
NOS AVANTAGES

Les Soins Corporels l’Herbier Concurrence

Conçus, développés et fabriqués au Québec. États-Unis et ailleurs.

Tous nos produits sont fabriqués à partir d’ingrédients 
sains et naturels. Nos ingrédients certifiés biologiques 
sont identifiés avec un * sur toutes nos étiquettes.
Chaque ingrédient certifié biologique est muni d’un 
certificat émis par Ecocert, USDA ou autre organisme 
reconnu.

Attention à la fausse représentation.

Souvent beaucoup d’ingrédients synthétiques et/ou 
chimiques.

Plusieurs utilisent le terme « bio » uniquement
pour le marketing. Souvent aucun ingrédient biologique.

Notre positionnement de prix est des plus concurrentiels. 
Nos produits sont fabriqués au Québec, donc ils sont 
exempts de frais de douane pour les clients du Canada, 
donc très avantageux. Le transport est alors beaucoup 
moins dispendieux. Nous pouvons offrir un produit de 
grande qualité à un juste prix.

Prix trop élevé pour une qualité parfois moindre.

Frais de douane et de transport élevés gonflant les prix 
des produits américains et provenant de l’Europe.

Nous avons éliminé tous les ingrédients considérés nocifs 
pour la santé et/ou l’environnement.

Ingrédients nocifs:
• Parabènes et silicones sont souvent présents.
• Formaldéhyde et toluène peuvent aussi se retrouver 

dans les produits de la concurrence.
• PEG – non biodégradable.
• Phénoxyéthanol — controversé.
• Méthylisothiazolinone/méthylchloroisothiazolinone 

— très présentes dans plusieurs produits de soins 
corporels et du visage.

• Diméthicone — présente dans presque toutes les 
gammes de gel de massage. 

Nous avons aussi choisi de ne pas incorporer de silicone 
(diméthicone), ingrédient qui se retrouve dans la majorité 
des produits destinés à la massothérapie.

Le silicone est très souvent présent dans les gammes de la 
concurrence. Cette substance n’est pas biodégradable et 
elle ne convient pas à tous. Une utilisation continue peut 
entraîner des problèmes cutanés.

Chaque ingrédient est analysé et étudié avant la 
formulation. Plusieurs ingrédients proviennent du Canada, 
du commerce équitable ou de fournisseurs certifiés 
biologiques. La pureté et l’authenticité sont des critères de 
sélection non négociables.

Des ingrédients protecteurs pour les mains des 
thérapeutes et pour la pratique en oncologie :
nous concevons nos produits avec des ingrédients de 
base hydratants, naturels, sans produits chimiques nocifs 
et non irritants. Nous avons des produits neutres pour la 
peau fragilisée et les patients en chimiothérapie.

Les grandes entreprises fabriquent des quantités énormes, 
rendant ainsi les modifications aux formulations plus 
difficiles.

B I O L O G I Q U E  •  N AT U R E L  •  T H É R A P E U T I Q U E



Nos étiquettes sont bilingues, répondant ainsi à 
l’ensemble de la population. Nous avons une belle 
variété de produits avec plusieurs formats avantageux. 
Personnalisation de vos soins. Liberté de choix.

Certaines gammes ne sont qu’en anglais avec un français 
très imparfait.

Certains produits n’ont pas la liste des ingrédients sur leur 
étiquette.

Plusieurs points de vente au Québec et au Canada 
(visitez la section POINTS DE VENTE sur le site Web de 
l’entreprise).

Collaboration avec plusieurs associations 
professionnelles.

Site Web transactionnel du fabricant et livraison partout 
au Canada et dans le monde.

Promotions mensuelles chez nos partenaires participants.

Outils pour la mise en marché et la revente des produits 
auprès de votre clientèle.

Fiches techniques et cahier de formation disponibles et 
gratuits.

Difficulté d’approvisionnement. 

Service client parfois inexistant.

Manque de soutien et d’outils promotionnels. 

Peu d’informations techniques.

Nous sommes soucieux de l’environnement. Le vrac 
est disponible pour la plupart de nos huiles et nos 
gels de massage en format de 20 litres. Ce format est 
économique et écologique.
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