
C’est à partir d’arbres, de fleurs et de racines séchés que nous concevons la majorité de nos produits de soins de beauté    
et de santé naturels ! Nous avons soigneusement sélectionné dans l’herbier du Québec, des plantes extraordinaires pour leurs 

qualités dermatologiques et thérapeutiques exceptionnelles !

Tous nos ingrédients sur les étiquettes portant la mention ingrédient de culture écologique ont été soigneusement sélectionnés 
et proviennent de fournisseurs certifiés biologiques, de récoltes sauvages ou de culture sans pesticides ni insecticides. 

Plante médicinale de la peau. Elle est employée en bain 
pour la cicatrisation et l’hydratation des peaux irritées et 

rugueuses.

Nos produits: Le Bain Douce Avoine • Calendula & Guimauve • 
Savon Avoine & Calendula

La calendule favorise la cicatrisation. Elle a des qualités 
anti-inflammatoires, favorise l’apaisement des peaux 

fragilisées et contribue à la santé de votre épiderme.

Nos produits: Baumes Zéma • Baume Thermal • Crèmes 
Fleurs Miraculeuses et/ou Karité, Miel & Propolis • Le Bain 
Douce Avoine, Calendula & Guimauve • Savon Avoine & 
Calendula

AVOINE Avena sativa 

CALENDULE Calendula officinalis

CAMOMILLE  ALLEMANDE Matricaria recutita

CONSOUDE Symphytum officinalis

GUIMAUVE Althea officinalis

LAVANDE Lavandula officinalis

La camomille est une petite fleur calmante. Elle contri-
bue à la détente physique et musculaire.

Nos produits: Baume Relaxo • Baume Pulmo Air • Baume 
Ocalm • Sel Relaxation & Détente

La consoude favorise  la cicatrisation. Elle a des qualités 
anti-inflammatoires, émollientes et régénératrices.

Notre produit: Onguent Novellus

 La guimauve a des vertus émollientes, adoucissantes. 
Elle est utile dans les cas d’irritation de la peau. 

Nos produits: Baume Zéma • Crème Fleurs Miraculeuses • Le 
Bain Douce Avoine, Calendula & Guimauve
 

Elle calme et aide à la détente musculaire. Elle favorise la 
régénération de la peau et soulage en cas d’irritations 

légères. En pulvérisation dans les draps, les cheveux ou sur 
la peau, elle est très utile en prévention contre les poux ou 

comme lotion apaisante et purifiante !
Nos produits: Baumes Relaxo et Zéma • Brume Lavandine • 
Crèmes Masso Visage et Lavandine • Gel Relaxation & Détente • 
Huile Lavandine • Onguent Novellus • Sels Lavandine et Relaxation 
& Détente • Savon Argile & Lavande

Le millepertuis a des qualités anti-inflammatoires, 
protectrices, reconstituantes. L’huile est apaisante et utile 

dans le cas de brûlure, crevasse et gerçure.

Nos produits: Baume Zéma • Crème Fleurs Miraculeuses

Depuis des siècles, les Européennes font des infusions 
concentrées de pissenlit pour tonifier la peau, aider à 

faire pâlir les taches pigmentaires et donner une note de 
fraîcheur à leurs bains aux herbes.

Nos produits: Nettoyant & Démaquillant Lime et Plantes

MILLEPERTUIS Hypericum perforatum

PISSENLIT Staraxacum officinalis

PIN BLANC DU CANADA Pinus strobus

PROPOLIS

ROMARIN Rosmarinus officinalis

SAPONAIRE Saponaria officinalis

Conifère de l'est du Canada, l’huile essentielle est fort 
utile dans les cas de grippes, toux, bronchites, de sinusi-

tes et d'asthme.

Nos produits: Baume Pulmo Air • Savon Pin Blanc

Elle désigne un ensemble de substances recueillies par 
les abeilles sur les bourgeons et l’écorce de certains 

arbres. Elle possède des qualités antibactériennes, régénéra-
trices et cicatrisantes.

Nos produits: Crème Karité, Miel & Propolis • Savon Karité & 
Miel

Le romarin est un excellent tonique en cas de surme-
nage. Dans les cas de douleurs arthritiques et rhumatis-

males, on peut s’en servir pour soulager les parties affligées.

Notre produit : Sel Musculo & Pulmo Air
 

La saponaire est utile pour lutter contre l'acné. Les 
Romains en mettaient dans leur bain pour guérir les 

démangeaisons. Autrefois utilisée pour fabriquer des savons.

Nos produits: Nettoyant & Démaquillant Lime et Plantes • 
Crème Fleurs Miraculeuses • Baume Zéma

Cosmétiques naturels et écologiques
Natural & Ecological Cosmetics

Mont-Saint-Grégoire (Québec) Canada J0J 1K0

www.lessoinscorporelslherbier.com

LES SOINS CORPORELS L’HERBIER crée des produits de 
soins corporels gourmands, naturels et thérapeutiques de 
qualité supérieure. 
Venez nous visiter pour découvrir notre vaste choix de produits :

• AROMATHÉRAPIE ET PARFUMERIE

• CRÈMES CORPS ET MAINS

• SOINS DU VISAGE

• BAIN ET SAVONNERIE

• SOINS RELAXATION ET DÉTENTE

• MASSOTHÉRAPIE ET SOINS CORPORELS

• SOINS MAMAN ET ENFANT

• SOINS PEAU FRAGILISÉE

• SOINS JAMBES ET PIEDS

• SOINS MUSCULAIRES ET PULMONAIRES

Le Centre de santé vous offre des soins privés et personnali-
sés de qualité supérieure, prodigués par des professionnels 
passionnés. Ces derniers utilisent nos produits frais et naturels 
dans un décor unique favorisant la détente, le mieux-être, et la 
santé du corps, en harmonie avec la nature. 

Lors de sa visite, chaque client Privilège pourra bénéficier de 15% 
de rabais sur tous nos produits de soins corporels en boutique!

BOUTIQUE

CENTRE de SANTÉ 
l’HERBIER PRIVILÈGE

Cosmétiques Naturels
 & Biologiques

Respectez votre beauté naturelle!

DÉTAILLANTS AUTORISÉS

Plante médicinale de la peau. Elle est employée en bain 
pour la cicatrisation et l’hydratation des peaux irritées et 

Plante médicinale de la peau. Elle est employée en bain 
pour la cicatrisation et l’hydratation des peaux irritées et 

Plante médicinale de la peau. Elle est employée en bain 

rugueuses.

Nos produits: Le Bain Douce Avoine • Calendula & Guimauve • 
Savon Avoine & Calendula
Nos produits:
Savon Avoine & Calendula
Nos produits:

La calendule favorise la cicatrisation. Elle a des qualités 
anti-inflammatoires, favorise l’apaisement des peaux 
La calendule favorise la cicatrisation. Elle a des qualités 

anti-inflammatoires, favorise l’apaisement des peaux 
La calendule favorise la cicatrisation. Elle a des qualités 

fragilisées et contribue à la santé de votre épiderme.
anti-inflammatoires, favorise l’apaisement des peaux 

fragilisées et contribue à la santé de votre épiderme.
anti-inflammatoires, favorise l’apaisement des peaux 

Nos produits: Baumes Zéma • Baume Thermal • Crèmes 
Fleurs Miraculeuses et/ou Karité, Miel & Propolis • Le Bain 
Nos produits: 
Fleurs Miraculeuses et/ou Karité, Miel & Propolis • Le Bain 
Nos produits: 

Douce Avoine, Calendula & Guimauve • Savon Avoine & 
Fleurs Miraculeuses et/ou Karité, Miel & Propolis • Le Bain 
Douce Avoine, Calendula & Guimauve • Savon Avoine & 
Fleurs Miraculeuses et/ou Karité, Miel & Propolis • Le Bain 

Calendula

AVOINE AVOINE Avena sativa Avena sativa 

CALENDULE CALENDULE Calendula officinalisCalendula officinalis

CAMOMILLE  ALLEMANDE CAMOMILLE  ALLEMANDE Matricaria recutitaMatricaria recutita

CONSOUDECONSOUDE Symphytum officinalisSymphytum officinalis

GUIMAUVEGUIMAUVE Althea officinalisAlthea officinalis

LAVANDELAVANDE Lavandula officinalis Lavandula officinalis

La camomille est une petite fleur calmante. Elle contri-
bue à la détente physique et musculaire.

La camomille est une petite fleur calmante. Elle contri
bue à la détente physique et musculaire.

La camomille est une petite fleur calmante. Elle contri

Nos produits: Baume Relaxo • Baume Pulmo Air • Baume 
Ocalm • Sel Relaxation & Détente
Nos produits: 
Ocalm • Sel Relaxation & Détente
Nos produits: 

La consoude favorise  la cicatrisation. Elle a des qualités 
anti-inflammatoires, émollientes et régénératrices.

La consoude favorise  la cicatrisation. Elle a des qualités 
anti-inflammatoires, émollientes et régénératrices.

La consoude favorise  la cicatrisation. Elle a des qualités 

Notre produit: Onguent Novellus

 La guimauve a des vertus émollientes, adoucissantes. 
Elle est utile dans les cas d’irritation de la peau. 

 La guimauve a des vertus émollientes, adoucissantes. 
Elle est utile dans les cas d’irritation de la peau. 

 La guimauve a des vertus émollientes, adoucissantes. 

Nos produits: Baume Zéma • Crème Fleurs Miraculeuses • Le 
Bain Douce Avoine, Calendula & Guimauve
Nos produits: 
Bain Douce Avoine, Calendula & Guimauve
Nos produits: 

Elle calme et aide à la détente musculaire. Elle favorise la 
régénération de la peau et soulage en cas d’irritations 

légères. En pulvérisation dans les draps, les cheveux ou sur 
régénération de la peau et soulage en cas d’irritations 

légères. En pulvérisation dans les draps, les cheveux ou sur 
régénération de la peau et soulage en cas d’irritations 

la peau, elle est très utile en prévention contre les poux ou 
légères. En pulvérisation dans les draps, les cheveux ou sur 

la peau, elle est très utile en prévention contre les poux ou 
légères. En pulvérisation dans les draps, les cheveux ou sur 

comme lotion apaisante et purifiante !
la peau, elle est très utile en prévention contre les poux ou 

comme lotion apaisante et purifiante !
la peau, elle est très utile en prévention contre les poux ou 

Nos produits: Baumes Relaxo et Zéma • Brume Lavandine • 
Crèmes Masso Visage et Lavandine • Gel Relaxation & Détente • 
Nos produits: 
Crèmes Masso Visage et Lavandine • Gel Relaxation & Détente • 
Nos produits: 

Huile Lavandine • Onguent Novellus • Sels Lavandine et Relaxation 
Crèmes Masso Visage et Lavandine • Gel Relaxation & Détente • 
Huile Lavandine • Onguent Novellus • Sels Lavandine et Relaxation 
Crèmes Masso Visage et Lavandine • Gel Relaxation & Détente • 

& Détente • Savon Argile & Lavande
Huile Lavandine • Onguent Novellus • Sels Lavandine et Relaxation 
& Détente • Savon Argile & Lavande
Huile Lavandine • Onguent Novellus • Sels Lavandine et Relaxation 

Le millepertuis a des qualités anti-inflammatoires, 
protectrices, reconstituantes. L’huile est apaisante et utile 

Le millepertuis a des qualités anti-inflammatoires, 
protectrices, reconstituantes. L’huile est apaisante et utile 

Le millepertuis a des qualités anti-inflammatoires, 

dans le cas de brûlure, crevasse et gerçure.
protectrices, reconstituantes. L’huile est apaisante et utile 

dans le cas de brûlure, crevasse et gerçure.
protectrices, reconstituantes. L’huile est apaisante et utile 

Nos produits: Baume Zéma • Crème Fleurs Miraculeuses

Depuis des siècles, les Européennes font des infusions 
concentrées de pissenlit pour tonifier la peau, aider à 

Depuis des siècles, les Européennes font des infusions 
concentrées de pissenlit pour tonifier la peau, aider à 

Depuis des siècles, les Européennes font des infusions 

faire pâlir les taches pigmentaires et donner une note de 
concentrées de pissenlit pour tonifier la peau, aider à 

faire pâlir les taches pigmentaires et donner une note de 
concentrées de pissenlit pour tonifier la peau, aider à 

fraîcheur à leurs bains aux herbes.
faire pâlir les taches pigmentaires et donner une note de 
fraîcheur à leurs bains aux herbes.
faire pâlir les taches pigmentaires et donner une note de 

Nos produits: Nettoyant & Démaquillant Lime et Plantes

MILLEPERTUIS MILLEPERTUIS Hypericum perforatumHypericum perforatum

PISSENLIT PISSENLIT Staraxacum officinalisStaraxacum officinalis

PIN BLANC DU CANADA PIN BLANC DU CANADA Pinus strobusPinus strobus

PROPOLISPROPOLIS

ROMARIN ROMARIN Rosmarinus officinalisRosmarinus officinalis

Conifère de l'est du Canada, l’huile essentielle est fort 
utile dans les cas de grippes, toux, bronchites, de sinusi-

tes et d'asthme.
utile dans les cas de grippes, toux, bronchites, de sinusi

tes et d'asthme.
utile dans les cas de grippes, toux, bronchites, de sinusi

Nos produits: Baume Pulmo Air • Savon Pin Blanc

Elle désigne un ensemble de substances recueillies par 
les abeilles sur les bourgeons et l’écorce de certains 

Elle désigne un ensemble de substances recueillies par 
les abeilles sur les bourgeons et l’écorce de certains 

Elle désigne un ensemble de substances recueillies par 

arbres. Elle possède des qualités antibactériennes, régénéra
les abeilles sur les bourgeons et l’écorce de certains 

arbres. Elle possède des qualités antibactériennes, régénéra
les abeilles sur les bourgeons et l’écorce de certains 

-
trices et cicatrisantes.
arbres. Elle possède des qualités antibactériennes, régénéra
trices et cicatrisantes.
arbres. Elle possède des qualités antibactériennes, régénéra

Nos produits: Crème Karité, Miel & Propolis • Savon Karité & 
Miel
Nos produits: 
Miel
Nos produits: 

SAPONAIRE SAPONAIRE Saponaria officinalisSaponaria officinalis

Le romarin est un excellent tonique en cas de surme-
nage. Dans les cas de douleurs arthritiques et rhumatis

Le romarin est un excellent tonique en cas de surme
nage. Dans les cas de douleurs arthritiques et rhumatis

Le romarin est un excellent tonique en cas de surme
-

males, on peut s’en servir pour soulager les parties affligées.
nage. Dans les cas de douleurs arthritiques et rhumatis

males, on peut s’en servir pour soulager les parties affligées.
nage. Dans les cas de douleurs arthritiques et rhumatis

Notre produit : Sel Musculo & Pulmo Air

La saponaire est utile pour lutter contre l'acné. Les 
Romains en mettaient dans leur bain pour guérir les 

La saponaire est utile pour lutter contre l'acné. Les 
Romains en mettaient dans leur bain pour guérir les 

La saponaire est utile pour lutter contre l'acné. Les 

démangeaisons. Autrefois utilisée pour fabriquer des savons.
Romains en mettaient dans leur bain pour guérir les 

démangeaisons. Autrefois utilisée pour fabriquer des savons.
Romains en mettaient dans leur bain pour guérir les 

Nos produits: Nettoyant & Démaquillant Lime et Plantes • 
Crème Fleurs Miraculeuses • Baume Zéma
Nos produits: 
Crème Fleurs Miraculeuses • Baume Zéma
Nos produits: Nettoyant & Démaquillant Lime et Plantes • 
Crème Fleurs Miraculeuses • Baume Zéma

Nettoyant & Démaquillant Lime et Plantes • 
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Choisir un produit de soins naturel, 
c’est prendre soin de votre corps et de 
votre beauté, tout en préservant la santé 

de notre Terre mère!



LES SOINS CORPORELS L’HERBIER est une entreprise québécoise ayant pour mission de concevoir des produits de soins corporels favorisant le mieux-être et la santé du corps. 
La qualité des plantes, l’efficacité des substances actives végétales, la pureté des huiles essentielles, ainsi que nos techniques uniques de fabrication sont des éléments essentiels à la créa-
tion de produits sains et de qualité supérieure.

*Liste des produits sujet à changement.

Baumes à lèvres 
Chocolat & Orange • Érable • Karité • Melon • Menthe • Pomme 
des neiges 

Contours des yeux 
Pommade karité • Novellus

Crèmes de jour et de nuit
Masso Visage • Fleurs Miraculeuses • 
Pomme des Neiges 

Gommages et exfoliations  
Chocolat & Café • Pomme des Neiges • 
Sucre & Agrumes • Sarrasin & Karité

Lotions toniques 
Jasmin & Rose • Lavandine • Orangine 

Masques fouettés  
Chocolat & Orange • Argile de Manicouagan & Lavande • Avoine, 
Calendula & Guimauve  • Pomme des Neiges 

Nettoyant et Démaquillant
Lime & Plantes

Savons doux et purifiants
Argile de Manicouagan & Lavande (acné) • Avoine & Calendula 
(peau fragile) • Émeu de Charlevoix et/ou Karité & Miel et/ou 
Pomme des Neiges

 
Une gamme de produits fabriqués à partir d’ingrédients naturels, 
écologiques et équitables, d’arômes de fruits, de fleurs et 
d’aliments réconfortants, de colorants végétaux 
et d’actifs provenant de notre riche terroir 
québécois.

Crèmes de massage 
Chocolat au Lait • Biscuit à l’Érable • 
Cupcake aux Fraises • Fleurs de Pom-
mier • Salade de Fruits

Autres produits 
Enveloppement Crème Fouettée à la Vanille
Sucre de Bain & Gommage Salade de Fruits

Baume apaisant Zéma (fesses et joues)
Baume Conception & Doux-Bébé (ventre, seins et massage)
Crèmes Fleurs Miraculeuses ou Karité, Miel & Propolis
Savon Avoine & Calendula

Cellulite (prévention et soulagement) 
Bain Algues Acadiennes & Argile Marine • Baume
Océanne • Savon aux Algues Acadiennes

Jambes lourdes et fatiguées 
Baume Légèreté • Gel Beauté des Jambes • 
Pochon Jambes & Pieds • Savon aux Algues 
Acadiennes • Sel Jambes & Pieds

Soins des pieds
Crème Masso Pieds • Sel Jambes & Pieds

Baume Thermal (articulations et muscles)
Baume Pulmo Air (poumons fragilisés)
Gel de massage Musculo & Pulmo Air 
Pochon Musculo & Pulmo Air
Savon Pin Blanc
Sel Musculo & Pulmo Air

Bain Algues Acadiennes & Argile Marine
Baumes Relaxo ou Ocalm
Brume Lavandine
Gel de massage Relaxation & Détente
Huile précieuse Lavandine
Pochon Relaxation & Détente
Savon Argile de Manicouagan & Lavande
Sel Relaxation & Détente ou Lavandine 

Bain Douce Avoine, Calendula & Guimauve (irritation et démangeaison)
Baume Zéma (dermatites)
Baumes Ricin & Émeu ou Baume Karité 100 % (peau sèche)
Crème Fleurs Miraculeuses (dermatites, peau fragilisée, après-soleil)
Crème Karité, Miel & Propolis (peau sèche)
Exfoliant crémeux Sarrasin & Karité (peau sèche)
Savon Avoine & Calendula (dermatites) 
Savons Émeu de Charlevoix ou Karité & Miel (peau sèche)

Ces produits de soins professionnels sont spécialement 
conçus pour le secteur de la massothérapie, les centres de 
santé, spas et autres centres de soins spécialisés. 

Baumes thérapeutiques
Conception • Relaxo • Thermal • 
Légèreté • Océanne

Baumes de fantaisie 
Chocolat & Orange • Érable • 
Thé vert & Melon

Gels thérapeutiques 
Détox • Jambes & Pieds • Homme • 
Musculo & Pulmo Air • Relaxation & Détente • Vitalité Chai 

Huiles florales et gourmandes 
Chocolat & Vanille • Jasmin & Rose • Lavandine • Melon • 
Orangine • Conifères du Canada

Huiles neutres 
Riz • Soya • Tournesol • Riz, Soya & Tournesol

Massothérapie
Gels de massage neutre • Biogel (crémeux et onctueux) • Biogel 2 
(soyeux et longue durée)

Enveloppements
Algues Acadiennes & Argile Marine
Douce Avoine, Calendula & Guimauve
Chocolat & Orange 
Douceur d’Érable du Canada
Pomme des neiges 

Exfoliants et gommages 
Chocolat & Café 
Pomme des neiges
Sucres & Agrumes 
Sarrasin & Karité

Pochons de plantes 
Compresse chaude ou pour le bain

Jambes & Pieds
Musculaire & Pulmo Air 
Relaxation & Détente
Vitalité Chai

PRODUITS DE SOINS CORPORELS NATURELS & THÉRAPEUTIQUES

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE DE SOINS NATURELS ET ÉCOLOGIQUES ! 

 
LA BRUME Corps, literie et air ambiant 

Citronella • Conifères du Canada • Jasmin & Rose • Lavandine • 
Melon • Orangine

Huiles précieuses
Jasmin & Rose • Lavandine • Melon • 
Orangine • Conifères du Canada

Poudres de bain 
Algues Acadiennes & Argile marine • 
Divin Chocolat & Orange • Douce
Avoine, Calendula & Guimauve • 
Douceur d’Érable du Canada

Sels floraux et gourmands (bain et spas)
Jasmin & Rose • Lavandine • Melon • Orangine • Conifères du Canada

Sels thérapeutiques 
Jambes & Pieds • Musculo & Pulmo Air • Relaxation & Détente

 
 
Algues Sauvages Acadiennes
Agrumes & Jasmin
Argile de Manicouagan & Lavande
Avoine & Calendula
Chocolat
Citronnella
Émeu de Charlevoix
Érable du Canada
Karité & Miel
Lilas
Pin blanc 
Pomme des Neiges (cidre de glace)
Thé Vert & Melon

Basilic & Orange
Cacao & Vanille
Érable
Jasmin & Pamplemousse
Karité, Miel & Propolis
Lavandine
Lilas
Melon
Pomme des Neiges 

Choisir un produit naturel, c’est prendre soin de votre corps et de votre beauté, tout en préservant la santé de notre Terre mère!

Argile de Manicouagan & Lavande

(bain et spas)


