
Découvrez une sélection authentique
DE PRODUITS BIO ET NATURELS  

ISSUS DE L’ARTISANAT FRANÇAIS 



Mes Cosmétiques Français
C’EST AVANT TOUT  

UNE HISTOIRE DE FEMMES 
ET D’HOMMES PASSIONNÉS 
ET ENGAGÉS DANS  LEURS 

TERRITOIRES POUR 
FABRIQUER DES SOINS  

DE QUALITÉ

#MCF #artisanatfrancais #cosmetiquebio



L’OBJECTIF ?

POUR LE CONSOMMATEUR
Lui permettre d’accéder à un choix plus large de produits qu’il ne peut 
trouver dans les réseaux classiques de distribution (supermarchés, 
pharmacies, magasins spécialisés).  

POUR L’ARTISAN
Lui offrir un réseau de distribution dédié pour accroître ses ventes et 
rentrer davantage en contact avec ses clients.

POUR VOUS
Vous permettre de répondre au besoin du consommateur et vous 
différencier fortement avec une offre engagée de grande qualité.

PROMOUVOIR L’OFFRE  
DE PRODUITS COSMÉTIQUES BIO 

& NATURELS DE NOS 800 ET + 
ARTISANS FRANÇAIS EN FRANCE  

ET À L’ÉTRANGER

Notre 

MISSION



AUCUN INGRÉDIENT 

CONTROVERSÉ

Alkylphénols, BHA et BHT, DEA, Ethers de glycol (Phénoxyéthanol), 
Formaldéhyde, Huiles minérales, Parabènes, PEG, Phtalates, Sels 
d’aluminium, Silicones, Ammonium Lauryl Sulfate et Sodium Lauryl 
Sulfate, Triclosan …

DES PACKAGINGS RECYCLÉS 

OU RECYCLABLES

DES MATIÈRES PREMIÈRES ISSUES 

DE L’AGRICULTURE LOCALE

Notre 
SÉLECTION
NOUS SÉLECTIONNONS LES PRODUITS 

DE MANIÈRE ULTRA RIGOUREUSE  
SUR LA BASE DES COMPOSANTS  
DU PRODUIT ET DE LA LISTE INCI



LES HOMMES ET 
LES FEMMES QUI 
CONSOMMENT 
BIO ET SONT À 
LA RECHERCHE 
DE PRODUITS 
D’HYGIÈNE ET  

DE SOINS SAINS  
POUR EUX ET LEUR 

FAMILLE

Vos 
CLIENTS

LEURS BESOINS ?

CONSOMMER SAIN 

avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique et des 
formules clean. 

CONSOMMER DE FAÇON

PLUS RESPONSABLE, ÉCOLOGIQUE 

en appréhendant les nouvelles tendances zéro déchet.

ÊTRE ACCOMPAGNÉS POUR 

TROUVER LES BONS PRODUITS 

et bénéficier de conseils personnalisés autour de la beauté 
intérieure.

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT 

DE L’ÉCONOMIE LOCALE

en faisant la promotion des artisans de leur région.

SE FAIRE PLAISIR

et s’occuper de son bien-être ainsi que celui de ses proches.



DES COFFRETS DE DOUCHE ET DE SOINS POUR FACILITER L’ACHAT DE PRODUITS 
SAINS MAIS AUSSI FAVORISER LA DÉCOUVERTE DE L’ARTISANAT FRANÇAIS 

Nos 
COFFRETS

DES COFFRETS DE DOUCHE 

ET DE SOINS RÉGIONAUX

À partager en couple ou en famille.

DES COFFRETS PROPOSANT 

UNE ROUTINE DE SOINS 

SPÉCIFIQUES 

Pour chaque membre de la famille.

UN COFFRET DE DOUCHE 

ET DE SOINS ZÉRO DÉCHET 
Afin de préserver votre salle de bain 
des déchets inutiles.
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Nos COFFRETS

NOTRE COFFRET
ZÉRO DÉCHET

Pour préserver votre salle de bain des déchets 
inutiles et découvrir de nouveaux modes de 
consommation responsables et respectueux de 
la planète. Il est composé de 5 produits issus 
de l’artisanat local : un savon, un shampoing 
solide, un soin corps conditionné dans un pot en 
verre, un baume déodorant, un dentifrice solide.
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SAVON SURGRAS BIO 

AU NECTAR D’ALOE

LOUISE ÉMOI 
100gr
Peaux normales à sèches

La pulpe fraîche d’aloe 
arborescens bio (plus riche que 
l’aloe vera) associée à l’huile de 
macadamia bio et aux huiles 
essentielles bio apporte à ce 
savon des vertus antirides, 
réparatrices, apaisantes.
Actifs bio principaux : 
 › pulpe fraîche d’aloe arborescens, 
miel, beurre de coco, beurre de 
karité, huiles d’olive, de colza et 
de macadamia, huiles essentielles 
de géranium rosa et de palmarosa

SHAMPOING SOLIDE BIO

À L’HUILE DE NIGELLE

LOUISE ÉMOI 
100gr
Tous types de cheveux

Ce shampoing solide bio nettoie 
en douceur le cuir chevelu et 
stimule la repousse. Grâce à 
ses propriétés revitalisantes, il 
renforce les cheveux et prévient 
leur chute. 

Actifs bio principaux : 
 › huiles de nigelle, de ricin et 
sésame 

 › huiles essentielles de 
patchouli, de lavandin, et de 
menthe poivrée

 › beurres de coco et de karité

BAUME DÉODORANT BIO

AU PALMAROSA & COCO

SAVONNERIE BIOKANKAN 
30gr
Tous types de peau

Frais et naturel, ce déodorant 
solide s’applique au doigt comme 
une crème, sur les aisselles. 
Il neutralise efficacement les 
mauvaises odeurs et absorbe 
l’humidité. 

Actifs bio principaux : 
 › cire d’abeille, bicarbonate  
de soude, amidon de maïs 

 › huile essentielle de palmarosa
 › huile de coco

BEURRE DE KARITÉ

À LA PÂQUERETTE

LES MAINS SALES 
60ml
Peaux normales à sèches

Nourrissant, protecteur, 
raffermissant. Pour les zones 
sèches du corps et le soin 
des cheveux. Sans huiles 
essentielles.

Actifs bio principaux : 
 › beurre de karité 
 › macérât de pâquerettes  
(dans huile de colza)

DENTIFRICE SOLIDE BIO

À L’ARGILE ET MENTHE

GREEN UTOPIE 
20gr
Tous types de peau

Économique, il dure plusieurs 
mois, et écologique : plus de 
tube en plastique dans votre 
salle de bain !

Actifs bio principaux : 
 › huiles d’olive, coco, tournesol 
 › beurre de karité, argile 
blanche, glycérine 
(naturellement produite lors  
de la saponification), 

 › huiles essentielles de menthe 
douce et cèdre



NOS COFFRETS
RÉGIONAUX 

À PARTAGER EN COUPLE 

OU EN FAMILLE

Ils sont composés de 5 cosmétiques bio 
issus de l’artisanat local : un gel douche ou 
un savon, un shampoing, un soin corps, un 
soin visage et un produit découverte.
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GEL LAVANT BIO 

VISAGE & CORPS

OH QU’IL EST BIO ! 
250ml
Tous types de peau. 
Adapté au bébé et enfant

Le gel lavant est spécialement 
formulé pour la toilette 
quotidienne de tous, et 
notamment bébés et enfants.  
Il est très doux et convient aussi 
bien au visage qu’au corps.

Actifs bio principaux : 
 › eau florale de verveine
 › glycérine végétale
 › huile essentielle de lavandin

SHAMPOING SOLIDE BIO

AVOINE & RHASSOUL

FOLIE VERTE 
100gr
Tous types de cheveux

Le lait d’avoine hydrate, nourrit 
et fortifie la fibre capillaire. C’est 
aussi un excellent émollient idéal 
pour le soin des cuirs chevelus 
les plus sensibles. Le rhassoul 
apporte brillance et volume.

Actifs bio principaux : 
 › huiles d’olive, de coco et de 
tournesol

 › beurre de karité, glycérine, lait 
d’avoine, rhassoul

CARESSE D’ALOE, 

GEL ALOE VERA BIO

NEOBULLE 
125ml
Tous types de peau. 
Peaux fragiles
Bienfaiteur de la peau, ce gel 
la nourrit, l’apaise et la répare. 
Sa texture fluide et non grasse 
pénètre rapidement et laisse la 
peau douce et souple. Idéal pour 
toute la famille, apprécié des 
peaux sèches et irritées et très 
adapté après le soleil ou l’épilation.
Actifs bio principaux : 
 › extrait d’aloe vera
 › glycérine

BEURRE DE KARITÉ BIO 

AUX PÂQUERETTES

LES MAINS SALES 
60ml
Peaux sèches et sensibles

Nourrissant, protecteur, 
raffermissant. Pour les zones 
sèches du corps et le soin 
des cheveux. Sans huiles 
essentielles.

Actifs bio principaux : 
 › beurre de karité et de macérât 
de pâquerette (dans huile de 
colza).

BAUME À LÈVRES BIO

KARITÉ ET CACAO

LES MAINS SALES 
7ml
Peaux sèche

Pour les lèvres déshydratées et 
gercées. 

Actifs bio principaux : 
 › beurres de karité et de cacao
 › huile de noyaux d’abricot
 › cire d’abeille 
 › miel 
 › huiles essentielles d’orange 
douce et menthe poivrée



SAVON SURGRAS BIO 

AU LAIT D’AVOINE BIO 

SIDONIE EN CHAMPAGNE
100gr
Tous types de peau. 
Peaux sensibles

Ce savon saponifié à froid 
artisanalement convient à celles 
et ceux qui désirent un savon 
neutre sans huiles essentielles 
donc sans odeur.

Actifs bio principaux : 
 › huiles de coco, d’olive et de 
tournesol, beurre de karité, 
glycérine, Vitamine E

 › lait d’avoine et son d’avoine

SHAMPOING VITALITÉ

ACTIFS MARINS, AGRUMES

LABORATOIRE USPALLA 
250ml
Tous types de cheveux

Ce shampooing revitalisant  
convient à tous types de 
cheveux, et à toute la famille. 
Il peut s’utiliser au quotidien. 
Il nettoie les cheveux sans les 
dessécher.

Actifs bio principaux : 
 › extrait de laminaire et fucus
 › protéines de blé 
 › hydrolat de menthe poivrée

PHILTRE DE BEAUTÉ

SANS EAU 

NOMINOË 
50ml
Peaux normales à mixtes
Enrichi en Criste marine, le fluide 
hydrate, raffermit et détoxifie votre 
peau. 
Actifs bio principaux : 
 › criste marine
 › ajonc 

HUILE HYDRATANTE BIO

CORPS ET CHEVEUX 

NOMINOË 
50ml
Peaux normales à sèches

Une riche combinaison d’huile 
de blé noir, de criste marine et 
de sésame pour nourrir la peau, 
sublimée d’une note parfumée 
de fleur d’ajonc. Un seul geste 
réparateur, rapide et efficace. 

Actifs bio principaux : 
 › blé noir
 › criste marine
 › sésame

MASQUE VISAGE

COUP D’ÉCLAT 

SECRETS DES FÉES 
2 sachets de 8 gr
Tous types de peau

Préparation en poudre pour 
masque peel-off visage bio à 
reconstituer soi-même avec de 
l’eau potable. Le visage retrouve 
une mine éclatante, la peau est 
hydratée, souple et lumineuse. 

Actifs bio principaux : 
 › farine de riz
 › mûre, cassis, carotte, orange  
douce et menthe poivrée



SAVON SURGRAS BIO

PIN & RAISIN 

EN DOUCE HEURE
100gr
Tous types de peau 

Savon saponifié à froid, à l’huile 
de pépins de raisin réparatrice, 
au jus de raisin pour une belle 
mousse, et au vin rouge.

Actifs bio principaux : 
 › huiles végétales saponifiées 
olive, coco, pépins de 
raisin, glycérine issue de la 
spanification, jus de raisin, 
vin rouge, huiles essentielles 
de pin douglas, petit-grain et 
romarin, argile verte, charbon. 

SAVON BIO CORPS

& CHEVEUX CALENDULA

EN DOUCE HEURE 
200ml
Peaux fragiles et sensibles

Savon liquide très doux enrichi 
en extrait de calendula bio 
pour la peau et les cheveux, 
de fabrication artisanale par 
saponification à chaud.

Actifs bio principaux : 
 › huiles végétales saponifiées 
colza, olive, coco, ricin, 
calendula 

 › glycérine issue de la 
saponification

CRÈME VISAGE

LA JOYEUSE 

LES HAPPYCURIENNES  
50ml
Tous types de peau

La Joyeuse est une crème bio 
hydratante de tous les jours. Ce 
soin bio et vegan est complet : il 
hydrate, équilibre, unifie, protège 
et a une action antioxydante.  

Actifs bio principaux : 
 › huile de cameline
 › arbousier
 › immortelle  

SÉRUM CORPS

LA BIENHEUREUSE  

LES HAPPYCURIENNES  
100ml
Tous types de peau

Idéale après une exposition 
au soleil ou pendant l’hiver, la 
Bienheureuse revitalise votre 
peau. Grâce à sa formulation 
à froid, ses actifs favorisent 
son équilibre et sa vitalité pour 
l’aider à retrouver sa joie de 
vivre naturelle !  

Actifs bio principaux : 
 › huiles de chanvre et tournesol
 › bruyère, passiflore, aloe vera

DÉODORANT BIO THÉ

VERT ET BERGAMOTE 

SOLIBIO 
50ml
Tous types de peau

Trés apprécié, le déodorant au 
thé vert et bergamote apporte 
une touche florale qui restitue 
sa fraicheur discrète tout au 
long de la journée. Il est à la fois 
déodorant et anti-transpirant bio.  

Actifs bio principaux : 
 › eau florale de passiflore
 › extrait de thé vert
 › bergamote



SAVON SURGRAS BIO

AU MIEL 

LOUISE ÉMOI
100gr
Tous types de peau 

Ce savon est recommandé pour 
les peaux sèches du fait de 
ses propriétés réhydratantes et 
nourrissantes mais aussi efficace 
sur les peaux grasses et sujettes 
aux boutons, puisqu’il agit 
comme un nettoyant.

Actifs bio principaux : 
 › miel, huile de macadamia, 
d’olive et de colza 

 › huiles essentielles de litsea,  
de Palmarosa

 › beurres de coco et de karité

SHAMPOING BIO 

AU MIEL ET BAMBOU

PROPOLIA 
200ml
Tous types de cheveux

Donne du volume et de la 
légèreté aux cheveux. Sa 
formulation respecte les cheveux 
fragiles pour un soin hydratant 
qui leur rendra toute leur 
souplesse et leur brillance.

Actifs bio principaux : 
 › fleur d’oranger
 › miel
 › moelle de bambou

BAUME VISAGE

À LA CAMOMILLE BIO  

PLANTES DES CÉVENNES  
30ml
Tous types de peau

L’alliance des macérations de 
plantes dans de l’huile avec le 
beurre de karité et la cire d’abeille 
permet une protection de la peau 
maximale. Le baume nourrit, 
apaise, rééquilibre et régénère. 
Adapté aux bébés et aux femmes 
enceintes.  

Actifs bio principaux : 
 › macérât de camomille romaine 
dans l’huile d’olive

 › beurre de karité
 › cire d’abeille 

LAIT PROTECT BIO 

À LA FLEUR D’ORANGER  

SANOLÉO  
100ml
Tous types de peau

Formulé avec de l’eau de fleur 
d’oranger pour ses propriétés 
apaisantes. Contient du macérât 
de calendula reconnu comme 
apaisant et du beurre de karité 
nourrissant. Adapté aux soins de 
bébé et à la femme enceinte 

Actifs bio principaux : 
 › eau de fleur d’oranger, huile 
de graine de carthame, jojoba, 
glycérine végétale, beurre de 
karité, macérât de calendula, 
Vitamine E

BAUME À LÈVRES 

À LA PROPOLIS  

PROPOLIA 
4gr
Tous types de peau

Le baume à lèvres est un 
concentré de naturel, formulé à 
base d’ingrédients biologiques. 
Réparées, protégées, les lèvres 
retrouvent toute leur souplesse.      

Actifs bio principaux : 
 › propolis (5%) : antioxydante et 
apaisante, elle protège les lèvres

 › huile d’abricot : emolliente 
et hydratante, elle redonne 
douceur aux lèvres.

 › karité : apporte ses vertus 
nourrissantes et régénérantes.



SAVON SURGRAS

BIO OLIVE & LAVANDIN

RAMPAL LATOUR 
150gr
Tous types de peau

Ce savon sent bon le sud, 
l’odeur du soleil provençal et les 
fleurs de lavandes !

Actifs bio principaux : 
 › huile d’olive nourrissante
 › glycérine naturelle
 › huile essentielle de lavandin

SHAMPOING DOUCHE

BIO SAUGE & BERGAMOTE

RAMPAL LATOUR 
250ml
Tous types de cheveux

Ce shampoing-douche prévient 
le dessèchement cutané et 
entretenir les cheveux normaux 
à secs.

Actifs bio principaux : 
 › huile d’amande douce
 › aloe vera

CRÈME VISAGE IDÉAL

BIO ALOE VERA

LA FARE 1798 
30ml
Tous types de peau

Fluide et légère, la crème 
Visage Idéal hydrate et revitalise 
intensément la peau. Le teint 
est frais et éclatant.

Actifs bio principaux : 
 › jus d’aloe vera 
 › extraits de concombre 
 › huile de jojoba
 › extrait d’algue coralline

LAIT HYDRATANT CORPS

BIO À L’AMANDE DOUCE

ATELIER SAINTE VICTOIRE 
150ml
Peaux normales à sèches

L’huile d’amande douce 
est utilisée pour ses vertus 
apaisantes et adoucissantes. 
Elle nourrit et protège la peau 
du dessèchement cutané.

Actifs bio principaux : 
 › huile anande douce

CRÈME MAINS BIO 

AUX AGRUMES

ATELIER SAINTE VICTOIRE 
50ml
Tous types de peau

Crème mains hydratante à l’eau 
pure de Provence. Elle associe 
les vertus adoucissantes et 
apaisantes de l’huile d’olive et 
du karité, avec la fraîcheur des 
huiles essentielles de citron et 
de pamplemousse.

Actifs bio principaux : 
 › huile d’olive
 › karité



NOS 
COFFRETS
ROUTINE 

MES ROUTINES 

DE SOINS

Pour chaque membre de la 
famille. Ils sont composés de 3 
à 5 cosmétiques bio issus de 
l’artisanat local. 

POUR LES 
BÉBÉS

POUR LES 
ENFANTS

POUR LES 
ADOS
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POUR LES 
FEMMES

POUR LES 
FEMMES

POUR LES 
HOMMES

POUR LES 
FEMMES 
ENCEINTES



GEL LAVANT 2-EN-1 

CORPS & CHEVEUX

OH QU’IL EST BIO !
250ml
Tous types de peau. Adapté aux bébés et enfants.

Le gel lavant 2-en-1corps et cheveux est 
spécialement formulé pour la peau sensible des 
bébés et des enfants et peut être utilisé dès la 
naissance, tous les jours. Il aide à garder la peau 
hydratée et laisse les cheveux propres et doux. 
Odeur fraîche et légère d’origine naturelle.

Actifs bio principaux : 
 › eau florale de verveine bio
 › glycérine végétale

LOT DE 5 LINGETTES LAVABLES 

EN TENCEL

OH QU’IL EST BIO ! 
14 cm x 14 cm
Tous types de peau.

Les lingettes lavables en TENCEL® sont idéales 
pour le change de bébé et pour nettoyer les petites 
frimousses ! 

Actifs bio principaux : 
 › fibres de Lyocell produite à partir de pulpe 
d’eucalyptus. Ces arbres poussent dans des 
plantations certifiées FSC (Forest Stewardship 
Council). 

LINIMENT BIO 3-EN-1 

VISAGE & CORPS

NÉOBULLE 
200ml
Adapté aux peaux sèches et sensibles.

Le liniment 3-en-1 s’utilise comme un lait de 
toilette (inutile de rincer) et nettoie en laissant un 
doux parfum. Comme une crème, il protège contre 
l’humidité, le frottement des couches mais aussi des 
agressions du climat. En couche épaisse, il répare 
les fesses irritées et les rougeurs des frimousses. 
Actifs bio principaux : 
 › huile d’olive, beurre de karité, aloe vera, extrait 
de pépins de pamplemousse, eau de chaux, cire 
d’abeille, huile essentielle de lavande aspic



BAUME PECTORAL 

«ATCHOUM DES GRANDS»

NÉOBULLE
50gr
Tous types de peau. 

Baume pectoral pour les petits frissons 
et le nez qui coule. Aide au confort 
respiratoire. En application sur le thorax 
et le haut du dos. A partir de 3 ans.

Actifs bio principaux : 
 › beurre de karité, cire d’abeille, beurre 
de cacao, huile végétale d’olive vierge, 
extrait de romarin

 › huiles essentielles de ravintsara, 
eucalyptus radiata, thym linalol et 
lavande fine 

HUILE CALMANTE 

PIQÛRES ET COUPS DE FEU

PROPOLIA – APIMAB 
20ml
Tous types de peau.

Un tryptique d’ingrédients pour soigner 
les piqûres d’insectes : la propolis 
réparatrice, le lavandin apaisant et 
le millepertuis riche en hypéricine à 
l’action ciblant les rougeurs.

Actifs bio principaux : 
 › propolis
 › huile essentielle de lavandin
 › millepertuis

GEL SOIN «SOS PEAU» 

À L’ARNICA

PROPOLIA – APIMAB 
30ml
Tous types de peau. Peaux fragilesées.

Une chute, un coup mal placé... et 
voilà que les marques apparaissent. 
La formule du gel « Soin SOS peau » 
à l’arnica calme les peaux malmenées 
pour leur rendre leur confort.

Actifs bio principaux : 
 › propolis
 › extrait d’arnica
 › huile essentielle de lavandin 
 › romarin 

CARESSE D’ALOE, 

GEL ALOE VERA BIO

NÉOBULLE 
125ml
Tous types de peau. Peaux fragiles
Bienfaiteur de la peau, ce gel nourrit, 
apaise et répare. Sa texture fluide et 
non grasse pénètre rapidement et laisse 
la peau douce et souple. Idéal pour 
toute la famille, apprécié des peaux 
sèches et irritées et très adapté après le 
soleil ou l’épilation.
Actifs bio principaux : 
 › extrait d’aloe vera
 › glycérine



EAU MICELLAIRE BIO 

«ÊTRE ADO»

FUN ETHIC 
200ml
Peaux à tendance acnéïque 

L’eau micellaire Être Ado se compose 
d’actifs antibactériens et séborégulateurs 
à destination des peaux des ados en 
limitant l’apparition de boutons. Elle 
démaquille, nettoie et tonifie la peau.
Sans parfum. 

Actifs bio principaux : 
 › eau distillée de citron
 › sauge
 › extrait de pamplemousse

CRÈME HYDRATANTE BIO 

«ÊTRE ADO»

FUN ETHIC 
50ml
Peaux à tendance acnéïque 

La crème de jour Être Ado est 
antibactérienne et séborégulatrice. 
Testée hydratante au-delà de 24h 
et matifiante, cette crème est une 
excellente base de maquillage. Parfum 
frais 100% naturel de rose et litchi.

Actifs bio principaux : 
 › pamplemousse, orge, huile d’olive, 
sauge, citron, aloe vera, beurre de 
karité, huile de tournesol, cire d’abeille

ROLL-ON BIO 

IMPERFECTIONS

PROPOLIA – APIMAB 
20ml
Peaux à tendance acnéïque.

La propolis, ingrédient de la ruche, 
associe ses vertus aux végétaux 
reconnus pour leurs bienfaits sur les 
peaux à problèmes : tea tree et lavandin, 
hamamélis purifiant et huile essentielle  
de palmarosa sébo-régulatrice. En roll-on  
pour une action ciblée grâce à sa bille 
inoxydable, il n’assèche pas la peau.

Actifs bio principaux : 
 › propolis, huiles essentielles de 
palmarosa, tea tree

MASQUE PEEL OFF PURETÉ

ÉCLAT DU TEINT

SECRETS DES FÉES 
2 sachets de 8gr
Peaux à tendance acnéïque
Le masque pureté équilibrant est un 
masque aux agrumes idéal pour donner 
un coup de peps à la peau, la tonifier, 
l’hydrater et la stimuler. 
Actifs bio principaux : 
 › farine de riz
 › citron
 › pamplemousse
 › mandarine



SAVON BIO AU GÉRANIUM 

& HUILE DE RICIN

SAVONNERIE BIOKANKAN 
100gr
Tous types de peaux

Parfumé aux huiles essentielles de géranium et de 
myrte sauvage, ce savon très doux au lait de chèvre 
est aussi un soin hydratant pour la peau, les cheveux 
et la barbe ! Grâce à une saponification à froid, les 
propriétés de ses ingrédients sont préservées.

Actifs bio principaux : 
 › huiles végétales saponifiées à froid d’olive, coco, 
karité, chanvre et ricin

 › glycérine naturellement issue de la saponification, 
lait de chèvre, argile rouge, argile blanche 

 › huiles essentielles de géranium, menthe des 
champs, griffes de girofle, myrte sauvage

HUILE BIO BARBE 

& MOUSTACHE 2-EN-1

LES ESSENTIELS 
30ml
Tous types de peaux

Aux senteurs de lavande fine, menthe verte, cèdre 
de Virginie et vétiver, cette huile permet d’entretenir 
la barbe, la moustache, de les coiffer et de les 
parfumer délicatement.

Actifs bio principaux : 
 › huiles végétales de camélia, jojoba, argan, ricin, 
 › huiles essentielles de cèdre de virginie, vétiver 
(Haïti), lavande fine aop (France), menthe verte

CRÈME VISAGE IDÉAL BIO 

ALOE VERA

LA FARE 1789 
30ml
Tous types de peaux

Fluide et légère, la crème Visage Idéal hydrate et 
revitalise intensément la peau. Le teint est frais et 
éclatant.

Actifs bio principaux : 
 › jus d’aloe vera
 › huile de jojoba 
 › olive 
 › extraits de concombre 
 › algue coralline tonifie



BRUME INTENSE BIO PURIFIANTE

LA FARE 1798 
200ml
Tous types de peaux

Idéale au coucher pour parfaire le démaquillage 
et le matin pour enlever l’excès de sébum produit 
pendant la nuit, ce soin fraîcheur dynamise 
l’épiderme en prenant soin des peaux les plus 
sensibles.

Actifs bio principaux : 
 › jus d’aloe vera 
 › extraits de concombre 
 › huile essentielle de palmarosa 
 › extraits de thé vert

SOIN BIO CONTOUR DES YEUX

ATELIER SAINTE VICTOIRE 
30ml
Peaux matures, sèches et sensibles

Enrichi en polysaccharide riche en fructose, actif 
d’origine naturelle aux propriétés anti-inflammatoires, 
hydratantes et apaisantes. Il possède une véritable 
activité anti-âge du fait de sa capacité à améliorer la 
longévité cellulaire.

Actifs bio principaux : 
 › eau florale de lavande
 › huile d’argan
 › beurre de karité 
 › huile de noyaux d’abricots

SÉRUM LUMIÈRE ANTI-ÂGE

LES ESSENTIELS 
30ml
Peaux matures, sèches et sensibles

Le Sérum de Lumière est un anti-âge 100% naturel 
au fort pouvoir anti-oxydant formulé à partir d’un 
complexe de 14 huiles végétales et essentielles 
nobles et précieuses.

Actifs bio principaux : 
 › huiles végétales de son de riz, noyaux d’abricots, 
rose musquée, onagre, argan, melon d’eau, germes 
de blé 

 › huiles essentielles de bois de rose, ylang ylang, 
hélycrise italienne (immortelle), lavande fine AOP, 
géranium rosa bourbon, patchouli, rose de damas



BAUME EXFOLIANT CORPS 

AUX AKÈNES DE FRAISES

NOMINOË 
150ml
Tous types de peaux

Les akènes (petits grains secs sur la chair de 
la fraise) associés à de fines granules de sucre, 
confèrent à ce produit son originalité et son grand 
pouvoir exfoliant. Il donnera le meilleur de lui-même 
sur une peau sèche ou humide.

Actifs bio principaux : 
 › akènes de fraises 
 › sucre bio 
 › cire d’abeille 
 › huile de sésame

HUILE SÈCHE BIO CORPS 

BLÉ NOIR & CRISTE MARINE

NOMINOË 
100ml
Peaux normales à sèches

Une riche combinaison d’huile de blé noir, de criste 
marine et de sésame pour nourrir la peau, sublimée 
d’une note parfumée de fleur d’ajonc. Un seul geste 
réparateur, rapide et efficace grâce à la pompe spray 
qui diffuse l’huile hydratante uniformément sur le 
corps et les cheveux. 

Actifs bio principaux : 
 › huile végétale de blé noir 
 › criste marine 
 › sésame

CRÈME PIEDS 

SUCCULENTS

LA FARE 1789 
30ml
Peaux sèches

La recette pour des pieds succulents à croquer ! 
Une combinaison d’ingrédients bio contenant des 
actifs qui retiennent l’eau dans la peau et les acides 
gras qui restaurent la fonction barrière de celle-ci : le 
romarin purifie et relaxe, le niaouli décongestionne, 
l’aloe vera répare et le tournesol assouplit.

Actifs bio principaux : 
 › huile végétale de tournesol
 › jus d’aloe vera
 › huiles essentielles de romarin, niaouli



GEL LAVANT INTIME BIO

NÉOBULLE 
150ml
Tous types de peaux. Peaux sensibles et fragiles.

Gel lavant intime à la sauge bio à utiliser au 
quotidien pour prendre soin de son intimité. À base 
d’aloe vera pour adoucir, de sauge pour prévenir 
les désagréments et de calendula pour apaiser et 
protéger les muqueuses. 

Actifs bio principaux : 
 › gel d’aloe vera
 › eaux florales de souci, sauge, bleuet 
 › huiles végétales de macération de millepertuis, 
olive, tournesol et rose musquée

HUILE VERGETURE BIO

SANOLÉO 
100ml
Tous types de peaux. Sans huiles essentielles.

Adapté aux femmes enceintes ou allaitantes pour 
prévenir l’apparition des vergetures en renforçant 
l’élasticité et la souplesse de la peau et les apaiser si 
elles sont douloureuses. Peut être utilisée pour des 
vergetures déjà installées pour en améliorer l’aspect 
et l’apparence. Sans parfum, sans huile essentielle.  

Actifs bio principaux : 
 › huiles de jojoba, abricot, bourrache, argousier
 › triglyceride (émollient 100% d’origine végétale  
à partir d’huile de coco)

 › vitamine E, macérat de calendula

HUILE DRAINIO SPÉCIAL JAMBES LOURDES

SANOLÉO 
100ml
Tous types de peaux. Sans huiles essentielles.

Huile de soin, nourrissante & drainante. Soulage 
les jambes lourdes et les pieds enflés douloureux. 
Favorise le retour veineux par le massage avec des 
actifs réduisant l’œdème et les douleurs des jambes 
lourdes. Sans parfum, sans huile essentielle. Soin 
adapté aux femmes enceintes et allaitantes.

Actifs bio principaux : 
 › huiles de pépin de raisin, jojoba 
 › triglyceride (émollient 100% d’origine végétale  
à partir d’huile de coco) 

 › macérat de calendula
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L’idée est partie d’un problème que j’ai rencontré 
au quotidien quand j’ai eu des enfants. On 
commence à manger bio, l’étape suivante est 
celle de savoir ce que l’on se met sur la peau. 
Avec des enfants on est très vite sensibilisé à la 
problématique des perturbateurs endocriniens 
dans nos crèmes et gels douche. 

Alors on court les magasins et on passe des 
heures à scanner les rayons pour trouver les 
bons produits. On peine à trouver. Et pourtant, il 
existe de nombreux fabricants mais nous ne les 
connaissons pas. Et oui, qui voudrait référencer 
dans les pharmacies et magasins spécialisés 
des artisans qui produisent en faible volume 
plutôt que des mastodontes bien connus ou 
leurs marques de distributeurs ? 

Alors, j’ai décidé de le faire pour eux. Pour 
maintenir nos écosystèmes locaux et le bien-être 
des consommateurs.

PARCE QUE TOUT LE MONDE MÉRITE 
D’AVOIR ACCÈS À UNE OFFRE DE BEAUTÉ 
SAINE ! 

À PROPOS 
D’ISABELLE VITALIS 
LA FONDATRICE

Je suis arrivée dans le domaine des cosmétiques bio après 15 ans passés 
dans les Grands Groupes à Paris, où j’ai travaillé sur de grands projets 
de transformation digitale : SNCF, Orange, SFR, Gan Assurances, Pages 
Jaunes… 

En 2017, je décide de retourner sur les bancs de l’école, et suit un Master 
Executive de Gestion d’entreprise à HEC Paris. J’y rencontre des gens et 
des professeurs formidables qui m’encouragent à me lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale. 

Avec mon mari et mes 2 filles, nous décidons alors de quitter la capitale pour 
nous installer dans la région d’Aix-Marseille, et fonder Mes Cosmétiques 
Français ! 


