMLA) 

− Peut avantageusement rentrer dans le protocole Alzheimer. 

− Ralentit le vieillissement cellulaire. 

− Augmente l’assimilation de la vitamine C et sa durée de vie.

− Glaucome : 3 gélules par jour sur deux mois minimum puis ajuster

• Prix de vente ttc   45,00 €

• TVA 5,5 %    12 PV Poids total  60 g
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➢ Agit sur tout processus inflammatoire. 

➢ Agit sur les douleurs articulaires, musculaires ou toutes formes 

de rhumatisme. 

➢ Permet une reminéralisation des zones décalcifiées.

➢ Stimule la formation de collagène. 

➢ Favorise et réveille le processus de production d’élastine. 

➢ Empêche les démangeaisons et évite les brûlures (si le gel est 

appliqué simultanément à la brûlure). 

➢ Favorise le renouvellement cutané.

• Puissant anti-inflammatoire Rhumatismes

• Production de collagène, élastine Psoriasis, Acné

• Ostéoporose, densité et souplesse osseuse

• Démangeaisons, Brulures,

Composition du produit

ABC SILICIUM Liquide : Silicium organique, HE Wintergreen,                          

HE Marjolaine, monomethylsilanetriol. A consommer loin des repas.

• Prix de vente ttc   35,00 €

• TVA 5,5 %    9 PV Poids total  550 g



MG

22

La spiruline convient à tout âge et toute 

personne hormis quelques rares exceptions 

(cf. recommandations). 

Le mot spiruline désigne différentes espèces de microalgues 

bleues (également appelées cyanobactéries), que l’on trouve 

dans les eaux douces et peu profondes de la ceinture 

intertropicale. Largement représentées dans les rayons des 

parapharmacies et des magasins bio, ces algues se 

consomment généralement sous une forme séchée, que ce soit 

en poudre, en gélules, en brindilles, ou en comprimés. 

Elles doivent leur succès à leur très grande richesse en 

nutriments. 

La Spiruline  
en 180 gélules

La Spiruline est une source alimentaire d’exception. 

Voyez ce qu’elle contient.  Elle contribue à un bon 

équilibre du métabolisme et du système immunitaire, 

permet de stimuler les défenses naturelles. 

Indispensable au renouvellement cellulaire et 

participe à la formation des globules rouges

• Prix de vente ttc   25,00 €

• TVA 5,5 %    5 PV Poids total  180 g
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L’apport de TYROZEN sera utile pour nourrir une thyroïde 

endormie. 

TYROZEN est une association de tyrosine, fucus vésiculisas, 

sélénium, maca et spiruline. La tyrosine est un précurseur des 

hormones thyroïdiennes dont la production diminue avec 

l’âge. 

Le sélénium est plus concentré dans la glande thyroïde 

qu’ailleurs (tout comme l’iode dont c’est le seul lieu de 

stockage).

La spiruline contient de multiples cofacteurs dont nous avons 

besoin. 

Composition du produit

Composition pour 2 gélules : 600 mg de tyrosine ; 170 mg 

de spiruline ; 100 mg de maca ; 35 mg de levure enrichie en 

sélénium soit 127 % AJR ; 75 mg de fucus vésiculisas ; 20 mg 

de stéarate de magnésium (anti-agglomérant)

• Prix de vente ttc   30,00 €

• TVA 5,5 %    8 PV Poids total  110 g
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2 sprays de notre produit équivalent à 270 mg de vitamine C 

liposomale soit l’équivalent de 2250 mg de vitamine C classique. 

Sachez que notre organisme ne stocke pas la vitamine C, d’où la 

nécessité d’un apport quotidien.

Efficace pour 

➢ Potentialise l’action des autres vitamines dont elle est le starter, 

➢ Agit comme transporteur d’hydrogène dans les phénomènes 

d’oxydoréduction cellulaire, 

➢ Lutte contre une production anarchique de radicaux libres, 

➢ Ralentit le vieillissement cellulaire, 

➢ Possède un important pouvoir anti-fatigue, 

➢ Augmente la résistance de l’organisme aux chocs anaphylactiques et 

aux allergies, 

➢ Joue un rôle anti-infectieux, 

➢ Action antitumorale, 

➢ Augmente le tonus des parois capillaires et améliore la microcirculation 

cellulaire, 

➢ Contribue à la production des globules rouges, 

➢ Joue un rôle favorable dans le métabolisme phospho-calcique.

• Prix de vente ttc   35,00 €

• TVA 5,5 %    9 PV Poids total  150 g
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LES 

COSMÉTIQUES 

NATURELS &  BIO

Prenons ce qu’il y a de 

mieux pour notre bien-être,

le Naturel et le Bio
Ils font l’objet d’un catalogue

téléchargeable sur abc-fr.com

Des Produits Naturels et Bio, de haute qualité…

Et Français ! 

Pour entretenir notre beauté et notre qualité de vie, choisissons 

d’entretien notre corps avec des cosmétiques de haute qualité. 

Restons en harmonie avec Dame Nature  .
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Les actifs et les composants qui entrent dans la 

conception de nos cosmétiques répondent aux 

critères de sélection et avec bonheur, à tous vos 

besoins de beauté et de bien-être.

La fabrication en zone blanche vous assure une 

hygiène irréprochable.

Nous voulons vous présenter que ce qu’il y a de 

plus efficaces en pur et bio. Un évènement, la 

Saint Valentin, propose une idée Cadeau, tout 

comme la fête des Mères, sur le site.

Alors, rendez-vous sur votre site préféré

abc-fr.com

Notre Laboratoire 
Partenaire 

Cosmétiques 
naturels, labéllisés 

purs et bio 
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Les actifs les plus naturels et bio possibles sont 

sélectionnés afin de favoriser la pureté de nos 

cosmétiques, avec des  ingrédients dont la culture 

est effectuée de façon responsable et respect de 

l’environnement. 

Sont utilisés essentiellement des ingrédients locaux, 

provenant en priorité de Provence, et plus 

généralement du bassin méditerranéen. 

En cosmétique, les distances peuvent parfois 

s'allonger. Exemple, l'Ylang ylang, l'huile de Coco ou 

la fleur de Tiaré ne poussent pas sous nos climats, 

alors qu'elles présentent des propriétés très 

intéressantes en cosmétologie. 

Ne confondons pas cosmétiques naturels et 

cosmétiques bio. La force des Cosmétiques BIO est 

de proposer des produits composés des meilleurs 

actifs naturels. Nous sommes dans un niveau de 

conception plus rigoureux et de haute qualité. 

Chaque recette est le résultat de plusieurs mois 

d'études et d'essais.

Une gamme complète répond à vos attentes pour 

combler vos besoins en soins de haute qualité.

Tout est apprécié pour que l'impact écologique     

des produits soit le plus neutre possible pour           

la planète. Nos contenants sont consignés un     

euro. Lors de leur retour, nous appliquons un      

avoir sur votre nouvelle commande.

COSMÉTIQUES 
naturels, purs et bio 

Pour nos soins beauté et du corps
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Lotion démaquillante, 
nettoyante 
Cosmétiques visage BIO
6.90 € / 200 ml dont 1€ de 

consigne

« Eau Géniale », notre démaquillant tout doux enrichi en huile 

d'Amande douce BIO et en eau florale de Lavande BIO nettoie 

et démaquille votre visage tout en délicatesse. 

Pour une peau au teint illuminé, la lotion convient à toutes les 

peaux, même les plus délicates.

L'eau géniale est un démaquillant BIO et naturel qui respecte 

autant votre peau que votre environnement.

Notre démaquillant Eau Géniale nettoie et démaquille votre 

peau. Il est étudié pour retirer facilement toute trace de 

maquillage et de pollution.

Pour une peau nettoyée et illuminée, nous avons sélectionné 

des nettoyants doux et naturels. L'huile d'amande douce BIO 

facilite le démaquillage et le retrait du mascara. Nous avons 

ajouté de l'eau de Lavande BIO aux vertus purifiantes.

Mascara, eye-liner, rouge à lèvres, rien ne lui résistera, l'Eau 

Géniale vous laissera un teint clair et une peau douce.

Et pour vous réconcilier avec le bio efficace et pas cher,  l'eau  

Géniale coûte seulement 10,90 euros pour 500 ml !

Eau Géniale
Débarbouillez vous

Nettoyants et 

Démaquillants
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Lotion démaquillante, 
nettoyante 
Cosmétiques visage BIO
10.90 € / 200 ml dont 1€ de 

consigne

« Eau Géniale », notre démaquillant tout doux enrichi en huile 

d'Amande douce BIO et en eau florale de Lavande BIO nettoie 

et démaquille votre visage tout en délicatesse. 

Pour une peau au teint illuminé, la lotion convient à toutes les 

peaux, même les plus délicates.

L'eau géniale est un démaquillant BIO et naturel qui respecte 

autant votre peau que votre environnement.

Notre démaquillant Eau Géniale nettoie et démaquille votre 

peau. Il est étudié pour retirer facilement toute trace de 

maquillage et de pollution.

Pour une peau nettoyée et illuminée, nous avons sélectionné 

des nettoyants doux et naturels. L'huile d'amande douce BIO 

facilite le démaquillage et le retrait du mascara. Nous avons 

ajouté de l'eau de Lavande BIO aux vertus purifiantes.

Mascara, eye-liner, rouge à lèvres, rien ne lui résistera, l'Eau 

Géniale vous laissera un teint clair et une peau douce.

Et pour vous réconcilier avec le bio efficace et pas cher,  l'eau  

Géniale coûte seulement 10,90 euros pour 500 ml !

Eau Géniale Eco
Débarbouillez vous

Nettoyants et 

Démaquillants
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Lotion démaquillante, 
nettoyante et hydratante
Cosmétiques visage BIO
15.90 € / 200 ml dont 1€ de 

consigne

Retrouvez votre beauté au naturel grâce au démaquillant  

"Mise à nu", un soin ultra doux élaboré à partir d'ingrédients 

biologiques respectueux de votre peau. Aucun surplus de 

maquillage ne lui résistera, et il vous laissera une peau 

apaisée, hydratée et illuminée.

Notre démaquillant BIO a été formulé pour toutes les peaux. 

Il retire toute trace de maquillage et d'impuretés, met 

complètement à nu votre visage et le prépare pour vos soins.

Ce démaquillant nettoie votre peau en douceur en lui 

apportant des actifs hydratants et anti-âge pour un soin 

complet. 

Nous avons choisi l'huile d'Amande Douce, pour son effet 

démaquillant et un aussi ingrédient naturel pour enlever le 

mascara. Grâce à ses ingrédients actifs, votre peau sera 

saine, douce et hydratée  :

L'Eau de Kiwi est le principal ingrédient de notre 

démaquillant. Infuser dans de l'eau osmosée, la poudre de 

kiwi fait profiter des vitamines et des minéraux de ce fruit.

La Fleur d'Oranger BIO : meilleure alliée des peaux sèches, 

au célèbre parfum délicat et fruité, est reconnue pour ses 

vertus adoucissantes, convient aux peaux sèches, fatiguées, 

délicates ou irritées.

L'eau d'Hamamélis BIO : elle permet de tonifier votre peau et 

illuminer votre visage.

L'eau de Lavande BIO : purifiante, elle aide à lutter contre la 

pollution quotidienne et à éliminer les boutons et les rougeurs.

L'Aloe Vera BIO : grand hydratant, il prévient le vieillissement 

de la peau et estompe rides et ridules. Il aide aussi à faire 

disparaître les marques dues aux imperfections.

"Mise à nu" est le démaquillant BIO, naturel et certifié

Ecocert.

Mise à nu
Débarbouillez vous

Nettoyants et 

Démaquillants
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Crème hydratante 
quotidienne
Cosmétiques visage BIO
11.90 € / 50 ml dont 1€ de 

consigne

« La Crème Géniale", est la crème qui vous accompagnera 

au quotidien. Formulée sans huile essentielle, ce soin est 

un cocktail d'huiles végétales hydratantes et légères et 

d'eaux florales apaisantes et purifiantes. 

La crème géniale vous apporte hydratation et fraîcheur tout 

au long de votre journée.

Elle convient à toutes les peaux, mais elle a été pensée 

pour les peaux mixtes à normales.

C'est la crème des jeunes et des petits budgets. C'est 

aussi la crème de l'été, fluide et légère.

Des Huiles végétales :

Huile de Chanvre : grâce à sa composition en Oméga 3 et 

6, cette huile végétale est apaisante, hydratante et 

restructurante. Sa légèreté et son toucher sec en font une 

huile parfaite pour une crème légère et efficace.

Huile de Jojoba : hydratante et assouplissante, elle aide la 

peau à se rééquilibrer. Elle possède une action anti-âge 

due la présence en vitamine E.

Huile de Noyau d'Abricot : Riche en bêta-carotène, son 

action bonne mine et illuminatrice est réputée. Sa richesse 

et son équilibre en font une excellente huile pour les peaux 

normales.

Une eau florale et une eau de fruit :

Eau d'Hamamélis : adoucissante, astringente et 

régulatrice de l'excès de sébum.

Eau de Concombre sur une base d'Aloe Vera : 

hydratante, redonne de l'éclat et resserre les pores.

La Crème Géniale
Ressourcez vous

Hydratation
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Crème hydratante 
quotidienne
Cosmétiques visage BIO
17.90 € / 100 ml dont 1€ de 

consigne

« La Crème Géniale", est la crème qui vous accompagnera 

au quotidien. Formulée sans huile essentielle, ce soin est 

un cocktail d'huiles végétales hydratantes et légères et 

d'eaux florales apaisantes et purifiantes. 

La crème géniale vous apporte hydratation et fraîcheur tout 

au long de votre journée.

Elle convient à toutes les peaux, mais elle a été pensée 

pour les peaux mixtes à normales.

C'est la crème des jeunes et des petits budgets. C'est 

aussi la crème de l'été, fluide et légère.

Des Huiles végétales :

Huile de Chanvre : grâce à sa composition en Oméga 3 et 

6, cette huile végétale est apaisante, hydratante et 

restructurante. Sa légèreté et son toucher sec en font une 

huile parfaite pour une crème légère et efficace.

Huile de Jojoba : hydratante et assouplissante, elle aide la 

peau à se rééquilibrer. Elle possède une action anti-âge 

due la présence en vitamine E.

Huile de Noyau d'Abricot : Riche en bêta-carotène, son 

action bonne mine et illuminatrice est réputée. Sa richesse 

et son équilibre en font une excellente huile pour les peaux 

normales.

Une eau florale et une eau de fruit :

Eau d'Hamamélis : adoucissante, astringente et 

régulatrice de l'excès de sébum.

Eau de Concombre sur une base d'Aloe Vera : 

hydratante, redonne de l'éclat et resserre les pores.

La Crème Géniale Eco
Ressourcez vous

Hydratation
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Gommage en crème 
hydratante
Cosmétiques visage BIO
15.90 € / 50 ml dont 1€ de 

consigne

« Grain de Folie", gommage masque sur une base de 

crème hydratante riche en huiles végétales et en eaux 

florales est un soin 2 en 1 gommant et hydratant. Il allie 

efficacité et rapidité. Sa poudre de noyaux d'abricot exfolie 

la peau en douceur et ses huiles végétales l'hydratent 

pendant longtemps. Un soin original, frais et ultra efficace.

Sa richesse en grain de poudre de noyaux d’abricot lui 

donne un fort pouvoir exfoliant et son cocktail d'huiles 

végétales vous laissera une peau souple et hydratée.

Enrichi en eaux florales, il tonifie, rafraîchit et ravive les 

teints ternes.

Imaginé et créé pour les peaux mixtes à grasse et les 

peaux normales, il lisse votre peau, élimine les points noirs 

progressivement, diminue les imperfections et aide votre 

peau à retrouver son équilibre.

Un cocktail d'huiles végétales et d'eaux florales : huile de 

Chanvre, huile de Jojoba, huile de Noyaux d’Abricot, mais 

aussi des Eaux d’Hamamélis, de Concombre Bio, de 

Lavande et de Menthe Poivrée. 

Cet ensemble vous apporte une odeur tonique et 

rafraîchissante

Grain de Folie
Ressourcez vous

Hydratation
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Tonic Régénérant et 
purifiant
Cosmétiques visage BIO
12.90 € / 200 ml dont 1€ de 

consigne

« Oh Secours », 

Un spray fraîcheur purifiant, cicatrisant et apaisant pour 

accompagner vos soins anti-imperfections.

Notre tonique, "Oh ! Secours" purifie et régénère votre peau, 

en vous laissant un parfum provençal de romarin et de 

lavande. Appliquez-le tous les jours ou dès qu’un petit bouton 

fait son apparition, viendra à bout de vos imperfections et 

revitalisera votre peau, pour vous donner un teint lumineux et 

net.

« Oh Secours » est l'allié des peaux mixtes à grasses, jeunes 

ou matures.

Pour ce tonique, nous avons choisi des ingrédients reconnus 

pour leur action sur les imperfections :

L'eau de Lavande BIO : une grande eau purifiante . 

L'eau de Romarin BIO :  astringente, elle est idéale sur les 

pores dilatés. Elle est également purifiante, elle équilibre la 

peau et freine au maximum l'apparition des points noir. 

Ce tonique sera aussi le meilleur ami des peaux matures,    

car le romarin va  tonifier la peau et la protéger de la   

pollution.

L'hydrolat de Thym BIO :  il matifie le teint.

Oh Secours !
Débarbouillez vous

Anti Imperfections
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Masque Argile Verte 
Purifiante
Cosmétiques visage BIO
15.90 € / 50 ml dont 1€ de 

consigne

Un soin ciblé pour faire disparaître vos imperfections les 

plus tenaces et vous laisser une peau douce et hydratée.

Ce masque à l'Argile Verte est un concentré d'actifs 

purifiants : argile verte et blanche, eaux florales de 

Romarin et d'Hamamélis, huile végétale de Nigelle et huile 

essentielle de Lavande Vraie, pour un masque efficace et 

facile à utiliser.
Retrouvez une peau soyeuse et lisse avec notre Masque 

Purifiant à l'Argile Verte BIO et à la Lavande BIO, "Garrigue 

Purifiante". Nous avons sélectionné un cocktail d'actifs 

efficaces pour purifier, réguler le sébum, resserrer les pores et 

diminuer les boutons.

Riche en huile végétale de Nigelle BIO, ce soin vous laissera la 

peau douce et hydratée, contrairement à de nombreux soins à 

l'argile qui assèchent la peau..

Il deviendra votre indispensable de la semaine pour retrouver 

une peau parfaite, saine et lumineuse !

Les ingrédients du masque Garrigue purifiante sont choisis 

pour leurs propriétés spécifiques : 

L'eau florale d'Hamamélis BIO : connue pour ses propriétés 

astringentes, elle aide a resserrer les pores et à illuminer le 

teint.

L'eau de Romarin BIO : purifiante, elle ajoute par son parfum 

une touche de Provence.

L'huile végétale de Nigelle BIO :  une huile végétale 

puissante utilisée depuis des millénaires en Égypte.

L'huile essentielle de Lavande BIO : traditionnellement 

utilisée sur les petits boutons.

Fidèles à notre engagement écologique, les ingrédients de ce 

soin sont majoritairement issus de France et surtout de 

Provence. 

Garrigue purifiante
Déboutonnez vous

Anti Imperfections
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Crème traitante Anti-
Imperfections
Cosmétiques visage BIO
19.90 € / 50 ml dont 1€ de 

consigne

Votre nouvelle crème anti-imperfections qui fera disparaître 

progressivement vos boutons, régulera le sébum et 

laissera votre peau hydratée, saine et lissée. Que 

demander de plus ?

Nous avons sélectionné comme actif un Acide Salicylique 

naturel et des huiles essentielles et végétales pour 

accomplir cette magie !

Lavande, Thym, Romarin, Argan, Pépins de raisin, sont 

autant de plantes qui purifient, régulent, hydratent et 

assainissent la peau.
On dit STOP aux boutons qui vous mènent la vie dure ! 

Notre crème anti-imperfections Escapade en Provence vous 

débarrassera de vos imperfections les plus tenaces.

Crée en partenariat avec notre naturopathe experte des 

plantes, ce soin aux ingrédients attentivement choisis pour leur 

complémentarité vous aide votre peau à redevenir lisse et 

saine.

Nous avons sélectionné deux actifs à l'efficacité 

scientifiquement prouvée :

Acide de fleurs, une molécule reconnue pour son efficacité 

dans les soins anti-acné : affine, purifie la peau, diminue 

l'épaisseur de la peau et favorise l'élimination des points noirs. 

Scientifiquement prouvé, l'extrait de Rose Myrtle issue de 

ses baies, cet actif vous offre de multiples    actions : il prévient 

l’hyper-séborrhée, limite la prédominance des bactéries 

responsable de l'acné, réduit l’inflammation, favorise 

l’hydratation et la radiance.

Associé l'eau florale d'Hamamélis BIO : connue pour ses 

propriétés astringentes et circulatoires, elle aide a resserrer les 

pores et à illuminer le teint et l'eau de Romarin BIO : purifiante 

et antibactérienne,

Escapade en Provence
Déboutonnez vous

Anti Imperfections
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Sérum anti-Imperfections
Cosmétiques visage BIO
19.90 € / 30 ml dont 1€ de 

consigne

Un Sérum purifiant et cicatrisant, cocktail d'huiles 

essentielles et d'huiles végétales pour diminuer les 

imperfections, aider votre peau se régénérer et l'hydrater 

en profondeur.

Lavande, Tea Tree, Argan, Jojoba sont quelques-uns des 

ingrédients de ce sérum d'exception.

Le Concentré de Perfection est un véritable élixir pour 

retrouver une peau saine, lisse et douce. 

Avoir une peau parfaite, avec un seul et même produit, 

c'est possible avec notre Sérum "Concentré de Perfection".
Ce soin ultra concentré vous débarrasse de vos imperfections 

les plus tenaces et aide votre peau à redevenir lisse et saine.

Notre sérum sera l'allié des peaux mixtes à grasses et des 

peaux qui ont tendance à avoir des boutons.

Et le petit plus, il hydratera en profondeur votre peau.

Vous retrouverez dedans des huiles végétales traitantes 

comme :

Huile végétale de Jojoba BIO : connue pour équilibrer et 

hydrater la peau. Elle apporte un toucher sec et léger au 

sérum.

Huile végétale de Nigelle BIO : une huile végétale puissante 

utilisée depuis des millénaires en Égypte.

Huile végétale de Pépins de Raisins BIO : désincrustante et 

hydratante.

Et des huiles essentielles reconnues pour leurs  propriétés sur 

les peaux à problèmes :

Huile essentielle de Lavande BIO : purifiante, 

traditionnellement utilisée sur les boutons.

Huile essentielle de Tea Tree BIO : lutte contre les points 

noirs et les boutons. L’Huile essentielle de Thym Linalol BIO 

: très douce pour la peau et efficace sur les impuretés.

Concentré de Perfection
Déboutonnez vous

Anti Imperfections
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Tonique Apaisant pour 
Peaux délicates
Cosmétiques visage BIO
14.90 € / 200 ml dont 1€ de 

consigne

Ont été sélectionnés pour vous des ingrédients reconnus 

pour leur propriétés calmantes, apaisantes et anti-

inflammatoires. La camomille matricaire riche en azulène, 

la camomille romaine, le calendula et les a-bisabolol font 

de ces cosmétiques des soins traitants et ultra efficaces 

pour toutes les peaux sensibles et réactives.

Oh de Nuage
Apaisez vous

"Oh ! de Nuage" est un tonique Biologique et Naturel  

enrichi en hydrolats apaisants et calmants. Il diminue vos 

rougeurs, apaise les irritations et rafraichit la peau.

Dans notre tonique, vous retrouverez un cocktail d'eaux 

florales biologiques :

Eau de Camomille Romaine BIO : elle a des vertus 

calmantes, adoucissantes et apaisantes.

Eau de Fleur d'Oranger BIO : elle rafraîchit, adoucit, 

calme et régénère.

Eau de Coquelicot BIO : elle tonifie, illumine le teint et 

apaise les peaux fragiles.

Eau de Lavande de Provence BIO : elle est        

astringente et apaisante.

Peaux sensibles
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Sérum Adoucissant , 
Apaisant
Cosmétiques visage BIO
39.90 € / 30 ml dont 1€ de 

consigne

Les ingrédients BIO sélectionnés pour vous sont reconnus 

pour leurs propriétés calmantes, apaisantes et anti-

inflammatoires. La camomille matricaire riche en azulène, 

la camomille romaine, le calendula et les a-bisabolol font 

de ces cosmétiques des soins traitants et ultra efficaces 

pour toutes les peaux sensibles et réactives.

Un cocktail d'huiles essentielles et d'huiles végétales pour 

apaiser votre peau. Lavande, camomille, amande douce, 

cet élixir d'huiles essentielles et végétales offre un résultat 

optimal sur rougeurs, en été comme en hiver.

Ne rougis pas
Apaisez vous

Notre sérum "Ne rougis pas" est un cocktail d'huiles 

végétales et d'huiles essentielles rigoureusement 

sélectionnées pour leur efficacité sur les rougeurs .

Crée en partenariat avec une naturopathe, ce soin ultra 

concentré apaise rapidement vos rougeurs.

Petit à petit, votre peau réagira moins violemment.

Dans notre sérum, des huiles végétales apaisantes 

Huile végétale d'amande Douce BIO : adoucissante, 

apaisante, nourrissante ; 

Macérât de vigne rouge BIO : améliore la circulation 

sanguine ; 

Huile végétale de pépins de framboise BIO :  contient de 

la vitamine E, calmante, apaisante ; 

Macérât de calendula BIO : adoucissant, apaisant, 

apporte une texture légère.

Grâce à Ne rougis pas, vos rougeurs seront atténuées et 

votre peau retrouvera sa santé et sa douceur.

Peaux sensibles
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Crème Fluide, Apaisante 
pour peaux fragiles
Cosmétiques visage BIO
24.90 € / 30 ml dont 1€ de 

consigne

Les ingrédients BIO sélectionnés pour vous sont reconnus 

pour leurs propriétés calmantes, apaisantes et anti-

inflammatoires. La camomille matricaire riche en azulène, 

la camomille romaine, le calendula et les a-bisabolol font 

de ces cosmétiques des soins traitants et ultra efficaces 

pour toutes les peaux sensibles et réactives.

Cette crème est une dose de douceur pour toutes les 

peaux délicates grâce à notre crème riche en plantes 

apaisantes : camomille, calendula, coquelicot et fleur 

d'oranger. Elle protègera et apaisera les peaux les plus 

fragiles.

On y trouve :

• Huile végétale d’amande douce apaisante et protectrice

• Macérât huileux de calendula, le spécialiste des peaux 

délicates, réactives, des peaux de bébés

• Huile végétales de Framboise : excellent anti-rougeurs

• Hydrolat de fleur d’oranger pour la régénération

• Hydrolat de Camomille romaine, le préféré des peaux 

fragiles

Avec la crème « Un peu de Calme » , votre peau sera 

hydratée et apaisée, vous ne craindrez plus les       

rougeurs et les irritations.

Au fur et à mesure, votre peau s’apaisera durablement.

Un peu de Calme
Apaisez vous

Peaux sensibles
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Tonique Bonne Mine
Cosmétiques visage BIO
15.90 € / 200 ml dont 1€ de 

consigne

Envie d'un joli teint pêche, d'un bronzage plus rapide? 

Nous avons créé pour vous une gamme de soins visage 

riches en bêta-carotènes. Ces supers molécules sont des 

pigments et des activateur de mélanine. En été comme en 

hiver, il vous donneront un joli teint !

Alors n'attendez pas et profiter en plus de l'effet 

antioxydant des bêta-carotènes qui vous protègeront 

contre les méfaits du temps et des agressions extérieures 

comme la pollution, le froid et le vent.

Notre tonique bonne mine riche en actifs vitaminés, il donne à 

votre peau toute la vitalité dont elle a besoin, pour un teint 

parfait, rafraichi, illuminé, éclairé et assure un effet bonne 

mine. Il illumine votre teint et lisse vos traits.

A utiliser matin et soir pour rafraichir votre peau et parfaire 

votre nettoyage tout en profitant d'un effet bonne mine.

Dans notre tonique  Oh ! de Soleil vous retrouverez : 

Eau de Citron BIO : Elle permet d'unifier le teint. Cette eau de 

Citron est macérée avec de l'Aloe Vera pour une hydratation 

garantie. 

Eau d'Abricot : Elle est reconstituée par nos soins à partir de 

poudre d'Abricot et d'eau osmosée. Elle contient tout le sucre 

du fruit, ce qui permet une hydratation en profondeur.

Eau d'Hamamélis BIO : Elle réveille et éclaire votre teint, et 

resserre les pores dilatés. 

Extrait d'Abricot : Ce fruit à l'effet bonne mine illumine le teint 

et hydrate en profondeur la peau. 

Ce tonique hydratera également votre peau, un effet        

bonne mine garanti.

Oh de Soleil
Ensoleillez vous

Bonne Mine 

Anti oxydant
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Sérum Bonne Mine
Cosmétiques visage BIO
29.90 € / 30 ml dont 1€ de 

consigne

Envie d'un joli teint pêche, d'un bronzage plus rapide? 

Nous avons créé pour vous une gamme de soins visage 

riches en bêta-carotènes. Ces supers molécules sont des 

pigments et des activateur de mélanine. En été comme en 

hiver, il vous donneront un joli teint !

Alors n'attendez pas et profiter en plus de l'effet 

antioxydant des bêta-carotènes qui vous protègeront 

contre les méfaits du temps et des agressions extérieures 

comme la pollution, le froid et le vent.

Le sérum Été Indien, composé d'huiles végétales riches en 

bêta-carotène, illumine les teints ternes, assouplit et hydrate 

votre peau.

Le Macérât d'Urucum dans l'huile végétale de Noyau d'Abricot 

BIO vous donnera un joli teint doré et vous protégera des 

marques du temps.

À utiliser tous les soirs pour retrouver une magnifique peau de 

pêche !

L'Été Indien est composé de : 

Poudre d'Urucum macérée dans l'huile de Noyau d'Abricot 

BIO. Cela permet d'avoir un teint plus lumineux que jamais, en 

redonnant à votre peau tout l'éclat dont elle a besoin.

Macérât de Carotte : les actifs de la Carotte vous donneront 

une  bonne mine immédiate et une lumière maximale ! 

Huile d'Amande Douce BIO : Elle est protectrice et apaisante. 

Elle lisse et renforce l'épiderme.

Huile de Pépins de Raisins BIO : Cette huile est une 

antioxydante et émolliente. Elle nourrit la peau en profondeur, 

équilibre la peau et désincruste les imperfections. 

Été Indien
Ensoleillez vous

Bonne Mine 

Anti oxydant
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Crème Premières Rides
Cosmétiques visage BIO
34.90 € / 50 ml dont 1€ de 

consigne

Notre objectif : préserver la beauté de notre peau le plus 

longtemps possible ! Vous êtes d'accord ?

Chez Mes Secrets BIO nous avons réfléchi aux ingrédients 

qui composent notre gamme 1ère rides : beaucoup d'anti 

oxydants protecteurs des cellules et des actifs qui limitent la 

destruction naturelle du collagène et de l'élastine, pour 

garder une peau saine et jeune le plus longtemps possible !

Dans cette gamme visage nous avons ainsi mis l'accent sur 

les fruits rouges avec de la Framboise, du Cassis et des 

huiles végétales anti-âge.

Voici une crème créée pour protéger votre peau des 

premières atteintes du temps. 

Une crème légère ultra riche en anti-oxydants et en acide 

hyaluronique pour protéger votre beauté naturelle, assouplir 

votre peau et l'hydrater sur la durée. Eau de framboise, 

huile végétale d'argan, acide hyaluronique et extrait de 

cassissier sont quelques uns des nombreux actifs de cette 

crème pensée pour les peaux normales à mixtes.

Zoom sur ses actifs :

L'extrait de feuilles de Cassissier et de Pin Sylvestre. Cet 

actif aux effets scientifiquement prouvés permet de protéger 

la peau contre la destruction du collagène et de l'élastine 

naturellement présents dans le derme. Sa richesse en 

flavonoïdes et en polyphénols en font un super       

protecteur de la barrière cutanée et de votre beauté. 

Pour vous offrir un soin 100% actif et utile, nous y        

avons associé les plus précieuses huiles végétales : 

Huile d’Argan, Huile de Chanvre, des Eaux de           

Cassis, de Framboise et de Verveine toutes Bio.

Belle comme le Jour
Immortalisez vous

Bonne Mine 

Anti oxydant
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Coffret pour éviter les rides 
et raffermir la peau mâture
Cosmétiques visage BIO
92,50 € / dont 3€ de consigne

Poids 1750 g

Notre coffret « Belle Peau Madame" est un soin quotidien 

pour se sentir belle et éclatante. Hydrater votre peau et lui 

rendre sa souplesse pour le plaisir d’une belle journée.

Coffret « Belle Peau Madame»
Plaire et se plaire 

Trois composants spécifiques à l’anti rides

Oh de vie : Lotion tonique anti-rides. Votre 

nouvelle source de jouvence ! Ce tonique 

est un cocktail d'eaux florales - dont la Rose 

de Mai, aux vertus anti-âge reconnues - et 

d'Eau de Pomme, très riche en vitamines et 

en pectines lissantes.

A contre temps : Crème nourrissante anti-

rides. Un effet anti-rides garanti grâce à la 

présence d'acide hyaluronique ultra fin et 

d'extraits de baobab et d'hibiscus blanc

Délice de Karité : Beurre de Karité 

nourrissant, délicieusement parfumé le 

beurre de karité hydratant et nourrissant à 

l'huile essentielle qui aide la peau et les 

cheveux à se réguler. 

Une peau et des cheveux souples, 

parfaitement hydratés et nourris.

Vous pouvez les utiliser sur le visage, le corps, les 

pieds et les mains ou encore en soin des lèvres.

Peaux Matures ou 

sèches
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Tonique Régénérant et 
Anti-Rides
Cosmétiques visage BIO
17.90 € / 200 ml dont 1€ de 

consigne

Votre nouvelle source de jouvence ! Ce tonique est un cocktail 

d'eaux florales - dont la Rose de Mai, aux vertus anti-âge reconnues 

- et d'Eau de Pomme, très riche en vitamines et en pectines 

lissantes.

Venez découvrir notre tonique BIO Oh ! de Vie, une lotion 

rafraîchissante et régénérante qui s'utilise quotidiennement pour 

garder votre peau douce et hydratée.

Ce tonique, biologique et naturel, vous permettra de rafraîchir et 

de régénérer votre peau tout en l'hydratant !

Oh ! de Vie a été spécialement formulé pour les peaux matures. 

C'est un cocktail d'eaux florales et d'eau de fruit qui booste les 

cellules, lisse la peau et lui apporte plus de fermeté.

Vous y retrouverez :

• L'eau florale de Rose de Mai BIO, made in Provence (on y tient !) 

connue pour ses vertus anti-âge, raffermissantes et apaisantes.

• L'eau de Pomme BIO, reconstituée par nos soins à partir de 

poudre de pomme BIO. Elle contient toute la richesse du fruit : des 

polyphénols (très puissants anti-oxydants), des vitamines et des 

pectines à l'effet liftant.

• L'eau florale d'Hélichryse BIO, anti-inflammatoire, pour apaiser, 

tonifier et cicatriser la peau ! Grâce a ses propriétés 

veinotoniques, elle va permettre d'éliminer les toxines de la peau et 

de la rendre plus lumineuse.

• L'Aloé Vera BIO, puissant hydratant pour une peau douce et 

fraîche.

Etes-vous prêtes a conserver une belle peau, ferme et lisse ? 

Alors ce tonique est fait pour vous ! Utilisez le quotidiennement 

avant vos soins pour booster votre peau et la rafraîchir.

PSS... ON A UNE BONNE NOUVELLE ! L'EMBALLAGE DE CE PRODUIT 

EST CONSIGNÉ. RAMENEZ-LE ET ÉCONOMISEZ 1 € SUR VOTRE 

PROCHAIN ACHAT, 

QUI DIT MIEUX ?

Oh de vie
Déridez vous

Peaux Matures ou 

sèches
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Crème Riche Liftante
Repulpante à l’acide 
Hyaluronique
Cosmétiques visage BIO
74.90 € / 50 ml dont 1€ de 

consigne

Pour « A contre Temps", Un effet anti-rides garanti grâce à 

la présence d'acide hyaluronique ultra fin et d'extraits de 

baobab et d'hibiscus blanc,

Ce cocktail d'actifs liftant, raffermissants et anti-rides 

associé à des huiles végétales précieuses vous permet de 

retrouver une peau lisse et ferme en quelques jours.

N'attendez plus et essayez la solution "A contre temps", une 

crème riche, bio, naturelle, végan et certifié Ecocert ! 
Nous avons sélectionné des actifs anti-âge bio aux effets 

prouvés :
L'alliance d'extraits de fruit de baobab et d'hibiscus blanc vous 

permettra de retrouver une peau liftée, repulpée et raffermie. 

L'efficacité de ces extraits a été prouvée : amélioration de l'aspect de 

la peau en réduisant l'apparition des rides et ridules, augmentation 

de la fermeté et de l'hydratation de la peau, effet tenseur et 

repulpant . Près de 70% des volontaires notent une amélioration de 

la qualité de leur peau.

Un acide hyaluronique ultra fin, "neddle like", qui permet de 

stimuler la fabrication de collagène et repulper la peau, est 

révolutionnaire. C'est l'ingrédient incontournable pour une peau 

raffermie, rajeunie et lissée.

A contre Temps
Déridez vous

Pour vous offrir un soin 100% actif et utile, aux huiles 

végétales les plus efficaces :

De Rose Musquée Bio favorisant la synthèse du 

collagène ; de Figuier de Barbarie Bio : avec l’acide 

linoléique (oméga 6) ; Huile d’Argan Bio : son action 

anti-âge globale, riche en vitamine E ; l’eau de Rose de 

Mai Bio ; l’eau de Pomme ; l’eau d’Hélichryse Bio : anti-

inflammatoire, tonifiante et apaisante. Grâce a ses 

propriétés veinotoniques, elle aide la peau à éliminer les 

toxines et la rend plus lumineuse.

Peaux Matures ou 

sèches
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Sérum Gel Acide 
Hyaluronique
Cosmétiques visage BIO
79.90 € / 30 ml dont 1€ de 

consigne

Pour "Princesse de Grasse", notre sérum gel non gras, ultra 

concentré en actifs anti-âge et en Acide Hyaluronique, nous 

avons fait le choix de sélectionner 5 actifs anti-âge majeurs 

complémentaires dont un Acide Hyaluronique "needle like" 

pour lifter et raffermir votre peau dès les premiers jours 

d'utilisation.
Notre Sérum anti-âge. "Princesse de Grasse" est un soin d'exception 

qui gomme rapidement et durablement les marques de l'âge. Votre 

peau est liftée et raffermie dès la première utilisation.

5 actifs surpuissants anti-âge :

L'alliance d'extraits de fruits de baobab et d'hibiscus vous 

permettra de retrouver une peau repulpée, raffermie et lissée. Les 

rides et ridules sont réduites et leur apparition retardée. Votre peau 

est hydratée, repulpée et ferme, et l'ovale de votre visage se 

redessine.

Un acide hyaluronique ultra fin, "needle like", qui permet de 

stimuler la fabrication de collagène et de repulper la peau. C'est un 

actif révolutionnaire, mais aussi un ingrédient incontournable pour 

une peau raffermie, rajeunie et lissée.

Un autre acide hyaluronique qui agit en profondeur en boostant les 

défenses de la peau et en l'aidant à se réparer.

Un actif issu également du baobab qui lisse les rides et les ridules 

avec une hydratation et un effet lifting immédiat.

Un extrait de raisins blanc de Provence, reconnu pour ses 

propriétés anti-oxydantes grâce à la présence de polyphénols.

Nous avons ajouté deux eaux reconnues pour leurs propriétés anti-

âge :

Eau de rose de Grasse BIO, reconnue pour ses vertus anti-âge, 

raffermissantes et apaisantes.

Eau de pomme BIO, reconstituée par nos soins à partir de poudre 

de pomme BIO et d'eau osmosée.

Enfin, l'Aloe Vera BIO permet d'hydrater la peau en profondeur, de 

prévenir le vieillissement de la peau, d'estomper les rides et ridules 

en stimulant la production de collagène naturel.

Princesse de Grasse
Déridez vous

Peaux Matures ou 

sèches
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Sérum Anti-Âge
Cosmétiques visage BIO
56.90 € / 30 ml dont 1€ de 

consigne

"Ma vie en Rose", c'est notre sérum anti-rides ultra actif. 

Composé d'huiles végétales reconnues pour leurs 

propriétés anti-âge, comme l'huile de Figuier de Barbarie et 

l'huile de Rose Musquée, et d'huiles essentielles de Rose 

de Damas, Géranium rosat, Hélichryse et Bois de Hô," Ma 

Vie en Rose" est un cocktail riche et complet, efficace dès 

les premières utilisations.

Ce sérum anti-rides est également composé d'huiles 

essentielles choisies pour leurs propriétés anti-âge :

• Huile essentielle de Rose de Damas : la plus noble des huiles 

essentielles, elle a une action anti-âge et régénérante. Elle booste 

les cellules et aide à raffermir les tissus.

• Huile essentielle d'Hélichryse BIO : intense action anti-âge et 

régénérante.

• Huile essentielle de Bois de Hô BIO : tonifie, lutte contre le 

vieillissement prématuré de la peau et raffermit les tissus.

• Huile essentielle de Géranium rosat BIO : cicatrisante, 

restructurante, anti-rides et raffermissante.

Le sérum "Ma Vie en Rose" raffermit la peau, diminue les 

ridules, rebooste les cellules et nourrit la peau en profondeur. 

Jour après jour, elle retrouve sa densité et sa fermeté.

Pour ce sérum huileux anti-âge et régénérant, nous avons 

rigoureusement sélectionné des huiles essentielles et végétales à 

l'action spécifique et ciblée, pour une efficacité maximale.

Ma vie en Rose
Déridez vous

Peaux Matures ou 

sèches



49

Crème Riche et 
Nourrissante Peaux sèches
Gamme soins anti-rides 
Cosmétiques visage BIO

34.90 € / 50 ml dont 1€ de 

consigne

"Femmes ! On vous aime"  est une crème spécifiquement 

formulée pour les peaux matures, riche en huiles, beurre 

végétaux et eaux florales pour nourrir, régénérer et 

redensifier votre peau : lin, abricot, rose musquée; beurres 

de cacao et karité, eaux florales d'hélichryse Italienne et de 

rose centifolia. 

Une crème riche nourrissante anti-âge délicatement 

parfumée à l'orchidée, spécialement formulée pour 

répondre à toutes les problématiques des peaux matures : 

protection, hydratation, fermeté, densité et éclat du teint.

Les huiles, beurres et eaux florales qui la composent sont 

Bio. On y trouve l’eau de rose de Grasse, Eau de 

Pomme, Eau d’Hélichryse italienne, Eau de Verveine, 

Beurres de Cacao et de Karité, Huile de rose musquée, 

Huile de noyau d’abricot, et de l’Aloe Vera.

Conseils d’utilisation
Matin et/ou soir appliquez une noisette de la crème 

"Femme on vous aime" sur votre visage.

La composition est ultra riche en huiles. Pour une meilleure 

pénétration, n'hésitez pas à faire des petits mouvements 

circulaires.

Associez la crème Femme on vous aime au Sérum 

Princesse de Grasse pour une action complète !

Si vous utilisez le sérum nous vous conseillons la        

crème le matin et le sérum le soir : répondre à             

toutes les problématiques des peaux matures :     

protection, hydratation, fermeté, densité et éclat               

du teint.

Femmes ! On vous aime
Déridez vous

Peaux Matures ou 

sèches
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Coffret pour préserver la 
Beauté et éviter les rides
Cosmétiques visage BIO
42,50 € / dont 1€ de consigne 

Poids 1750g

Notre « Beauté Préservée" est un soin quotidien pour se 

sentir belle et éclatante. Hydrater votre peau et lui rendre 

sa souplesse pour le plaisir d’une belle journée.

Coffret « Beauté préservée »
Plaire

Trois composants spécifiques

Ma douche épicée : Avec son parfum chaud 

et floral de Poivre de Sichuan, notre Gel 

douche remporte tous les suffrages.

Mon huile amoureuse : Huile sèche 

nourrissante corps et cheveux, pour le 

plaisir d’un moment de détente et de lâcher 

prise

Savon "Amande Douceur" : Savon exfoliant 

très doux enrichi de poudre de coques 

d'amandes, pour une peau satinée et 

protégée.

Soins du Corps

Vous pouvez les utiliser sur le visage, le corps, 

les pieds et les mains ou encore en soin des 

lèvres.
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Baume Hydratant pour 
Peaux délicates
Cosmétiques visage BIO
15.90 € / 100 ml dont 1€ de 

consigne

Notre "Baume Gourmand" est un soin nourrissant au 

beurre de cacao et à l’huile de tournesol et au délicat 

parfum naturel de chocolat, idéal pour hydrater votre peau 

et lui rendre sa souplesse.

Vous pouvez l'utiliser sur le visage, le corps, les pieds et 

les mains ou encore en soin des lèvres.

Baume Gourmand
Apaisez vous

Un délicieux "Baume Gourmand" avec un merveilleux 

parfum de Cacao, qui nourrit en profondeur, assouplit, 

hydrate et répare votre peau.

Cette Crème riche nourrissante et assouplissante est 

composée de : 

Beurre de cacao BIO : redonne de l'élasticité à votre peau 

tout en la nourrissant en profondeur, protège la peau du 

dessèchement grâce au film lipidique qu'il créer en surface 

de la peau. Il régénère également grâce à la présence du 

squalène, composant naturellement présent dans le sébum 

de la peau. 

Huile de tournesol BIO : ultra pénétrante, elle adoucit et 

hydrate également votre peau en profondeur. 

Son délicieux parfum au Cacao laissera un parfum discret 

de chocolat gourmand sur votre peau. 

Soins du Corps
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Huile du Frangipanier
Soins de corps essentiels
Cosmétiques visage BIO
29.90 € / 100 ml dont 1€ de 

consigne

Pour le plaisir d’un moment de détente et de lâcher prise, 

nous avons imaginé "Mon huile amoureuse", une huile 

sèche et soyeuse au délicat parfum sensuel et exotique de 

Frangipanier.

Pour cette huile sèche au parfum chaud et sucré de 

frangipanier, ont été ajoutés les huiles d'amande douce, 

d'abricot et de coco nourrissent et satinent votre peau, et la 

texture sèche ne laisse pas de sensation de gras sur la 

peau. 

Un cocktail de bienfaits pour un corps détendu et une peau 

hydratée, nourrie et satinée.

Le délicieux parfum sucré du frangipanier vous 

accompagne de son discret sillage exotique. 

La texture de "Mon huile amoureuse" a été spécialement 

étudiée pour pénétrer très rapidement et ne laisser aucune 

sensation de gras.

Mon Huile Amoureuse
Fondre en douceur

Mettez un peu d'huile dans le creux de vos mains et 

laissez-la se réchauffer quelques instants, puis     

appliquez-la en massant légèrement. Elle pénètre 

instantanément sans laisser de film gras.

Soins du Corps
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A l’huile essentielle de 
Lavandin
Soins de corps essentiel
Cosmétiques visage BIO
7.90 € / 100 ml dont 1€ de 

consigne

Dans le "Délice de karité", il a été associé le beurre de 

karité hydratant et nourrissant à l'huile essentielle qui aide 

la peau et les cheveux à se réguler. 

Une peau et des cheveux souples, parfaitement hydratés 

et nourris, et le parfum de la lavande de Provence, un vrai 

bonheur pour votre corps et vos cheveux.

Le beurre de karité a de grandes propriétés hydratantes et 

réparatrices.

L'huile essentielle de Lavandin au délicieux parfum 

exotique, cette huile essentielle aide tous les types de 

peaux et de cheveux, secs ou gras, à retrouver leur 

équilibre.

Notre "Délice karité Lavandin" est solide jusqu'à 34°. Il fond 

très rapidement sur la peau et s'étale très facilement. En 

été, avec la chaleur, il devient liquide. Si vous préférez la 

forme solide, vous pouvez le conserver au réfrigérateur.

Vous l'utiliserez :

• Sur toutes les parties sèches et très sèches de votre 

corps (Jambes, coudes, pieds), appliquez deux fois par 

jour jusqu'à ce que la peau soit parfaitement hydratée.

• Sur tout le corps en soin quotidien anti dessèchement.

• Sur les cheveux secs, pour les réparer et les équilibrer.

• Sur les cheveux gras, qui ont aussi besoin d'être nourris 

et rééquilibrés.

Délice de Karité Lavandin
Fondre en douceur

Soins du Corps
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A l’huile essentielle
Soins de corps essentiel de 
Frangipanier
Cosmétiques visage BIO
7.90 € / 100 ml dont 1€ de 

consigne

Le frangipanier apporte à notre Délice de Karité un doux 

parfum exotique aux notes d'amande et de fleurs 

tropicales. Tous les bienfaits du beurre de karité, 

hydratant, nourrissant, cicatrisant, et un parfum délicat 

et délicieux pour un moment précieux de soin plaisir.

Vous aimez le beurre de karité pour ses bienfaits pour 

votre peau et vos cheveux, et vous aimeriez un parfum 

délicat pour accompagner votre rituel de soins ? Mes 

Secrets BIO a imaginé notre Délice de Karité parfumé 

au frangipanier pour tous ceux et celles qui apprécient le 

parfum du la fleur de frangipanier.

Notre Délice de Karité Frangipanier a toutes les 

utilisations, du beurre de Karité, le parfum en plus.

Hydratant, nourrissant, protecteur, cicatrisant, riche 

en Vitamines A et E, c'est l'allié indispensable de 

votre peau sèche et de vos cheveux cassants

Délice de Karité 
Frangipanier

Fondre en douceur

Soins du Corps
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A l’huile essentielle
Soins de corps essentiel de
Cosmétiques visage BIO
7.90 € / 100 ml dont 1€ de 

consigne

Dans le "Délice de karité Lemongrass", il a été associé le 

beurre de karité hydratant et nourrissant à l'huile 

essentielle qui est nourrissant, réparateur et son action se 

manifeste dans la prévention des vergetures. 

Une peau parfaitement hydratée et nourrie, et le parfum 

discret, un vrai délice pour votre corps.

Le beurre de karité a de grandes propriétés hydratantes et 

réparatrices.

L'huile essentielle au délicieux parfum exotique, cette huile 

essentielle aide tous les types de peaux et de cheveux, 

secs ou gras, à retrouver leur équilibre.

Notre "Délice karité Lemongrass" est solide jusqu'à 34°. Il 

fond très rapidement sur la peau et s'étale très facilement. 

En été, avec la chaleur, il devient liquide. Si vous préférez 

la forme solide, vous pouvez le conserver au réfrigérateur.

Vous l'utiliserez :

• Sur toutes les parties sèches et très sèches de votre 

corps (Jambes, coudes, pieds), appliquez deux fois par 

jour jusqu'à ce que la peau soit parfaitement hydratée.

• Sur tout le corps en soin quotidien anti dessèchement.

• Sur les cheveux secs, pour les réparer et les équilibrer.

• Sur les cheveux gras, qui ont aussi besoin d'être nourris 

et rééquilibrés.

Délice de Karité 
Lemongrass

Fondre en douceur

Soins du Corps
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A l’huile essentielle
Soins de corps essentiel de 
ylang ylang
Cosmétiques visage BIO
7.90 € / 100 ml dont 1€ de 

consigne

Dans le "Délice de karité ylang ylang", il a été associé le 

beurre de karité hydratant et nourrissant à l'huile 

essentielle d'ylang ylang qui aide la peau et les cheveux à 

se réguler et une réputation aphrodisiaque. 

Une peau et des cheveux souples, parfaitement hydratés 

et nourris, et le parfum tropical de l'ylang ylang, un vrai 

délice pour votre corps et vos cheveux.

Le beurre de karité a de grandes propriétés hydratantes et 

réparatrices.

L'huile essentielle d'ylang ylang au délicieux parfum 

exotique, cette huile essentielle aide tous les types de 

peaux et de cheveux, secs ou gras, à retrouver leur 

équilibre.

Notre "Délice karité ylang ylang" est solide jusqu'à 34°. Il 

fond très rapidement sur la peau et s'étale très facilement. 

En été, avec la chaleur, il devient liquide. Si vous préférez 

la forme solide, vous pouvez le conserver au réfrigérateur.

Vous l'utiliserez :

• Sur toutes les parties sèches et très sèches de votre 

corps (Jambes, coudes, pieds), appliquez deux fois par 

jour jusqu'à ce que la peau soit parfaitement hydratée.

• Sur tout le corps en soin quotidien anti dessèchement.

• Sur les cheveux secs, pour les réparer et les équilibrer.

• Sur les cheveux gras, qui ont aussi besoin d'être nourris 

et rééquilibrés.

Délice de Karité 
YlangYlang

Fondre en douceur

Soins du Corps
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A l’huile essentielle
Soins de corps essentiel de 
Mangue
Cosmétiques visage BIO
9.90 € / 100 ml dont 1€ de 

consigne

Dans notre Gamme de Soins du Corps « Ma Douche 

Fruitée", occupe une place appréciée. 

Avec son parfum pétillant de Mangue, « Ma Douche 

Fruitée", vous fera voyager dans les iles tropicales 

lointaines et laissera votre peau douce et soyeuse.

A utiliser sans modération.

Le Label COSMOS ORGANIC lui a été attribué par Ecocert 

Greenlife selon le référentiel Cosmos. L’association des 

ingrédients d’origine naturelle à 98%,  10% du total est issu 

de l’agriculture biologique.

Notre Gel Douche est fabriqué dans la Région de 

Provence. Il répond aux critères « Crueltyfree and vegan ». 

Sans cruauté envers les animaux signifie que le produit a 

été développé sans aucun test sur les animaux, tandis que 

végétalien signifie que le produit ne contient aucun 

ingrédient d'origine animale .

Ma Douche Fruitée
Fondre en douceur

Soins du Corps
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A l’huile essentielle
Soins de corps essentiel de 
Mangue
Cosmétiques visage BIO
9.90 € / 100 ml dont 1€ de 

consigne

Dans notre Gamme de Soins du Corps « Ma Douche 

Agrume", marie les huiles végétales protectrices et 

hydratantes de Coco, d’Olive, de Mandarine Rouge, de 

Ricin. 

« Ma Douche Agrume", respecte les peaux les plus fragiles 

et convient pour le corps et les mains de toute la famille. 

Vous serez enveloppé de douceur et laisse votre peau 

parfaitement hydratée et nettoyée.

L’huile essentielle de Mandarine lui donne un délicat 

parfum calmant et relaxant.

A utiliser sans modération.

Le Label COSMOS ORGANIC lui a été attribué par Ecocert 

Greenlife selon le référentiel Cosmos. L’association des ingrédients 

d’origine naturelle à 98%,  10% du total est issu de l’agriculture 

biologique.

Notre Savon liquide est fabriqué artisanalement en Région de 

Provence. 

Il répond aux critères « Crueltyfree and vegan ». Sans cruauté 

envers les animaux signifie que le produit a été développé 

sans aucun test sur les animaux, tandis que végétalien 

signifie que le produit ne contient aucun ingrédient d'origine 

animale.

Ma Douche Agrumes
Mon Savon Relax

Soins du Corps
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A l’huile essentielle de 
Poivre de Sichuan
Soins de corps essentiel
Cosmétiques visage BIO
9.90 € / 100 ml dont 1€ de 

consigne

Dans notre Gamme de Soins du Corps « Ma Douche 

Epicée", occupe une place appréciée. 

Avec son parfum chaud et floral de Poivre de Sichuan, 

« Ma Douche Épicée", boostera le corps et l’esprit et 

laissera votre peau douce et soyeuse.

A utiliser sans modération.

Le Label COSMOS ORGANIC lui a été attribué par Ecocert 

Greenlife selon le référentiel Cosmos. L’association des ingrédients 

d’origine naturelle à 98%,  10% du total est issu de l’agriculture 

biologique.

Notre Savon liquide est fabriqué artisanalement en Région de 

Provence. 

Il répond aux critères « Crueltyfree and vegan ». Sans cruauté 

envers les animaux signifie que le produit a été développé 

sans aucun test sur les animaux, tandis que végétalien 

signifie que le produit ne contient aucun ingrédient d'origine 

animale.

Ma Douche Épicée
Fondre en douceur

Soins du Corps
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Hygiène du Corps
Cosmétiques visage BIO
5.90 € / 85 g

Avec plus de 68% d'huiles végétales BIO et un 

surgraissage à 8%, notre savon artisanal "Mon Savon 

Lavandin" est pensé pour les peaux les plus exigeantes.

Il est parfumé à l’huile essentielle de Lavandin de 

Provence.

Installé dans cette région, Mes Secrets BIO n'imaginait pas 

sa gamme de savon sans un savon au lavandin, parfum 

emblématique si apprécié.

Sur une base d'huiles végétales BIO, Émilie a imaginé un 

savon qui allie douceur, efficacité et parfum de lavandin, 

pour votre plaisir quotidien.

Huile de coco BIO : elle laisse un film protecteur qui fait 

barrière contre les agressions extérieures. Nourrissante et 

assouplissante, elle diminue la déshydratation de la peau 

et répare les épidermes abimés. Elle vous laissera une 

peau douce, élastique et satinée. 

Huile d'olive BIO : elle donne des savons très doux qui 

n'agressent pas la peau.

Beurre de karité BIO :  il nourrit en profondeur pour une 

peau souple, douce et satinée, protégée des agressions 

extérieures.

Huile végétale d'amande douce BIO : apaisante, 

elle adoucit la peau. Assoupissante, elle redonne 

de l'élasticité et du tonus à votre peau.

Huile essentielle de lavandin BIO, apaise les irritations     

de la peau et avec le parfum de la Provence.

Mon Savon Lavandin 
Plutôt du matin ou du soir

Soins du Corps
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Hygiène du Corps
Cosmétiques Corps BIO
6.90 € / 80 g

"Mon savon Amande douceur", c'est un savon exfoliant très 

doux enrichi de poudre de coques d'amandes, pour une 

peau satinée et protégée.

Un savon très doux auquel nous avons ajouté de la poudre 

de coques d'amandes, pour une exfoliation qui n'agresse 

pas et respecte la peau sans l’irriter.

Les huiles bio de coco, d’olive et d'amande douce et le 

beurre de karité composent une base lavante très douce.

• Huile de coco BIO : elle laisse un film protecteur qui fait 

barrière contre les agressions extérieures. Nourrissante et 

assouplissante, elle diminue la déshydratation de la peau 

et répare les épidermes abimés. Elle vous laissera une 

peau douce, élastique et satinée.

• Huile d'olive BIO : elle donne des savons très doux qui 

n'agressent pas la peau.

• Beurre de karité BIO : il nourrit en profondeur pour une 

peau souple, douce et satinée, protégée des agressions 

extérieures.

• Huile végétale d'amande douce BIO : apaisante, elle 

adoucit la peau. Assoupissante, elle redonne de l'élasticité 

et du tonus à votre peau.

• Poudre de coques d'amandes : pour un effet 

exfoliant doux, un nettoyage soigneux et une 

exfoliation douce.

Savon Amande Douceur
Plutôt du matin ou du soir

Soins du Corps



Outil de formation distributeur indépendant 62

Hygiène du Corps
Cosmétiques visage BIO
5.90 € / 80 g

Avec plus de 68% d'huiles végétales BIO et un 

surgraissage à 8%, notre savon artisanal "Mon savon 

cerise" est pensé pour les peaux les plus exigeantes.

Son parfum gourmand illuminera vos journées.

Émilie a eu envie de créer un savon surgras délicatement 

parfumé à la Cerise, à base d'huiles végétales BIO :

Huile de coco BIO : elle laisse un film protecteur qui fait 

barrière contre les agressions extérieures. Nourrissante et 

assouplissante, elle diminue la déshydratation de la peau 

et répare les épidermes abimés. Elle vous laissera une 

peau douce, élastique et satinée. 

Huile d'olive BIO : elle donne des savons très doux qui 

n'agressent pas la peau.

Beurre de karité BIO :  il nourrit en profondeur pour une 

peau souple, douce et satinée, protégée des agressions 

extérieures.

Huile végétale d'amande douce BIO : apaisante,             

elle adoucit la peau. Assoupissante, elle redonne de 

l'élasticité et du tonus à votre peau. 

Mon Savon Cerise 
Plutôt du matin ou du soir

Soins du Corps
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Hygiène du Corps
Cosmétiques visage BIO
5.90 € / 80 g

Plus de 68% d'huiles végétales BIO et un surgraissage à 

8%, notre savon artisanal "Mon savon bergamote" est 

pensé pour les peaux les plus exigeantes.

Son parfum d'agrumes fera pétiller vos douches.

Émilie élabore des savons Bio saponifiés à froid, avec des 

huiles végétales et des huiles essentielles également BIO.

"Mon savon bergamote", c'est un savon doux 

délicatement parfumé à l'huile essentielle de Bergamote.

Pour ce savon, elle a choisi :

Huile de coco BIO : pour son film protecteur qui fait 

barrière contre les agressions extérieures. Nourrissante et 

assouplissante, elle diminue la déshydratation de la peau 

et répare les épidermes abimés. Elle vous laissera une 

peau douce, élastique et satinée. 

Huile d'olive BIO : elle donne des savons très doux qui 

n'agressent pas la peau.

Beurre de karité BIO :  il nourrit en profondeur pour une 

peau souple, douce et satinée, protégée des agressions 

extérieures.

Huile végétale d'amande douce BIO : apaisante, elle 

adoucit la peau. Assoupissante, elle redonne de l'élasticité 

et du tonus à votre peau.

Huile essentielle de bergamote BIO  : son parfum 

est réputé. Elle est aussi excellente pour apaiser les 

petits problèmes de peau.                                                           

La petite quantité d'huile essentielle utilisée dans 

ce savon vous met à l'abri de tous les problèmes de 

photosensibilisation.

Mon Savon Bergamote 
Plutôt du matin ou du soir

Soins du Corps
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Hygiène du Corps
Cosmétiques visage BIO
4.90 € / 80 g

"Simplissime", c'est le savon solide surgras naturel qui 

nettoie votre peau en l'hydratant. Avec plus de 70% 

d'huiles végétales BIO, notre recette artisanale de savon 

est pensée pour les peaux les plus exigeantes.

Ils ont été fabriqués par Émilie pour votre plaisir quotidien.

Une envie de simplicité avec ce savon solide pour le corps 

et les mains. Hydratant, nourrissant et nettoyant, il vous 

accompagnera au quotidien.

Il est composé de quatre huiles végétales BIO :

Huile de coco BIO : elle laisse un film protecteur qui fait 

barrière contre les agressions extérieures. Nourrissante et 

assouplissante, elle diminue la déshydratation de la peau 

et répare les épidermes abimés. Elle vous laissera une 

peau douce, élastique et satinée. 

Huile d'olive BIO : elle donne des savons très doux qui 

n'agressent pas la peau.

Beurre de karité BIO :  il nourrit en profondeur pour une 

peau souple, douce et satinée, protégée des agressions 

extérieures.

Huile végétale d'amande douce BIO : apaisante, elle 

adoucit la peau. Assoupissante, elle redonne de l'élasticité 

et du tonus à votre peau.

"Simplissime", est le savon solide pour les peaux 

les plus fragiles. Enrichi en huiles végétales 

hydratantes, assouplissantes et adoucissantes, 

toute la famille peut l'utiliser. 

Mon Savon Simplicime 
Plutôt du matin ou du soir

Soins du Corps



Outil de formation distributeur indépendant 65

Soin du Corps
Cosmétiques visage BIO
12.90 € / 100 ml        110 g

« Mon Beurre de Cacao", est très utile pour les peaux 

matures grâce à ses propriétés antioxydante et 

régénérante cutanée. Sa composition en antioxydants et 

plus particulièrement en vitamine E et en polyphénols lui 

permettent de limiter le vieillissement cutané et ainsi de 

lutter contre l'apparition des signes de l'âge.

Le beurre de Cacao, surtout connu pour entrer dans la 

composition du chocolat, possède de nombreux bienfaits 

pour la peau et les cheveux. Originaire d'Amérique du Sud, 

il est issu du fruit du Cacao, qu'on appelle la cabosse. Les 

cabosses ressemblent à s'y méprendre à des ballons de 

rugby par leur forme allongée, et renferment entre 30 et 80 

graines de Cacao, les fameuses fèves de cacao. 

Ces fèves de Cacao sont torréfiées puis débarrassées de 

leurs coques afin de n'en garder que les amandes qui sont 

broyées pour en obtenir de la pâte de Cacao, ou masse de 

Cacao. Cette pâte est ensuite pressée via une presse 

hydraulique munie de toiles filtrantes, qui permet de 

séparer la poudre de Cacao du beurre de Cacao.

Mon Beurre de Cacao 

Huiles végétales et 

eaux florales

Soins du Corps
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Soin du Corps
Cosmétiques visage BIO
6.90 € / 100 ml        110 g

« Mon Beurre de Karité", Grâce à sa composition riche en 

acides gras, le beurre de karité sera particulièrement recommandé 

pour les peaux sèches et très sèches. Appliqué sur le corps, il 

hydrate, nourrit et protège tous les types de peaux et permet de 

lutter contre le dessèchement.

Hydrate et nourrit la peau et les cheveux. En soin capillaire, utilisé 

tel quel sur les pointes ou en ajout dans les recettes beauté DIY, le 

beurre de karité aide à protéger la fibre capillaire et permet 

de nourrir les cheveux secs et dévitalisés.

« Mon Beurre de Karité » est la réponse contre le vieillissement 

cutané. Le beurre de karité contient des vitamines, notamment de la 

vitamine E qui offre une action antioxydante. 

Appliqué régulièrement sur la peau en couche fine en masque ou 

en ajout dans les crèmes hydratantes, le beurre de karité aide à 

protéger la peau des agressions extérieures et limite la formation 

des radicaux libres responsables de l’apparition du stress oxydatif. 

Il contribue également à préserver naturellement l’élasticité et la 

souplesse de la peau. 

Il a aussi son mot à dire dans la protection solaire. Le beurre de 
karité brut et pur eut être appliqué sur votre peau avant votre crème 
solaire.

Mon Beurre de Karité 

Huiles végétales et 

eaux florales

Soins du Corps

Il est très utile pour aider à prévenir l’apparition des 
vergetures puisqu’il permet de maintenir l’élasticité et la 
souplesse de la peau. Il stimule en effet la production 
de collagène.
Vous pouvez également l’utiliser après une épilation des 
aisselles et des jambes.
Messieurs, le beurre de karité peut également être 
utilisé en guise de soin après-rasage.
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Soin du Corps
Cosmétiques visage BIO
6.90 € / 50 ml        65 g

Mon « Huile d’Abricot » est nourrissante, produit un effet 

bonne mine, et est illuminatrice des teints ternes.

▪ Régénérante et revitalisante, elle lutte contre les signes du 

vieillissement. 

▪ Tonifiante, elle assouplit les peaux les plus sèches. 

▪ Emolliente, elle nourrit la peau et contribue ainsi à la rendre plus 

douce. 

▪ Elle protège la peau de la déshydratation en renforçant le film 

hydrolipidique.

▪ anti-oxydant : les insaponifiables présents dans l'huile de 

Noyaux d'Abricot (caroténoïdes et vitamine E) présentent des 

propriétés anti-oxydantes, retardant le vieillissement cutané.

• protectrice de la peau : crée un légère protection contre les

rayons du soleil, tant que l'exposition reste modérée. Les

caroténoïdes augmentent la tolérance de la peau au soleil. Le

Noyaux d'Abricot peut ainsi préparer tout doucement la peau au

soleil pour faciliter le bronzage et donner un effet bonne mine.

Huile d’Abricot

Huiles végétales et 

eaux florales

Soins du Corps
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Soin du Corps
Cosmétiques visage BIO
11.90 € / 50 ml        65 g

Mon « Huile d’Argan » nous offre une myriade de vertus. 

On la connait une grande alliée pour la peau et les 

cheveux.

L'huile d'argan est riche en acides gras, stérols et vitamine E. Ces 

lipides sont essentiels pour reformer et prendre soin de l'épiderme. 

Elle est donc particulièrement conseillée aux peaux sèches et 

irritées.

• L'huile d'argan a des propriétés cicatrisantes

En applications régulières sur une cicatrice, cette huile maintient 

une bonne hydratation et permet ainsi d'en atténuer la rougeur et le 

tiraillement.

•L'huile d'argan se montre efficace contre l'acné

Ses propriétés ré équilibrantes et réparatrices, ce soin naturel peut 

également réduire l'excès de sébum, limiter les imperfections de la 

peau et faciliter la cicatrisation des boutons.

•L'huile d'argan est recommandée pour les peaux matures

Offrant souplesse et régénération à la peau, cette huile est l’anti-

âge par excellence. Elle lutte ainsi contre l'apparition des signes de 

l'âge, des ridules et des petites rides.

Elle est déclinée en crèmes, huiles ou encore démaquillants. 

Victime de son succès, l'huile d'argan est souvent mélangée à 

d'autres huiles ou produits cosmétiques. 

Alors pour bien la choisir, l'idéal, c'est de toujours préférer 

une huile d'argan bio, "vierge" et 100 % argan.

Huile d’Argan

Huiles végétales et 

eaux florales

Soins du Corps
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Soin du Corps
Cosmétiques visage BIO
6.90 € / 50 ml        65 g

Mon « Huile de Chanvre » est anti-âge, raffermissante et 

régénérante. Cette huile est un trésor pour votre peau, vos 

cheveux et votre santé en général. La graine de Chanvre 

possède des propriétés très intéressantes à la fois en 

cosmétique mais également en diététique. Ses atouts  

naturels en antioxydants et vitamines A, B1, B2, B6, C, D 

et E.

• régénérante, revitalisante, anti-âge : sa riche teneur en vitamine

E, antioxydant naturel, fait de cette huile un excellent remède anti-

âge. Elle possède celle de la réparation cutanée permet à cette

huile de lutter efficacement contre les signes du vieillissement de la

peau. Elle est également très efficace en cas de gerçures sur les

mains par exemple.

•assouplissant, hydratant : l'huile de Chanvre a une composition

similaire à celle des lipides de la peau. Elle pénètre rapidement

dans la peau et offre un effet hydratant et nourrissant. La bonne

élasticité de la peau est produite par l’apport naturel d’oméga-3, 6 et

9. L’huile de Chanvre s'utilise également en soin capillaire pour

nourrir les cheveux secs en profondeur et obtenir des cheveux

brillants et souples.

•hypocholestérolémiant, protecteur cardio-vasculaire : l'huile

issue des graines de Chanvre est riche en oméga-3 et oméga-6,

substances participant à l'équilibre du système cardio-vasculaire. Le

juste rapport des teneurs de ces deux types d'acides gras dans

l'huile correspond à des proportions idéales pour l'organisme.

•anti-inflammatoire : Elle contient des acides gras, notamment les

oméga-3, qui contribuent aux propriétés anti-inflammatoires de

l’huile de Chanvre. Elles permettent ainsi d’apaiser les

irritations de la peau par exemple.

•calmant, apaisant : les acides gras jouent un rôle majeur dans sa 

fonction de barrière cutanée.

Huile de Chanvre

Huiles végétales et 

eaux florales

Soins du Corps
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Soin du Corps
Cosmétiques visage BIO
6.90 € / 50 ml        65 g

Mon « Huile de Jojoba » est séborégulatrice, émolliente, 

nettoyante. Cette huile est un trésor pour votre peau, vos 

cheveux et votre visage, vos cils. Son avantage : elle 

convient à tous les types de peau !

Atout numéro 1 de l’huile de jojoba est sa faculté à réparer les

peaux abîmées. Elle permet d’estomper les vergetures, d’apaiser

les peaux sensibles et irritées par le soleil, les épilations, une

cicatrice ou l’eczéma, tout en aidant nos cellules à lutter contre les

radicaux libres.

Il suffit d’en appliquer quelques gouttes sur la zone concernée, puis

de masser délicatement jusqu’à pénétration complète

Avec un indice de comédogénicité nul (0/5), elle n’obstrue pas les

pores, et n’entraîne l’apparition d’aucun bouton, point noir ou

microkyste. Avis aux peaux mixtes, c’est une bien meilleure option

pour vous que l’huile de coco

Conseils d’utilisation sur le corps : on applique l’huile de jojoba

sur peau propre et sèche, juste après la douche, afin d’assouplir

l’épiderme asséché par l’eau calcaire et le frottement de la serviette.

Au creux de la main, versez-en quelques gouttes, puis appliquez du

bas du corps vers le haut en effectuant un massage circulaire.

Hydratation et tonus garantis

Huile de Jojoba

Huiles végétales et 

eaux florales

Soins du Corps

Conseils d’utilisation sur les 

cheveux : Vous pouvez enfin 

appliquer directement l'huile de jojoba 

sur les longueurs et les pointes, 

surtout si ces dernières sont abîmées 

ou secs.

Au creux de la main, versez-en 

quelques gouttes

• Pour nourrir les cheveux : huile de ricin, huile essentielle 

d'Ylang-Ylang.

• Pour rééquilibrer le cuir chevelu : huiles essentielles de 

pamplemousse et de sauge sclarée.

https://www.akane-skincare.com/blog/les-bienfaits-de-lhuile-de-coco-n94
https://www.doctissimo.fr/beaute/beaute-naturelle/huiles-vegetales/huile-de-ricin
https://www.doctissimo.fr/sante/aromatherapie/guide-huiles-essentielles/huile-essentielle-d-ylang-ylang
https://www.doctissimo.fr/sante/aromatherapie/guide-huiles-essentielles/huile-essentielle-d-ylang-ylang
https://www.doctissimo.fr/sante/aromatherapie/guide-huiles-essentielles/huile-essentielle-de-pamplemousse
https://www.doctissimo.fr/sante/aromatherapie/guide-huiles-essentielles/huile-essentielle-de-sauge-sclaree
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Soin du Corps
Cosmétiques visage BIO
9.90 € / 50 ml        65 g

Antiseptique, cicatrisante et 

antifongique

La nigelle est une plante originaire du bassin 

méditerranéen.  On la trouve de l'Espagne jusqu'à 

l'Inde, en passant par le Moyen-Orient. Son nom vient du 

terme latin nigellus, qui signifie noirâtre en référence à la 

couleur noire des graines de nigelle. 
Ses vertus sur la santé sont réputées depuis l'Antiquité pour les 

peaux à problèmes comme l'acné mais aussi les peaux atopiques. 

C’est une huile médicinale très précieuse comme un remède contre 

tous les maux", en effet cette huile est un véritable concentré d'actifs 

naturels aux propriétés exceptionnelles.

▪ Calme les irritations et prévient l'apparition des boutons.

▪ Elle limite la perte en eau, rééquilibre, assainit et purifie la peau.

▪ Vous souffrez d’une peau sensible et acnéique ? Vous avez une 

peau rouge, sujette aux picotements, aux points noirs...

▪ Vous avez des traces résiduelles comme des cicatrices, des 

taches brunes...

▪ Vous souffrez d'hyperpigmenetation...

▪ Vous avez problématiques inflammatoire (boutons, microkyste, 

boutons sous cutanées..) ?

Notre « Huile de Nigelle » est la solution à tous vos problèmes !

Notre « Huile de Nigelle » 
La nigelle est reconnue pour son action anti-inflammatoire, 

analgésique, antibactérienne, antifongique, antioxydante, antivirale, 

antidiabétique, hypotensive, stimulante, digestive et diurétique.

Huile de Nigelle

Huiles végétales et 

eaux florales

Soins du Corps

La nigelle possède également des propriétés qui luttent 

contre les spasmes des voies respiratoires. Cette plante 

est utilisée pour prévenir les maladies des voies 

respiratoires comme le rhume des foins, la sinusite ou les 

asthmes lorsque ces derniers sont d'origine allergique.
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Soin du Corps
Cosmétiques visage BIO
3.90 € / 50 ml        65 g

Adoucissante, régénérante, fortifiante

Obtenue à partir de graines de ricin, l’huile de 

ricin appartient à la grande famille des huiles végétales. 

Huile végétale de ricin, de coco, de jojoba, ou encore 

d’abricot…Ces huiles végétales naturelles s’invitent de 

plus en plus dans notre trousse beauté et en cosmétique ! 

Vous l’avez peut-être déjà entendu, l’huile de ricin aurait de 

merveilleuses vertus sur la peau, les phanères et la barbe. 

On vous explique plus en détails dans cet article, 

les bienfaits qu’elle renferme et comment l’utiliser.

Notre « Huile de Ricin » 
favorise la pousse des cheveux, gaine la fibre capillaire pour les 

rendre plus forts et plus épais. Notre huile de ricin pure est gorgée de 

vitamines E et d’oméga 6 et 9, naturellement très concentrée en 

acide ricinoléïque, 

Elle fortifie vos cheveux, cils et ongles.

Comment utiliser l'huile de ricin bio pour la peau ?

• exfolier votre visage, avec un gommage visage doux.

• masser votre peau avec une noisette de d'huile de ricin, tous les 

jours pendant 2 semaines.

• ou appliquer au coton tige ou lingette en coton, l'huile directement 

sur les zones à traiter.

Huile de Ricin

Huiles végétales et 

eaux florales

Soins du Corps

Appliquer quelques gouttes d'huile de Ricin 

sur l'ensemble de la chevelure en insistant sur les 

longueurs et les pointes. 

Laisser reposer entre 30 minutes à 1 heure. Puis, procéder 

au rinçage et au lavage des cheveux avec le shampoing 

habituel.

https://www.atida.fr/blog/dossier-huiles-vegetales/
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Soin du Corps
Cosmétiques visage BIO
16.90 € / 50 ml        65 g

Cicatrisante, régénérante, circulatoire

Notre « Huile de Ricin » 
L'huile végétale de rose musquée possède des propriétés anti-âges, 

régénérantes cutanées. Assouplissante, elle est également connue 
pour atténuer les tâches brunes.

Composition chimique de l'huile végétale de rose musquée

Acide linoléique (oméga-6), acide a-linolénique (oméga-3), acide 
oléique (oméga-9), acide palmitique.

L'huile végétale de rose musquée est connue pour son action anti-

âge du fait de sa riche teneur en caroténoïdes et en acide gras 
polyinsaturés.

Application de l'huile végétale de rose musquée

- L'huile végétale de rose musquée est parfaite en application 

cutanée pour prévenir les signes de l'âge et lisser les premières 

rides. Elle est assouplissante et nourrissante, et peut être utilisée 

pour d'autres atteintes cutanées comme les vergetures ou les 

cicatrices. 

Enfin, elle peut également être utilisée auprès des peaux à tendance 

atopiques (le terme « atopie » désigne une prédisposition héréditaire 
à développer une allergie.) et squameuses.

En général la provenance de l'huile végétale de Rose musquée 

est Amérique du Sud. 

Son Odeur est Forte, caractéristique, et ne sent pas comme la fleur !

Huile de Rose 

Musquée

Huiles végétales et 

eaux florales

Soins du Corps
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Soin du Corps
Cosmétiques visage BIO
7.90 € / 200 ml        240 g

Apaisante, régénérante, relaxante

Notre « Eau de Camomille Romaine » 
L’eau florale de camomille romaine BIO est idéale pour les 

peaux réactives et sensibles.

En tonique cutané, elle permet d’hydrater et d’apaiser la peau

Elle peut être utilisée en cas de stress et d’hyper émotivité, son 

parfum calmera les chocs nerveux.

Elle peut être utilisée pour les bébés comme pour les adultes.

La camomille romaine contient des flavonoïdes aux propriétés 

anti-inflammatoires et antioxydantes. 

Elle est indiquée particulièrement dans le cas de brûlures 

d’estomac, d’indigestion, de nausées et vomissements, de 

flatulences, de spasmes et de constipation.

Grâce à la présence d’apigenine dans sa composition, la 

camomille permet aussi de soulager la douleur pendant les 

règles (dysménorrhée) en augmentant la fluidité du sang.

La camomille doit surtout sa célébrité à son rôle sur le système 

nerveux central. En effet, grâce à sa richesse en esters et en 

anglâtes d’insobutyle, elle a un rôle sédatif et antidépresseur.

Les femmes enceintes, les personnes asthmatiques et les 

personnes sensibles au pollen, doivent également éviter d'en 

consommer sous forme d'huile essentielle.

Eau de Camomille 

romaine

Huiles végétales et 

eaux florales

Soins du Corps

https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladies-appareil-digestif/brulures-destomac-les-10-erreurs-a-eviter-335163
https://www.santemagazine.fr/sante/fiche-maladie/regles-douloureuses-dysmenorrhee-177173
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Soin du Corps
Cosmétiques visage BIO
9.90 € / 200 ml        240 g

Astringente, raffermissante, Veinotonique

Notre « Eau florale d’Hamamélis BIO » 
L'eau florale d'Hamamélis est connue pour ses propriétés 

astringentes, apaisantes et veinotoniques. 

Réputée également pour ses propriétés adoucissantes, l'eau 

d'Hamamélis est adaptée à tous les types de peaux mais elle est 

plus appropriée aux peaux mixtes à grasses ainsi que pour les soins 

circulatoires.

Notre eau d’Hamamélis BIO est connue pour réveiller et illuminer les 

teints ternes. Astringente et adoucissante, elle resserre les pores et 

nettoie les peaux grasses.

Composée :

- 99,85% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

- 99,80% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture 

biologique. 

Ses propriétés rafraichissantes et apaisantes sont efficaces sur les 

peaux réactives et échauffées.

En vaporisation sur les coups de soleil, elle aidera à les apaiser. 

Elle peut être aussi utilisée en cas de transpiration excessive.

Adaptée aux peaux atones, vous pouvez l'utiliser au quotidien en 

tonique pour vous rafraîchir et profiter de son parfum vert et frais.

Eau d’Hamamélis 

BIO

Huiles végétales et 

eaux florales

Soins du Corps
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Soin du Corps
Cosmétiques visage BIO
7.90 € / 200 ml        240 g

Régénérante, raffermissante, apaisante

Notre « Eau de Verveine » 
Notre eau florale de Verveine BIO est connue pour raffermir et 

régénérer la peau.

Adaptée aux peaux atones, vous pouvez l'utiliser au quotidien en 

tonique pour vous rafraîchir et profiter de son parfum vert et frais.

L'eau de Verveine est un liquide incolore.

L'eau de Verveine calme les inflammations de la peau et des 

muqueuses.

Apaisante, clarifiante et tonique pour la peau, l'eau de Verveine est 

tout autant conseillée pour les peaux sensibles et irritées que pour 

les peaux grasses et mixtes.

Il est utilisé dans les soins de la peau pour ses propriétés fortement 

apaisantes et anti-inflammatoires.

Pour les peaux sensibles et réactives :

•Raffermit

•Tonifie

•Stimule

•Lisse le grain de peau

En usage interne, il allie des propriétés apaisantes du système 

nerveux, anti spasmodiques et digestives.

PSSS... ON A UNE BONNE NOUVELLE ! L'EMBALLAGE DE CE 

PRODUIT EST CONSIGNÉ. RAMENEZ-LE EN BOUTIQUE ET 

ÉCONOMISEZ 1€ SUR VOTRE PROCHAIN ACHAT, QUI DIT 

MIEUX ?

Eau de Verveine

Huiles végétales et 

eaux florales

Soins du Corps
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Soin du Corps
Cosmétiques visage BIO
6.90 € / 200 ml        240 g

Régénérante, Cicatrisante, Apaisante

Notre « Eau de Lavande » 
Notre eau géniale de Lavande BIO est un démaquillant tout doux 

enrichi en huile d'Amande douce BIO et en eau florale de Lavande 

BIO nettoie et démaquille votre visage tout en délicatesse. Il illumine 

le teint et convient à toutes les peaux, même les plus sensibles.

L'eau géniale est un démaquillant BIO et naturel qui respecte autant 

votre peau que votre environnement.

.

Eau Géniale nettoie et démaquille votre peau. Il est étudié pour 

retirer facilement toute trace de maquillage et de pollution

Pour une peau nettoyée et illuminée, nous avons sélectionné 

des nettoyants doux et naturels. 

L'huile d'amande douce BIO facilite le démaquillage et le retrait du 

mascara. Nous avons ajouté de l'eau de Lavande BIO. 

Reconnue pour ses bienfaits purifiants, elle aide à lutter contre 

l'acné et apaise les peaux sensibles.

Mascara, eye-liner, rouge à lèvres, rien ne lui résistera, l'Eau Géniale 

vous laissera un teint clair et une peau douce.

Et pour vous réconcilier avec le bio efficace et pas cher 

l'eau Géniale coûte seulement 10,90 euros pour 500 ml !

Eau Géniale 

de Lavande

Huiles végétales et 

eaux florales

Soins du Corps
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Soin du Corps
Cosmétiques visage BIO
5.90 € / 200 ml        240 g

Purifiante, raffermissante, apaisante

Notre « Eau florale de Menthe poivrée BIO » 
Notre eau florale de Menthe Poivrée BIO est connue pour réveiller et 

illuminer les teints ternes. Astringente, elle resserre les pores et 

nettoie les peaux grasses.

Composée :

- 99,85% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

- 99,80% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture 

biologique. 

Ses propriétés rafraichissantes et apaisantes sont efficaces sur les 

peaux réactives et échauffées.

En vaporisation sur les coups de soleil, elle aidera à les apaiser. 

Elle peut être aussi utilisée en cas de transpiration excessive.

Adaptée aux peaux atones, vous pouvez l'utiliser au quotidien en 

tonique pour vous rafraîchir et profiter de son parfum vert et frais.

Eau florale de Menthe 

poivrée BIO

Huiles végétales et 

eaux florales

Soins du Corps
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Soin du Corps
Cosmétiques visage BIO
8.90 € / 200 ml        240 g

Adoucissante, Eclaircissante, Apaisante

Notre « Eau de Fleur d’Oranger BIO » 
est idéale pour apaiser les peaux réactives, régénérer les peaux 

sèches, tout en apportant de l'éclat au teint.

C'est un ingrédient de choix pour composer les soins grâce à ses 

propriétés à la fois tonifiantes, apaisantes et régénérantes. Son 

parfum envoutant en fait un vrai délice. 

Vous la retrouverez associée dans notre gamme peau sensible et 

dans de nombreux produits cosmétiques. Elle est l’allié des peux 

sensibles

Propriétés :

• Calmante et apaisante, elle adoucit les irritations. Elle apaise les 

peaux réactives.

• C'est l'amie des peaux matures, qu'elle régénére, tonifie et 

raffermit, pour lutter contre le relâchement dû aux premiers signes de 

l'âge.

• Elle illumine les teints ternes.

L'eau florale issue de la distillation des plantes permet de remplacer 

l'eau d'un cosmétique pour lui conférer plus d'efficacité. Chez Mes 

Secrets BIO nous favorisons les eaux florales et les eaux de fruits 

pour vous proposer des cosmétiques ultra actifs.

Impact écologique :

La fleur d'oranger est principalement cultivée dans le bassin 

méditerranéen.

Mise à Nu
Eau de Fleur d’Oranger BIO

Huiles végétales et 

eaux florales

Soins du Corps
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Soin du Corps
Cosmétiques visage BIO
15.90 € / 200 ml        240 g

Anti Rides, Rafraichissante, Tonifiante

Notre « Eau Florale de Rose Centifolia BIO » 
La Rose de Grasse est une fleur précieuse et d'exception. Elle est 

utilisée dans beaucoup de produits cosmétiques pour son parfum 

suave et sucré et ses qualités régénérantes et apaisantes.

Différente de la rose de Damas, la rose de Grasse, de son nom 

latin Rosa Centifolia, est cultivée en Provence.

Propriétés :

L'eau de Rose Centifolia est une grande régénérante de la peau. Elle 

est connue pour prévenir du vieillissement et est très utilisée dans 

les soins pour peaux matures.

• Rafraîchissante et apaisante, elle calme les rougeurs.

• Cicatrisante, elle peut accompagner les soins pour peaux à 

imperfections.

L'eau florale issue de la distillation des plantes permet de remplacer 

l'eau d'un cosmétique pour lui conférer plus d'efficacité.

Comme nous aimons vous offrir le meilleur, vous la retrouverez dans 

toute notre gamme pour peaux matures : le tonique "Oh! De vie", les 

crème "A contre-temps" et le gel "Princesse de Grasse".

Attention, la Rose Centifolia est cultivée partout en Europe. La Rose 

française est plus chère et de moins en moins cultivée. Mes Secrets 

BIO tient fort à cette origine, ainsi nous participons à conserver la 

tradition des roses de Grasse mais aussi à limiter le transport des 

plantes ainsi que l'artificialisation des sols.

Impact écologique :

L'eau de Rose de Grasse utilisée dans les produits Mes 

Secrets Bio a été cultivée en Provence, tout près de notre 

laboratoire. Nous la favorisons dans nos recettes car son 

impact écologique est minimal.

Chez Mes Secrets Bio, il ne s'agit pas de ne faire que de faire du 

Bio, nous essayons d'utiliser des ingrédients issus de plantes 

cultivées ou cueillies près de notre laboratoire, pour diminuer l'impact 

écologique du transport, et favoriser les productions locales.

Eau de Rose de Mai 
Centifolia BIO

Huiles végétales et 

eaux florales

Soins du Corps
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Notion écologique
Nous reprenons les contenant vides.

Ils sont consignés 1 euro chacun à déduire de votre prochaine 

commande.  Sympa, non ?

LA CONSIGNE
Stop aux emballages plastiques à usage unique.

Sensibilisées au problème des déchets plastiques, nous avons eu l'idée de proposer 

des emballages recyclables et consignés.

Nous utilisons des bouteilles en aluminium, et des pots et flacons en verre munis de 

bouchons en bambou.

Les matériaux utilisés sont inertes et donc n'altèrent pas les produits. Ils sont aussi 

très résistants afin de pouvoir être ré-utilisés à chaque retour de consigne. Nous 

avons réalisé de très nombreux tests dans des conditions extrêmes pour s'assurer de 

leur tenue dans le temps.

Seules les fermetures (bouchons, spray, pipettes…) sont en plastique et en bois et 

non consignées pour des raisons d'hygiène. Elles restent cependant recyclables.

Les contenants de nos cosmétiques sont CONSIGNÉS. Lorsque vous en avez dix, 

renvoyez-les, sans hésiter, et un avoir de 1 € par flacon, pot, bouteille fera l’objet d’un 

chèque.

C’est un petit pas pour vous, un grand pas pour la Planète
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APPAREILS 

de 

BIEN-ÊTRE

Démontrés scientifiquement

Efficaces,

et 

sans danger

Des Appareil de haute qualité, technologie du 21ème

siècle, traitant 

- des Champs Magnétiques Pulsés pour l’un 

- de la Résonance de Schumann pour l’autre.

Des résultats prouvés par le monde médical ! 

Quand la technologie vient apporter ses étonnants résultats 

positifs et indolores aux besoins des Utilisateurs
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Les champs magnétiques pulsés (CMP) entrent dans 

un cadre radicalement différent de l’action chimique.  A 

ne pas les confondre aussi avec l’électrothérapie.

Il s’agit d’une information, qui est un signal physique 

donnée à l’organisme. Celui-ci la reçoit, la décrypte et 

l’utilise. C’est donc l’organisme lui-même qui doit 

assurer sa guérison. On peut donc parler de thérapie 

informationnelle.

Les champs magnétiques 

pulsés (CMP) permettent 

d’obtenir des résultats 

exceptionnels et ceci 

lorsque d’autres thérapies 

sont en échec. C’est une 

thérapie sûre, les études 

médicales internationales 

démontrent que cette 

technologie est très douce

et d’une sécurité inégalée. 

Les résultats sont 

étonnants même sur des 

problèmes chroniques.

Il est important de signaler 

qu’en traversant tout 

l’organisme les Champs 

Magnétiques Pulsés traitent 

chacune de nos cellules.

Champs Magnétiques Pulsés
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Une méthode naturelle,

Sure, efficace et sans 

danger, reconnue par le 

monde médical 

➢ Efficacité reconnue

➢ Améliorent et consolident les défenses 

immunitaires  

➢ Accélèrent la cicatrisation des tissus et 

la régénération des cellules 

➢ Soulagent et éliminent la douleur

➢ Détend les crampes

➢ Favorise la cicatrisation 

➢ Agit contre les enflures, 

➢ La peau d’orange,

➢ La cellulite (Prog 6)
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Conviennent à toutes personnes n’ayant pas de 

pacemaker et n’étant pas enceintes.

Lorsqu’on est jeune, nous pouvons 

être sujets à des accidents de 

sports, avoir des allergies, et 

malheureusement souffrir d’autres 

pathologies.

Lorsque nous atteignons un certain 

âge, nous souffrons d’arthrose, de 

mobilité réduite, et de bien d’autres 

maladies dégénératives

Retrouver un bon sommeil, le 

dynamisme et avoir des résultats 

contre les douleurs, un bon capital 

physique et mental 

Champs Magnétiques Pulsés
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Champs Magnétiques Pulsés
La technologie du Lumina 3 De permet d’appliquer un champ magnétique 

pulsé à basse fréquence sur l’organisme humain. Il s’agit d’une thérapie 

physique qui induit des changements physiologiques sur les organes.                                 

Les résultats obtenus sont une atténuation de la douleur et une augmentation 

de la circulation sanguine dans les capillaires et pré-capillaires. Cela entraîne 

les effets thérapeutiques suivants :

• Antalgique : anti-douleur, atténuation de la sensation de douleur.

• Cicatrisant : avec aide à la régénération, effets anti-inflammatoires et 

antirhumatismaux.

• Anti-gonflement : anti-œdémateux.

• Myorelaxant : détend les spasmes (crampes, contractures).

• Vasodilatateur : amélioration de la microcirculation.

• Métabolique et détox : accélère l’élimination des toxines et des 

métabolites issus du métabolisme.
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Champs Magnétiques Pulsés
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Simple dans son utilisation, permet d’obtenir des effets thérapeutiques 

dans les nombreux domaines énumérés dans la fiche tous les états de santé 

concernés. Il suffit de suivre ces indications.

Utilisation

+

Les deux versions sont très efficaces.                                                            

Chaque version est composée de :

- Un Pulseur

- Un applicateur local - Un applicateur matelas 3D

- Un manuel d’utilisation - Une valise de transport

- Un guide de thérapie

- La GARANTIE CONSTRUCTEUR est de DEUX ans

- L’extension de garantie de 2 ans supplémentaires pour le 3 De CLINIC, 

à un coût de 300 € pour convenir au financement des Professionnels de 

santé, dans le cadre du Concept Développement
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C.M.P. LUMINA 3De « CLINIC »      

6 Programmes modulables en temps et en 

puissance (Pro ) • TVA   20 %  400 pv

• Prix de vente ttc   4 850,00 € tc 3800,00 €

La version CLINIC , avec ses 6 programmes et est plus puissante. 

Les programmes sont modulables en temps et en puissance, cette 

version permet aux Professionnels d’affiner leurs traitements.

Chaque version est composée de :

- Un Pulseur

- Un applicateur local - Un applicateur matelas 3D

- Une valise de transport - Un manuel d’utilisation

- Un guide de thérapie

La version EASY , comporte 6 programmes 

et est efficace. Cette version offre aux 

Particuliers une utilisation simple à domicile.

C.M.P. LUMINA 3De « EASY »   

6 Programmes pré-établis

• TVA   20 % 300 PV

• Prix de vente ttc   3 290,00 € tc 3800,00 €

+
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Positions d’utilisation

Lumina 3De est un ensemble à géométrie variable offrant toutes les 

possibilités de traitement des zones du corps
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La Presse en parle
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Le STRESS est le problème de tous, et affecte aussi bien le corps,

que la tête. Le vortex (si on met une balle de tennis sur le plateau, elle

tourne sur elle-même) permet la relaxation du corps.

Les douleurs et tensions disparaissent, la circulation s’améliore, le

sommeil est meilleur… Rappelons que la RSV est aussi le meilleur

moyen de faire disparaitre ses douleurs par le vortex que génère

l’appareil.

Il s’agit d’un plateau générant un vortex qui se propage à tout votre

organisme permettant ainsi le relâchement de tous les muscles. C'est

généralement le plus apprécié des thérapeutes (pdf des positions).

Nous savons que les cristaux agissent comme une caisse de 

résonnance, un amplificateur. Le Quartz apportera un plus au 

relâchement des tensions ainsi qu’à la résonnance de Schumann.

Cette RS à Quart a bien sûr les mêmes qualités que la RS Classique, 

mais elle va beaucoup plus loin, ce que confirmera un praticien équipé 

d’appareil de mesure énergétique ou rodée aux perceptions sensibles.

Mode d’utilisation :  Ainsi, la RS Quartz, pratiquée pendant 15 

minutes tous les jours, renforce considérablement la capacité du 

corps à se régénérer.

RÉSONANCE DE SCHUMANN & 

VORTEX à QUARTZ

La résonance de Schumann 

correspond à l’échange 

permanent entre la terre et sa 

ionosphère en Fréquence de 7,83 

Hz. 

Notre cerveau (notamment 

l’hypothalamus) fonctionne à 

cette même fréquence en onde 

alpha et permet sa relaxation. 

C’est donc corps et âme qui 

lâchent, et ça fait un bien fou. 

http://www.jaderecherche.com/img/cms/rsv%20positions%20et%20coussins%20OCT%202018%20avec%20textes.pdf
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ABC RESONANCE QUARTZ

G 2 ans • TVA   20 % 300 PV

Prix de vente ttc   4050,00 €
Prix Distributeur ttc 3510,00 € 

ABC RESONANCE QUARTZ 

+ Coussins

• TVA   20 % 400 PV

• Prix de vente ttc   4800,00 €
Prix Distributeur ttc 4100,00

TROIS DÉCLINAISONS 

D’APPAREILS
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ABC RÉSONANCE TESLA

G 2 ans • TVA   20 % 320 PV

Prix de vente ttc   4 350,00 €
Prix Distributeur ttc 3510,00 € 

La RÉSONANCE TESLA est une variante de la SVQuartz. 

Les Professionnels qui travaillent avec des cristaux savent que 

ceux-ci agissent comme une caisse de résonnance, un 

amplificateur. Ceci apportera un plus au relâchement des tensions 

ainsi qu’à la résonnance de Schumann.

Cette SVQ TESLA a bien sûr les mêmes qualités que la SVQ 

QUARTZ , mais elle va encore plus loin puisqu'elle diffuse des 

fréquences dites "Fréquences de Tesla"
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Votre bien-être demande

des Produits Naturels,         

de haute qualité…

Et Français !
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Outil de formation distributeur indépendant

Notre Mission est simple, noble, 

utile, généreuse, agréable. 

Fournir des compléments 

alimentaires naturels, efficaces, 

accessibles à tous. 

Vous rêviez d’améliorer les 

conditions de votre état de  

forme, de dire non à la douleur ?

Vous y êtes.
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Outil de formation distributeur indépendant

Ambassadeurs 
Bien-être 
Club

Une Équipe au service de la 

Clientèle

abc-fr.com
votre boutique en ligne


