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Je souhaite inspirer et aider les 
gens à choisir un mode de vie et 
des produits sains et naturels

Guylaine Audet, fondatrice et naturopathe

NOTRE PHILOSOPHIE

 Guylaine Audet, naturopathe, a fondé l’Herbier en 2006 avec une 
mission simple: éduquer les gens sur les avantages de la santé holistique et des 
bienfaits pour la peau et la santé du corps. 

Inspirée par son expérience en naturopathie, elle croit au pouvoir des plantes et 
s’engage à utiliser des ingrédients propres et durables. Son approche holistique 
de la santé et de la beauté recherche la source d’un déséquilibre plutôt que le 
symptôme afin de fournir des résultats véritables et durables.
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LA NATUROPATHIE

La médecine naturopathique met l’accent sur la santé en adoptant de 
bonnes habitudes de vie et la bonne pratique de thérapies naturelles. 
Inspirée par cette pratique, la fondatrice respecte plusieurs principes 
fondamentaux dans son travail de création, soit le pouvoir de guérison 
de la nature et ne pas nuire. 

Elle n’utilise jamais d’ingrédients toxiques qui pourraient nuire à la santé 
de l’individu, ni d’ingrédients irritants. En suivant ces principes, elle est 
en mesure de créer des produits, des rituels et des expériences sûrs et 
efficaces qui favorisent la santé globale et la beauté du corps.

‘’Je souhaite inspirer et aider les gens à choisir un mode de vie et des 
produits sains et naturels’’
-Guylaine Audet, fondatrice et naturopathe 

NOTRE QUALITÉ

Chaque produit est réalisé avec de vrais ingrédients frais, actifs, 
biologiques, naturels et sains pour l’être humain. Inspirés par 
l’herboristerie, nous croyons au pouvoir de guérison des plantes et nous 
nous engageons à utiliser des ingrédients propres et durables. 

Nos techniques de façonnage sont à la fois traditionnelles et novatrices 
et confèrent aux produits leur caractère unique et thérapeutique pour 
l’être humain.

PRODUITS ÉCO RESPONSABLES

La recherche et le développement ainsi que la fabrication de nos 
produits se réalisent au Québec depuis plus de 15 ans pour l’industrie 
de la massothérapie et des soins personnels. 

L’achat de nos ingrédients est réalisé pour la plupart auprès de 
fournisseurs locaux ou mondiaux favorisant l’agriculture biologique, 
durable et équitable. La fabrication de plusieurs de nos produits vedettes 
en vrac est une solution verte et durable pour nos clients soucieux de la 
santé de la planète. Nos matières premières sont biodégradables.

NOUS N’UTILISONS PAS

• Ingrédients d’origine animale 
   (lanoline, musc, collagène, squalène)

• Perturbateurs endocriniens
   (formaldéhyde, parfum de synthèse, parabens)

• Ingrédients dérivés du pétrole

• Silicones

• Tout autre ingrédient potentiellement toxique ou irritant pour la   
   peau et les mains des thérapeutes.
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D’origine animale, minérale, végétale ou synthétique, 
ces ingrédients sont disponibles sous plusieurs 
formes, en voici quelques unes.

LA GRANDE FAMILLE DES CORPS GRAS

La grande famille des corps gras est composée des 
huiles, des beurres et des cires. Il existe plusieurs 
façons de les extraire, mais les plus populaires sont 
de presser les fruits et les graines des plantes, ou 
bien encore d’utiliser des solvants pour obtenir 
diverses huiles, qui seront souvent hydrogénées afin 
d’améliorer leur aspect, leur parfum, leur résistance à 
la chaleur et aussi pour allonger leur durée de vie. 

Ces ingrédients sont considérés comme d’excellents 
excipients et ont généralement un effet émollient 
apprécié.

LES VÉGÉTAUX

Les végétaux contiennent divers éléments actifs 
pouvant être une aide considérable pour embellir 
et soigner la peau. Les feuilles, les fleurs séchées, la 
tige, l’écorce, les rhizomes et les racines peuvent  être 
transformés. Les préparations les plus courantes sont 
les infusions, les huiles ou macérats, les décoctions, 
les cataplasmes à la vapeur, les teintures et les extraits 
fluides, mous, fermes ou secs. 

LES HYDROLATS

Les hydrolats sont aussi appelés eaux florales. Ces 
extraits sont le résultat d’une technique de distillation. 
Ce procédé consiste à humidifier un lit de fleurs en y 
faisant passer de la vapeur d’eau, pour ensuite laisser 

la condensation refroidir et ainsi obtenir l’hydrolat 
souhaité. C’est parce que nous y trouvons une petite 
partie d’huile essentielle que cette eau est parfumée 
et garde ou possède quelques effets cosmétiques 
propres à sa plante. 

D’ailleurs, elle a souvent un rôle de principe actif 
lorsqu’on l’utilise dans un produit.

LES HUILES ESSENTIELLES

Puis, nous avons les huiles essentielles (H.E.). C’est un 
ingrédient volatile très concentré qui est souvent utilisé 
en aromathérapie et comme principe actif lorsqu’il 
est ajouté à un produit. Nous pouvons l’obtenir par 
distillation ou par expression. Ce dernier n’est utilisé 
que pour les peaux d’agrumes, car il consiste à gratter 
ou à frotter celles-ci. 
Les H.E. peuvent provenir de toutes les parties d’une 
plante, autant de ses graines, que de l’écorce ou des 
feuilles. 

Il faut cependant faire attention, car plusieurs peuvent 
être irritantes pour les peaux ou photosensibilisantes. 
Également, les femmes enceintes, celles qui allaitent 
et les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas entrer 
en contact avec les huiles essentielles, que ce soit par 
application topique ou par ingestion.



Fiches techniques | Mises à jour le 21 janvier 2020   6, rue Saint-Joseph, Mont-Saint-Grégoire (Québec) J0J 1K0  |  1 866 758-9543  |  www.soinslherbier.com          9         

NOM INCI PROVENANCE EFFETS COSMÉTIQUES
Camomille Chamomilla Recutita Flower Fleur Adoucissant, antiseptique, apaisant, 

relaxant musculaire

Consoude Symphytum Officinalis Root Racine Assainissant, cicatrisant, réparateur

Eucalyptus Eucalyptus Radiata Leaf Feuille Antiseptique, décongestionnant

Ginkgo biloba Ginkgo Biloba Leaf Feuille Antioxydant, anti-radicalaire, 
décongestionnant, tonique veineux

Guimauve Althaea Officinalis Root Racine Adoucissant, hydratant, émollient

Hamamélis Hamamelis Virgiana Leaf Feuille Anti-inflammatoire, astringent, 
calmant, décongestionnant,
raffermissant, tonique veineux

Jasmin Jasminum Officinale Flower Fleur Adoucissant, apaisant, calmant

Lavande Lavendula Angustifolia Flower Fleur Apaisant, assainissant, calmant, 
cicatrisant, relaxant musculaire

Marronnier Aesculus Hippocastanum Extract Écorce Calmant, décongestionnant, tonique 
veineux

Millepertuis Hypericum Perforatum Flower/Leaf Feuille et fleur Adoucissant, apaisant, cicatrisant, 
photosensibilisant

Oranger Citrus Aurantium Dulcis Flower Fleur Apaisant, assainissant, calmant

Pissenlit Taraxacum Officinale Rhizome/
Root 

Racine Éclaircissant

Saponaire Saponaria Officinalis Leaf/Root Plant complet Nettoyant, anciennement utilisé pour 
le lavage du corps, des cheveux et 
des vêtements

Vigne rouge Vitis Vinifera Leaf Feuille Décongestionnant, tonique veineux

   

PLANTES DERMATOLOGIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

Voici une liste de divers ingrédients, avec leurs noms INCI, leur provenance ainsi que leurs effets cosmétiques, 
que vous retrouverez sur les emballages de vos produits de soins.

PIN BLANC

AVOINE

GUIMAUVE

MILLEPERTUIS

PROPOLIS

CALENDULA

LAVANDE

PISSENLIT

ROMARIN

CAMOMILLE

SAPONAIRE

CONSOUDE
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NOM INCI PROVENANCE EFFETS COSMÉTIQUES
Beurre de cacao Theobroma Cacao Seed 

Butter
Fèves ou amandes rôties Adoucissant, antidéshydratant, 

apaisant, émollient, 
organoleptique

Beurre de coco Cocos Nucifera Butter Noix de coco Antidéshydratant, émollient, 
protecteur, réparateur, solvant, très 
utilisé pour la savonnerie

Beurre de karité Butyrospermum Parkii 
Butter

Amande Antidéshydratant, cicatrisant, 
émollient, nourrissant, protecteur

Beurre de palme Elaeis Guineensis Butter Fruit Adoucissant, émollient, 
très utilisé pour la savonnerie

Cire d’abeille Cera Alba Rayon de miel Cicatrisant, protecteur, 
stabilisateur d’émulsion

Cire de candelilla Euphorbia Cerifera Wax Feuille Agent filmogène, émollient, 
stabilisateur d’émulsion

Cire de soya Hydrogenated SoybeanWax Haricot ou fève Adoucissant, apaisant, émollient, 
hydratant hygroscopique, 
nourrissant, stabilisateur 
d’émulsion

Cire émulsifiante Cetearyl Alcohol + Sodium 
Cetearyl Sulfate

Alcool gras d’origine 
végétale

Émollient, émulsifiant, opacifiant, 
stabilisateur d’émulsion

Huile d’amande douce Prunus Amygdakus Dulcis 
Oil

Amande Adoucissant, émollient,
nourrissant, riche en vitamine E

Huile d’émeu Dromiceius Graisse animale Anti-inflammatoire, cicatrisant, 
émollient, régénérateur

Huile d’olive Olea Europaea Fruit Oil Pulpe du fruit Adoucissant, antioxydant, 
apaisant, émollient, nourrissant

Huile de noyau d’abricot Prunus Armeniaca Kernel 
Oil

Noyau du fruit Émollient, bon vecteur de 
pénétration, hydratant, antioxydant

Huile de ricin Ricinus Communis Oil Grain Adoucissant, émollient, 
protecteur

Huile de son de riz Oryza Sativa Bran Oil Enveloppe du grain Adoucissant, cicatrisant, antioxydant, 
bon vecteur de pénétration 

Huile de soya Glycine Soja Oil Haricot ou fève Adoucissant, apaisant, émollient, 
hydratant hygroscopique

Huile de tournesol Helianthus Annuus Seed Oil Grain Émollient, riche en vitamines A, D, 
E, K

 

CORPS GRAS (BEURRES, CIRES ET HUILES)
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CONSERVATEURS ET AUTRES SUBSTANCES VÉGÉTALES

NOM INCI PROVENANCE EFFETS COSMÉTIQUES
Acide citrique Citric Acid Huile et jus de citron Antiseptique, astringent

Acide sorbique Sorbic Acid Fruit du sorbier Conservateur

Alcool isopropylique 99 % Isopropyl Alcohol Synthétique Agent anti-mousse, contrôleur 
de viscosité

Algues canadiennes 
(fucus et ascophyllum)

Laminaria Digitata Plant complet Anti-radicalaire, hydratant, 
protecteur, reminéralisant, 
stimulant

Argile blanche 
(kaolin)

Kaolin Gisements géologiques Absorbant, agent adoucissant, 
opacifiant, purifiant

Argile foncée Canadian Mineral Clay Argile Absorbant, purifiant, 
anti-inflammatoire (articulations)

Argile marine de 
Manicouagan

Manicouagan Clay Argile des fonds marins Absorbant, purifiant, riche en 
minéraux marins, tonifiant

Base de savon biologique Cocos Nucifera oil, Elaeis 
Guineensis Oil, Glycerin, 
Aqua, Sodium Hydroxide, 
Sorbitol, Sorbitan Oleate, 
Oat Protein

Complexe d’huile de coco 
et de palme, de glycérine 
végétale, d’eau purifiée, 
d’hydroxyde de sodium, de 
sorbitol, d’oléate de sorbitan 
et de protéines d’avoine 

Adoucissant, agent 
homogénéisant, agent 
moussant,  hydratant, 
saponifiant

Cacao Theobroma Cacao Powder Fèves Adoucissant, antioxydant, 
émollient, tonifiant

Écale de sarrasin Polygonum Fagopyrum Grain Exfoliant, utile dans la 
fabrication d’oreiller

Extrait de bleuet Angustifolium (Blueberry) 
Fruit Extract

Fruit Antioxydant, protecteur, 
pigment de couleur naturel

Extrait de canneberge Vaccinium Macrocarpon 
(Cranberry) Fruit Extract

Fruit Antioxydant, protecteur, 
pigment de couleur naturel

Flocons d’avoine Avena Sativa Kernel Flour Grains du plant Apaisant, calmant, lissant, 
nettoyant, nourrissant

Lécithine de soya Lecithin Fève de soya Antioxydant, émulsifiant, 
nourrissant

Sorbate de potassium Potassium Sorbat Fruit du frêne Conservateur

Vitamine E naturelle 
(D-alpha-tocophérol)

Tocophérol Huile végétale Antioxydant, anti-radicalaire, 
cicatrisant, raffermissant, 
régénérateur

Voici une liste de divers ingrédients, avec leurs noms INCI, leur provenance ainsi que leurs effets cosmétiques, 
que vous retrouverez sur les emballages de vos produits de soins.
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ACTIFS ET AUTRES SUBSTANCES (SELS ET EXFOLIANTS)

NOM INCI PROVENANCE EFFETS COSMÉTIQUES
Eau distillée Aqua Eau Adoucissant, émollient, hydratant 

hygroscopique

Eau florale de lavande Lavandula 
Angustifolia Flower 
Water

Fleur Apaisant, astringent, cicatrisant, 
purifiant, régénérant

Fragrance de lavande Fragrance Fleur Odorant

Gel d’aloès Aloe Barbadensis Leaf 
Juice

Pulpe de feuille Adoucissant, apaisant, calmant, 
cicatrisant, émollient, hydratant, 
protecteur

Glycérine végétale Glycerin Corps gras végétal Hydratant hygroscopique, 
émollient

Huile essentielle d’orange Citrus Dulcis Oil Peau du fruit Assainissant, astringent calmant, 
tonifiant

Lait de coco Cocos Nucifera 
Extract

Pulpe de noix de coco Émollient, hydratant, 
organoleptique

Luffa exfoliant Luffa Aegyptica Fruit de l’arbre Exfoliant

Miel Honey Nectar de fleur Adoucissant, assainissant, 
astringent, cicatrisant, 
décongestionnant, émollient, 
hydratant, raffermissant

Noix de coco Cocos Nucifera 
Extract

Pulpe de noix de coco Exfoliant

Sel d’Epsom Magnesium Sulfate Gisements souterrains Exfoliant, reminéralisant, 
stabilisateur d’émulsion

Sel de la mer morte granulé Dead Sea Salt Eau de la mer Morte Apaisant, assainissant, 
reminéralisant, tonifiant

Sel marin de Guérande Maris Sal Marais salant de 
Guérande

Régulateur de pH, reminéralisant

Sel rose de Saskatchewan Sodium Chloride Eau salée Reminéralisant

Sucre de canne roux Saccharum 
Officinarum

Sucre de canne Exfoliant, hydratant

Voici une liste de divers ingrédients, avec leurs noms INCI, leur provenance ainsi que leurs effets cosmétiques, 
que vous retrouverez sur les emballages de vos produits de soins.
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CLASSIFICATION ALPHABÉTIQUE PAR BESOINS 
DE SANTÉ
Ce tableau vous permet de vous guider dans votre sélection de produits de 
soins corporels en fonction de vos besoins spécifiques.

BESOINS DE SANTÉ PRODUITS DE SOINS CORPORELS

Acné Consultez la fiche Soins du visage.

Agitation, céphalée, contracture, crampe, 
hyperactivité, fatigue, fibromyalgie, insomnie, 
migraine, nervosité, tension musculaire, 
sclérose en plaques, stress.

Baumes Relaxo, brume Lavandine, bain et enveloppement Algues 
Acadiennes & Argile Marine,  savon Argile de Manicouagan & 
Lavande, sel Relaxation & Détente.

Arthrite, arthrose, bursite, mal de dos, nerf 
sciatique, rhumatisme, torticolis.

Baumes Thermal, gel de massage Musculo & Pulmo Air, bain et 
enveloppement Algues Acadiennes & Argile Marine, sel Musculo 
& Pulmo Air.

Bébé, grossesse, allaitement (prévention 
crevasse, gerçure)

Baume Conception & Doux Bébé, crème Karité, Miel et Propolis, 
bain Douce Avoine, Calendula & Guimauve, savon Avoine & Fleur 
de Calendula.

Brûlure Baume Karité 100 % ou pommade Novellus, crème Fleurs 
Miraculeuses (après cicatrisation), savon Avoine & Fleur de 
Calendula.

Cellulite (prévention ou soulagement) Baume Océanne ou Gel de massage Détox, Gel Beauté des 
Jambes, gommage Sucres & Agrumes, bain et enveloppement 
Algues Acadiennes & Argile Marine, Savon Algues Sauvages 
Acadiennes.

Cheveux et ongles (secs ou cassants) Baume Karité 100 % ou huile Son de Riz.

Couperose (visage) Brume Jasmin & Rose, crème Fleurs Miraculeuses, masque Avoine, 
Calendula & Guimauve, savon Avoine & Fleur de Calendula.

Coup de soleil, peau fragilisée Crème Fleurs Miraculeuses.

Circulation (mauvaise), fragilité des capillaires, 
jambes lourdes, varices

Baume Légèreté ou Gel Beauté des Jambes, crème Masso Pieds, 
sel Jambes & Pieds, savon Algues Sauvages Acadiennes.

Eczéma, gerçure, psoriasis, zona Baume Zéma, crème Fleurs Miraculeuses, bain Algues Acadiennes 
& Argile Marine ou Douce Avoine, Calendula & Guimauve, savon 
Avoine & Fleur de Calendula.

Fatigue, manque d’énergie, frilosité (mains et 
pieds froids), variations de l’humeur

Savon Thé Vert & Melon.
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BESOINS DE SANTÉ (SUITE) PRODUITS DE SOINS CORPORELS
Grippe, rhume, toux, asthme, bronchite. Baume Pulmo Air, gel de massage Musculo & Pulmo Air, sel Musculo 

& Pulmo Air.

Hémorroïde Pommade Novellus.

Herpès (vaginal) Bain Douce Avoine, savon Avoine & Fleur de Calendula.

Lèvres gercées Baumes à lèvres (Chocolat & Orange, Melon) ou baume Karité 100 %.

Menstruation (difficile) Baumes Relaxo, gel de massage Relaxation & Détente, sel 
Relaxation & Détente.

Opération (plaie post-chirurgie) Crème Fleurs Miraculeuses (après cicatrisation), bain Douce Avoine, 
Calendula & Guimauve, pommade Novellus, savon Avoine & Fleur 
de Calendula.

Otite Baumes Relaxo (externe).

Peau grasse, mixte, mature, normale ou sèche Consultez la fiche Soins du visage.

Peau sèche Baumes Karité 100 %, exfoliant crémeux Sarrasin & Karité, huile 
de bain Lavandine, crème Karité, Miel et Propolis, masque Avoine, 
Calendula & Guimauve, savon Huile d’Émeu de Charlevoix.

Pieds fatigués, secs ou gercés Crème Masso Pieds, sel Jambes & Pieds.

Piqûre d’insecte (prévention ou soulagement) Baume Karité 100 %, brume Été, crème Fleurs Miraculeuses ou 
pommade Novellus.

Poux (prévention) Brume Lavandine, savon Argile de Manicouagan & Lavande.

Vaginite Bain Douce Avoine, Calendula & Guimauve, savon Avoine & Fleur 
de Calendula.

Varicelle Bain Douce Avoine, Calendula & Guimauve, crème Fleurs 
Miraculeuses ou pommade Novellus, savon Avoine & Fleur de 
Calendula.
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BAUMES CORPORELS DE MASSAGE
Formulation/
composition

Texture Étalement/glisse Massages/
techniques corporelles

Particularités et 
qualités

Une composition 
d’huiles fines sèches 
variées et de beurre 
végétal, d’extraits de
plantes  
thérapeutiques
macérées, de  cire 
d’abeille du Québec 
et d’huiles essentielles 
pures.
Huiles végétales 
(65 %), extraits de 
plantes macérées 
(28 %), cire naturelle 
(2-3 %), huiles 
essentielles pures 
(2-5 %).

Onctueuse. Se
transforment en huile
avec la chaleur des
mains. Soyeuse et 
non collante. Grande 
compatibilité avec les 
différentes techniques
de massage.

Semi-fluide, pour un 
massage profond ou 
spécifique. Bonne 
capacité d’étalement.
Adhérence moyenne.

Massage 
thérapeutique et 
spécifique, massage 
suédois, massage 
sportif, faciathérapie, 
physiothérapie, 
massage aux
pierres chaudes et 
autres thérapies 
corporelles 
thérapeutiques.

Peut être combiné aux 
gels de massage neutres 
BIOGEL 2 ou
CRÉMEUX. Réchauffez 
dans les mains avant 
de masser. La couleur 
des baumes peut 
varier en raison de la 
présence d’extraits de 
plantes macérées. Aucun 
produit chimique. 100 % 
naturel. Non collant. Non 
granuleux. Sans
agents de conservation. 
Bonne durée de vie (36 
mois).

USAGES ET FONCTIONS 
Baumes corporels de massage

corporels de massage sont composés d’huiles sèches, 
d’extraits de plantes fraîches et thérapeutiques et d’huiles 
essentielles pures. Pour un massage personnalisé, profond et 
thérapeutique.

Baumes 

BAUME CONCEPTION & DOUX BÉBÉ
Ingrédients actifs Extraits de plantes Huiles essentielles Précautions Fonctions/

Spécialisations

Huile d’amande 
douce, huile de 
tournesol bio, 
beurre de palmier 
biologique, cire 
d’abeille pure et 
vitamine E.

Aucune Aucune Le massage de la 
femme enceinte : 
attendre la finalisation 
du premier trimestre.

Massage femme
enceinte et bébé.
Prévention des
vergetures et des
gerçures lors de
l’allaitement. Hydratation
et protection de la peau
du bébé.
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BAUME OCÉANNE
Ingrédients actifs Extraits de plantes Huiles essentielles Précautions Fonctions/ 

Spécialisations

Huile de riz, huile 
de soya bio, huile 
d’olive bio, beurre de 
palmier biologique et 
vitamine E.

Algues marines
sauvages du Canada
micronisées 
(laminaires et 
ascophylle noueuse).

Lavande vraie et
marjolaine à coquille.

Allergie à l’iode, 
troubles circulatoires 
et de la glande 
thyroïde. Interdit aux 
femmes enceintes et 
qui allaitent et aux 
enfants de
moins de 2 ans.

Circulation, drainage 
lymphatique, trouble 
« cellulitique » et peau 
d’orange, fatigue 
générale, minéralisation 
et tonification de 
l’organisme. Peut être 
utilisé comme pâte 
d’enveloppement aux 
algues sans rinçage lors 
d’un soin en institut. 

BAUME PULMO AIR
Ingrédients actifs Extraits de plantes Huiles essentielles Précautions Fonctions/ 

Spécialisations

Huile de riz, huile de 
soya bio, beurre de 
palmier biologique
et vitamine E.

Fleurs de camomille
romaine (relaxation
musculaire).

Pin blanc du Québec
et eucalyptus radié.

Interdit aux femmes
enceintes et qui 
allaitent et aux 
enfants de moins de 2 
ans. Ne pas appliquer 
sur une peau irritée.

Congestion des voies
respiratoires, asthme, 
toux, rhume, grippe, 
bronchite et sinusite. 
Bonne alternative
naturelle au Vicks 
traditionnel.

BAUME LÉGÈRETÉ
Ingrédients actifs Extraits de plantes Huiles essentielles Précautions Fonctions/

Spécialisations

Huile de riz, huile de 
soya bio et beurre de 
palmier biologique.

Vigne rouge, 
hamamélis, Ginkgo 
biloba et marronnier 
d’Inde (santé 
circulatoire).

Menthe poivrée et 
cyprès.

Hypertension sévère.
Troubles circulatoires
sévères. Interdit aux 
femmes enceintes, à 
celles qui allaitent et 
aux enfants de moins 
de 2 ans.

Massage des jambes 
et des pieds. Jambes 
lourdes, rétention 
d’eau et enflure. 
Travail debout 
prolongé.

BAUME KARITÉ 100 %
Ingrédients actifs Extraits de plantes Huiles essentielles Précautions Fonctions/

Spécialisations

Beurre de karité 100 %
biologique et 
équitable. Non 
blanchi.

Aucun Aucun Aucune Faciathérapie. Très 
bonne adhérence. Ne 
glisse pas. Hydratation 
et régénération.
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BAUME RELAXO
Ingrédients actifs Extraits de plantes Huiles essentielles Précautions Fonctions/ 

Spécialisations

Huile de riz, huile de 
soya bio, beurre de 
palmier biologique et 
vitamine E.

Fleurs de camomille
romaine (relaxation 
musculaire).

Lavande vraie et
orange douce bio.

Interdit aux femmes
enceintes et qui 
allaitent.

Massage de détente 
et de relaxation. 
Tensions musculaires. 
Fibromyalgie. 
Migraine.

BAUME THERMAL
Ingrédients actifs Extraits de plantes Huiles essentielles Précautions Fonctions/ 

Spécialisations

Huile de riz, huile de 
soya bio, beurre de 
palmier biologique
et vitamine E.

Fleurs de calendula
(apaisement et 
soulagement).

Camphre blanc, 
eucalyptus, menthe 
poivrée et thé des 
bois.

Interdit aux femmes
enceintes et qui 
allaitent et aux 
enfants de moins de 2 
ans. Ne pas appliquer 
près des yeux ou sur 
une peau
irritée.

Massage sportif et 
thérapeutique. 
Douleurs musculaires 
et articulaires. Chaleur 
naturelle et profonde 
par le massage. Non 
irritant pour la peau, 
ne contient pas de 
cristaux de menthol. 
Peut être utilisé avec 
une source de chaleur.
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GEL DE MASSAGE BIOGEL
Formulation/ 
Composition

Texture Étalement/Glisse Massages/ 
Techniques corporelles

Particularités et 
qualités

Une formulation 
d’huiles fines sèches 
et biologiques 
variées, de glisse 
végétale sans silicone 
(diméthicone), de cires 
naturelles (abeille du 
Québec et candellila) 
et d’huiles essentielles 
100 % pures. 
Huiles végétales 95 % 
Huiles essentielles 
pures 1-2 %

Très fluide. Soyeux et 
non collant.
Toucher sec et confort
d’application. Très
large compatibilité
avec les différentes
techniques de
massage.

Fluide et soyeux. Très 
bonne capacité
d’étalement. Non
gras.

Pour un massage 
global. Massage 
suédois, californien, 
massage aux pierres
chaudes, sous la pluie 
et autre thérapie
corporelle. Peut 
être combiné aux 
huiles essentielles. 
Peut être utilisé avec 
les exfoliants secs 
(sucre/sel). Idéal 
pour le massage aux 
ventouses.

Aucun produit 
chimique (100 % 
naturel). Sans silicone
(diméthicone). 
Sans conservateur  
chimique. Fluide 
et longue durée. 
Non granuleux. 
Hypoallergène. 
Contenant opaque 
préservant la
qualité des huiles 
et prévenant la 
décantation et 
l’oxydation par la 
lumière.

pour les professionnels de la santé est composé d’huiles sèches 
nutritives et d’huiles essentielles pures. Il offre une glisse longue 
et optimale, favorisant ainsi la pratique de plusieurs techniques de 
massage.

Biogel

USAGES ET FONCTIONS 
Gels de massage BIOGEL

BIOGEL 2 - SOYEUX & LONGUE DURÉE
Ingrédients actifs Huiles essentielles Précautions Fonctions/Spécialisations

Une combinaison 
d’huiles de riz et 
d’abricot (huiles 
sèches), d’huile de 
soya, de beurres de 
karité et de palmier, 
de glisse végétale,
de cires naturelles 
d’abeille et de 
candelilla et de 
vitamine E.

Aucune Aucune Pour un massage fluide. Peut être combiné aux 
huiles essentielles.Texture soyeuse. Longue 
durée. Peu d’adhérence. Peut être utilisé avec 
les exfoliants secs (sucre ou sel), les pierres 
chaudes ou pour le massage sous la pluie. 
Idéal pour le massage aux ventouses.



Fiches techniques | Mises à jour le 21 janvier 2020   6, rue Saint-Joseph, Mont-Saint-Grégoire (Québec) J0J 1K0  |  1 866 758-9543  |  www.soinslherbier.com          19         

BIOGEL DÉTOX
Ingrédients actifs Huiles essentielles Précautions Fonctions/Spécialisations

Une combinaison 
d’huiles de riz et 
d’abricot (huiles 
sèches), d’huile de 
soya biologique, 
de beurres de 
karité et de palmier 
biologiques, de glisse 
végétale, de cires 
naturelles d’abeille 
et de candelilla et de 
vitamine E.  

Pamplemousse, 
orange douce, 
romarin et basilic.

Interdit aux femmes 
enceintes et qui 
allaitent et aux 
enfants de moins de 
2 ans.

Drainage lymphatique et purification. 
Engorgement cellulitique. Enflure et rétention 
d’eau. Rajeunissement cellulaire. Frais et 
revitalisant. Idéal pour le massage aux 
ventouses.  

BIOGEL MUSCULO & PULMO AIR
Ingrédients actifs Huiles essentielles Précautions Fonctions/Spécialisations

Une combinaison 
d’huiles de riz et 
d’abricot (huiles 
sèches), d’huile de 
soya, de beurres de 
karité et de palmier 
biologiques, de glisse 
végétale, de cires 
naturelles d’abeille 
et de candelilla et de 
vitamine E.

Camphre blanc,
eucalyptus, menthe 
poivrée et thé des 
bois.

Interdit aux femmes 
enceintes et qui 
allaitent et aux 
enfants de moins de 2 
ans. Ne pas appliquer 
sur une peau irritée. 
Hypertension très 
sévère.  

Massage sportif. Massage thérapeutique. 
Arthrite, arthrose et rhumatisme. Douleurs 
musculaires et articulaires. Peut être utilisé avec 
une vraie source de chaleur (sèche ou humide).

BIOGEL RELAXATION & DÉTENTE
Ingrédients actifs Huiles essentielles Précautions Fonctions/Spécialisations

Une combinaison 
d’huiles de riz et 
d’abricot (huiles 
sèches), d’huile de 
soya, de beurres de 
karité et de palmier 
biologiques, de glisse 
végétale, de cires 
naturelles d’abeille 
et de candelilla et de 
vitamine E.

Lavande vraie et 
camomille romaine 
(relaxant musculaire)

Interdit aux
femmes enceintes
et qui allaitent et
aux enfants de
moins de 2 ans.

Massage de détente. Relaxation profonde. 
Décontraction. Tensions musculaires. 
Fibromyalgie. Migraine.

BIOGEL VITALITÉ CHAI
Ingrédients actifs Huiles essentielles Précautions Fonctions/Spécialisations

Une combinaison 
d’huiles de riz et 
d’abricot (huiles 
sèches), l’huile de 
soya, de beurres de 
karité et de palmier 
biologiques, de glisse 
végétale, de cires 
naturelles d’abeille 
et de candelilla et de 
vitamine E.

Cardamome, 
cannelle,
orange douce, 
gingembre et clou de
girofle.

Interdit aux femmes 
enceintes et qui 
allaitent et aux 
enfants de moins de 
2 ans.

Massage énergétique et revitalisant. Fatigue et 
manque d’entrain. Refroidissement et frilosité 
des extrémités. Trouble de l’humeur.
Sensation de bien-être et de réconfort. Très 
apprécié l’automne et l’hiver!
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BIOHUILE - HUILES POUR LE MASSAGE
Formulation/
Composition

Texture Étalement/Glisse Massages/
Techniques corporelles

Particularités et 
qualités

Une gamme d’huiles 
fines, sèches et 
d’huiles essentielles 
pures. Huiles 
végétales (95 %) : 
Huile de riz (40 %)                                         
Huile de tournesol bio 
(40 %)       
Huile d’abricot (16 %)
Huiles essentielles 
pures (3-5 %)   
Vitamine E

Fluide. Soyeuse 
et non collante. 
Toucher sec et confort 
d’application. Très 
large compatibilité 
avec les différentes 
techniques de 
massage.

Bonne capacité 
d’étalement.             
Bonne glisse et 
toucher sec et non 
gras.

Pour un massage 
global. Massage 
suédois, californien, 
massage aux pierres 
chaudes, sous la pluie 
et autre thérapie 
corporelle. Peut 
être combinée aux 
huiles essentielles. 
Peut être utilisée 
avec les exfoliants 
secs (sucre/sel).                     
Idéale pour le 
massage aux 
ventouses.

Aucun produit 
chimique (100 % 
naturel). Fluide et 
longue durée. Non 
granuleuse. Contenant 
opaque préservant 
la qualité des 
huiles et prévenant 
la décantation et 
l’oxydation par la 
lumière. Inodores, 
douces, fluides, elles 
sont spécialement 
sélectionnées pour 
les professionnels 
de la massothérapie 
et autres thérapies 
corporelles.

pour le massage offre une gamme d’huiles sèches douces, fluides et 
hypoallergéniques spécialement sélectionnées pour les professionnels 
de la massothérapie et autres thérapies corporelles. 

Biohuile

BIOHUILE LAVANDINE
Ingrédients actifs Huiles essentielles Précautions Fonctions/Spécialisations

Huiles végétales 
(95 %) :
Huile de riz (40 %)                                         
Huile tournesol bio 
(40 % )
Huile d’abricot (16 %)
Huiles essentielles 
pures de lavande vraie 
(3-5 %) Vitamine E          

Lavande vraie Interdit aux femmes 
enceintes et qui 
allaitent et aux 
enfants de moins de 
2 ans. 

Pour un massage de détente et de relaxation 
musculaire. Hydratante pour l’épiderme et 
laisse un léger parfum de la Provence. Peut 
être utilisée avec les exfoliants secs (sucre ou 
sel).

USAGES ET FONCTIONS 
Huiles de massage Biohuile
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BIOHUILE THÉ DES BOIS
Ingrédients actifs Huiles essentielles Précautions Fonctions/Spécialisations

Huiles végétales 
(95 %) : 
Huile de riz (40 %)
Huile tournesol bio 
(40 %) 
Huile d’abricot (16 %)
Huile essentielle de 
thé des bois (3-5 %) 
Vitamine E

Thé des bois Interdit aux femmes 
enceintes et qui 
allaitent et aux 
enfants de moins de 
2 ans. 

Pour un massage apaisant et réconfortant. 
Hydratante et nourrissante pour l’épiderme et 
laisse un léger parfum de thé des bois. Pour 
un massage sportif, des articulations et des 
muscles.

BIOHUILE SON DE RIZ
Ingrédients actifs Huiles essentielles Précautions Fonctions/Spécialisations

Huile de riz (100%) Aucune Aucune Hypoallergène. Pour un massage neutre de 
grande qualité. Pour un massage créatif : 
peuvent être associées à une ou plusieurs 
huiles essentielles.  Hydratante et nourrissante 
pour l’épiderme, les ongles et les cheveux. 
Réputée pour activer la microcirculation.  
Draine et décongestionne efficacement les 
zones œdémateuses.  Excellente huile pour le 
massage aux ventouses.
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USAGES ET FONCTIONS 
Crèmes de massage

CRÈME DE MASSAGE BIOGEL CRÉMEUX & ONCTUEUX
Ingrédients actifs Huiles essentielles Précautions Fonctions/Spécialisations

Une émulsion d’huile 
de riz, d’eau pure, 
d’huile de soya bio et 
d’abricot, de beurre 
de palmier bio et de 
vitamine E.                          

Aucune Aucune Pour un massage profond. 
Très appréciée pour le massage spécifique. 
Peut être combinée à une huile essentielle. 
Adhérence moyenne. Texture riche.

Elles offrent une gamme de crèmes fraîches et douces spécialement 
sélectionnées pour les professionnels de la massothérapie et autres 
thérapies corporelles.

C rèmes de massage 

LA CRÈME MASSO PIEDS 
Ingrédients actifs Huiles essentielles Précautions Fonctions/Spécialisations

Une émulsion d’huile 
de soya et de beurre 
de karité bio, de 
miel, de vitamine E, 
d’huiles essentielles 
de gingembre, de 
menthe et de romarin. 

Menthe poivrée, 
romarin et gingembre.

Interdit aux femmes 
enceintes et qui 
allaitent et aux 
enfants de moins de 
2 ans. 

Remplace avantageusement l’huile pour 
le massage de vos pieds. Beaucoup plus 
d’adhérence lors du massage facilitant le 
traitement. Contient des huiles essentielles 
rafraîchissantes et bienfaisantes. Comme 
complément aux soins des pieds. Idéale 
comme crème hydratante pour les pieds secs. 
Très utile pour les thérapeutes pratiquant la 
réflexologie.

LA CRÈME MASSO VISAGE
Ingrédients actifs Huiles essentielles Précautions Fonctions/Spécialisations

Une émulsion d’huile 
de soya et de beurre de 
karité bio, d’huiles fines 
d’abricot et de riz, de 
glycérine, de miel bio, 
d’eau florale d’oranger, 
de thé vert, d’huile 
essentielle de lavande 
et de vitamine E.     

Lavande vraie Aucune Remplace avantageusement l’huile pour le 
massage du visage pour le grand bonheur 
des clients! Contient des plantes relaxantes et 
décontractantes pour les muscles faciaux. 
Très utile pour les thérapeutes pratiquant 
la réflexologie au niveau du visage. Crème 
idéale pour le massage Kobido (massage facial 
d’origine japonaise).
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AMANDE & VANILLE
La crème
Une belle gourmandise vanillée pour une peau douce 
à croquer! Cette crème riche et onctueuse est très 
appréciée pour la douceur et l’hydratation de la peau.

Qualités
- Aliment pour la peau 
- Fraîche et naturelle 
- Hydratation profonde

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour les amateurs de lait d’amande
- Pour lutter contre les méfaits de l’hiver 
- Pour la peau très sèche et sensible

Mode d’utilisation
Soin quotidien du corps : appliquez une petite quantité sur le corps et/ou les mains. 

Note
Ne pas mettre les doigts dans le pot. Utiliser une spatule.

Ingrédients
Eau filtrée, amandes*, beurre de coco*, huile d’amande douce,  huile de son de riz, glycérine végétale,  
miel*, huile de coco fractionné, émulsifiant d’origine naturel, amidon de riz*, extrait de vanille naturel, 
vitamine E naturelle, conservateurs doux, sel marin, carraghénine.

INCI : AQUA (WATER), PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) FRUIT EXTRACT, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL*, PRUNUS 
AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, GLYCERIN, HONEY*, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETEARYL 
ALCOHOL, ORYZA SATIVA (RICE) STARCH*, VANILLA PLANIFOLIA FRUIT EXTRACT, TOCOPHEROL (VITAMIN E), BENZYL ALCOHOL, SODIUM 
CETEARYL SULFATE, MARIS SALT (SEA SALT), DEHYDROACETIC ACID, CARRAGEENAN. 

*Ingrédient de culture biologique
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AMANDE & VANILLE
Le Savon
Ce savon riche et onctueux est très apprécié pour 
la douceur et l’hydratation de la peau du corps et 
du visage.

Qualités
- Crémeux et onctueux 
- Douceur et hydratation 
- Biodégradable et écologique

Très apprécié pour les besoins suivants

- Pour les amateurs de savon au lait 
- Pour lutter contre les méfaits de l’hiver 
- Pour nettoyer la peau très sèche et sensible

Mode d’utilisation
Visage : avec une éponge naturelle ou une débarbouillette, nettoyez la peau délicate de votre visage. 
Rincer abondamment et sécher. Hydrater votre visage avec la crème Fleurs Miraculeuses ou la crème 
Maso Visage.
Corps : nettoyer le corps avec le savon. Ne pas laisser sécher dans un peu d’eau, car le savon va rester 
mou. 

Pour une appréciation optimale 
Complétez le bain avec le Bain & Enveloppement Douce Avoine, Calendula & Guimauve et La Crème 
Amande & Vanille.

Ingrédients
Beurre de coco*, beurre de karité*, eau filtrée, amandes*, hydroxyde de sodium, huile d’amande, 
amidon de riz*, extrait de vanille naturel, sel marin, carraghénine.

INCI : COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL*, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER)*, AQUA (WATER), PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET 
ALMOND) FRUIT EXTRACT*,  SODIUM HYDROXIDE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, ORYZA SATIVA (RICE) STARCH, VANILLA 
PLANIFOLIA FRUIT EXTRACT, MARIS SALT (SEA SALT), CARRAGEENAN.

*Ingrédient de culture biologique
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ARÔMA-SPAS BRUME
Hiver - Conifères du Canada
Une belle création rappelant notre magnifique forêt 
boréale!  Purification de l’air et respiration profonde.

Qualités
- 100 % naturelle
- Aucun ajout d’alcool
- Aucun conservateur

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour parfumer le corps, les draps et l’air ambiant
- Pour les amateurs de forêt
- Grippe, rhume et congestion

Mode d’utilisation
Air ambiant, draps, cheveux et barbe : vaporisez dans l’air ambiant, sur la literie, sur les cheveux ou la 
barbe, sur les pierres du sauna ou sous la douche. 

Note
Évitez le contact avec les yeux. Bien agiter avant usage.

Ingrédients
Eau purifiée, eau florale de pruche*, de sapin* et de thuya* du Canada, huiles essentielles de pin*et de 
sapin* du Canada et de thé des bois. 

INCI: AQUA, THUJA OCCIDENTALIS (WESTERN THUJA) FLORAL WATER*, ABIES BALSAMEA (CANADIAN BALSAM FIR) FLORAL WATER*, TSUGA 
CANADESNIS (EASTERN HEMLOCK) FLORAL WATER*, PINUS STROBUS (WHITE PINE) BARK OIL*, ABIES BALSAMEA (CANADIAN BALSAM FIR) 
NEEDLE OIL*, GAULTHERIA PROCUMBENS (WINTERGREEN) LEAF OIL.

*Ingrédient de culture biologique
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ARÔMA-SPAS BRUME
Été - Citronnelle, Girofle & Lavande
Pour profiter pleinement de l’été, des activités 
extérieures et du plein air naturellement!

Qualités
- 100 % naturelle
- Aucun ajout d’alcool
- Aucun conservateur

Très apprécié pour les besoins suivants

- Très utile durant la saison estivale pour la 
prévention des moustiques

Mode d’utilisation
Vaporisez sur les vêtements, la peau, les cheveux, les chevilles ou dans l’air ambiant. 

Note
Évitez l’exposition au soleil et le contact avec les yeux. Bien agiter avant usage.

Ingrédients
Eau pure, eau florale de lavande*, huiles essentielles de citronnelle, de basilic et de clou de girofle.

INCI: AQUA, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) FLORAL WATER*, CYMBOPOGON WINTERIANUS (CITRONELLA) OIL, OCIMUM BASILICUM 
(BASIL) OIL, SYZYGIUM AROMATICUM (CLOVE BUD) OIL. 

*Ingrédient de culture biologique



Fiches techniques | Mises à jour le 21 janvier 2020   6, rue Saint-Joseph, Mont-Saint-Grégoire (Québec) J0J 1K0  |  1 866 758-9543  |  www.soinslherbier.com          28         

ARÔMA-SPAS BRUME
Jasmin & Rose
Une délicate création vous transportant par les sens 
dans une ambiance orientale composée d’eau de 
fleurs et d’huiles précieuses.

Qualités
- 100 % naturelle
- Aucun ajout d’alcool
- Aucun conservateur

Très apprécié pour les besoins suivants
- Lotion apaisante et tonifiante pour le visage
- Peau fragile, peau délicate
- Pour parfumer naturellement le corps, les draps et 

l’air ambiant
- Lotion rafraîchissante durant la saison estivale

Mode d’utilisation
Visage et corps : vaporisez sur vos cheveux, votre corps ou sur votre visage en essuyant l’excédent avec 
un petit coton. 

Air ambiant et draps : vaporisez dans l’air ambiant ou sur la literie. 

Note
Toujours bien agiter avant l’usage.

Ingrédients
Eau purifiée, eau florale de rose, huile essentielle de jasmin des Indes.

INCI: AQUA, ROSA DAMASCENA (ROSE) FLORAL WATER, JASMINUM SAMBAC (JASMINE) OIL.
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ARÔMA-SPAS BRUME
Lavandine
Une douce création relaxante, rappelant la 
Provence, composée d’eau de fleurs et d’huile 
essentielle de lavande.

Qualités
- 100 % naturelle
- Aucun ajout d’alcool
- Insecticide naturel
- Aucun conservateur

Très apprécié pour les besoins suivants
- Lotion purifiante pour le visage
- Peau grasse ou mixte, peau à problèmes
- Pour parfumer le corps, les draps, l’air ambiant
- Lotion rafraîchissante durant la saison estivale
- Lotion répulsive contre les insectes (poux, 

moustiques, etc.)
- Poux de tête : cette brume est très utile en 

prévention sur les cheveux, dans le chapeau ou la 
tuque, sur les vêtements et le sac d’école.

Mode d’utilisation
Visage et corps : vaporisez sur vos cheveux, votre corps ou sur votre visage en essuyant l’excédent avec 
un petit coton. 

Air ambiant et draps : vaporisez dans l’air ambiant ou sur la literie.

Poux de tête : vaporisez sur les cheveux, les vêtements, le corps, ainsi que dans les chapeaux, tuques et 
casquettes.

Note
Toujours bien agiter avant l’usage.

Ingrédients
Eau purifiée, eau florale de lavande*, huile essentielle de lavande vraie. 

INCI: AQUA, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) FLORAL WATER*, LAVANDULA, ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL. 

*Ingrédient de culture biologique
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BAIN & ENVELOPPEMENT
Algues Acadiennes & Argile Marine

Une douce création des Maritimes à base d’algues et 
d’argile marine aux effluves de marjolaine, pour la 
santé et la tonicité de votre peau. La thérapie par le 
bain!

Qualités
- Reminéralisation de l’organisme et élimination  

des toxines
- Drainage des surcharges graisseuses et de la 

cellulite
- Apaisement et détente

Très apprécié pour les besoins suivants
- Fatigue, manque de vitalité
- Articulations douloureuses, douleurs musculaires
- Rétention d’eau, enflure et mauvaise circulation
- Cellulite, embonpoint et manque de tonicité

Mode d’utilisation
Pour la bain : versez quatre cuillères à table dans la baignoire. 

Enveloppement : dans un bol en céramique et à l’aide d’un pinceau, mélangez environ 1/2 tasse de 
poudre à un petit volume d’eau chaude en augmentant doucement la quantité d’eau. Mélangez jusqu’à 
l’obtention d’une belle pâte. Appliquez sur le corps à l’aide d’un pinceau ou avec les doigts. Enveloppez 
d’une pellicule plastique et d’une couverture. Durée : 30 minutes. Complétez le soin par une douche ou 
un bain chaud.  

Pour une appréciation optimale
Soins contre la cellulite : massez quotidiennement vos jambes avec le baume Océanne ou le gel de 
massage Biogel Détox à l’aide d’une ventouse en silicone.
Utilisez Madame Savon Algues Sauvages Acadiennes sur une base quotidienne.
Tonifiez la peau avec notre Gel Beauté des Jambes. 

Note
Évitez l’usage en cas d’allergie à l’iode, de troubles de la glande thyroïde ou si vous êtes enceinte.

Ingrédients
Argile des Prairies, algues sauvages acadiennes, argile marine du Canada, huiles essentielles de 
marjolaine et de lavande.

INCI: MANICOUAGAN CLAY, KAOLIN, ASCOPHYLLUM NODOSUM, LAMINARIA DIGITATA, ORIGANUM MAJORANA LEAF OIL, LAVANDULA 
ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL.
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BAIN & ENVELOPPEMENT
Douce Avoine, Calendula & Guimauve
Petite merveille bienfaisante, unique en son genre 
pour la santé de l’épiderme.

Qualités
- Apaisement et adoucissement de la peau
- Santé de l’épiderme

Très apprécié pour les besoins suivants
- Problème de peau sèche, gercée ou fissurée
- Irritations cutanées
- Démangeaisons et flore vaginale fragilisée
- Apprécié pendant et après la grossesse
- Varicelle et autres éruptions cutanées 
- Zona ou ceinture de feu
- Piqûres d’insectes

Mode d’utilisation
Pour la bain : versez quatre cuillères à table et plus au besoin dans la baignoire.

Enveloppement : dans un bol en céramique et à l’aide d’un pinceau, mélangez environ 1/2 tasse de 
poudre à un petit volume d’eau chaude en augmentant doucement la quantité d’eau.  Mélangez jusqu’à 
l’obtention d’une belle pâte. Appliquez sur le corps à l’aide d’un pinceau ou avec les doigts. Enveloppez 
d’une pellicule plastique et d’une couverture. Durée : 30 minutes. Complétez le soin par une douche ou 
un bain chaud. 

Pour une appréciation optimale
Complétez avec Madame Savon Avoine et Fleur de Calendula, la pommade Novellus, ainsi que La 
Crème Fleurs Miraculeuses ou La Crème Karité, Miel et Propolis.

Note
L’odeur de l’enveloppement peut déplaire à certaines personnes. Aucun parfum ou huile essentielle n’a 
été ajouté afin d’éviter toute irritation de l’épiderme.

Ingrédients
Argile des Prairies, extrait d’avoine et flocons d’avoine biologiques*, fleur de calendula et racine de 
guimauve biologiques*. 

INCI :  CANADIAN MINERAL CLAY, AVENA SATIVA (OAT) KERNEL FLOUR*, AVENA SATIVA (OAT) KERNEL MEAL*, CALENDULA OFFICINALIS 
FLOWER*, ALTHAEA OFFICINALIS ROOT*.

*Ingrédient de culture biologique
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BAIN & ENVELOPPEMENT
Douceur d’Érable Du Canada

Une douce création du terroir à base de sucre d’érable 
du Canada* pour la douceur de votre peau et le plaisir 
gourmand du bain!

Qualités
- Douceur et fantaisie pour les sens
- Relaxation et détente
- Produit à base de sucre d’érable canadien

Très apprécié pour les besoins suivants
- Douceur de la peau
- Expérience unique et sensorielle
- Tension et stress
- Pour un soin typiquement canadien

Mode d’utilisation
Pour le bain : versez quatre cuillères à table dans la baignoire. 

Enveloppement : dans un bol en céramique et à l’aide d’un pinceau, mélangez environ 1/2 tasse de 
poudre à un petit volume d’eau chaude en augmentant doucement la quantité d’eau. Mélangez jusqu’à 
l’obtention d’une belle pâte. Appliquez sur le corps à l’aide d’un pinceau ou avec les doigts. Enveloppez 
d’une pellicule plastique et d’une couverture. Durée : 30 minutes. Complétez le soin par une douche ou 
un bain chaud.

Pour une appréciation optimale
Hydratez la peau avec La Crème Érable. Madame Savon Érable est un bon complément au quotidien.

Ingrédients
Argile des Prairies, sucre d’érable* du Canada, arôme naturel d’érable.

INCI: KAOLIN, ACER SACCHARUM (SUGAR MAPLE) EXTRACT*, AROMA.

*Ingrédient de culture biologique
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BAIN & ENVELOPPEMENT
Divin Chocolat & Orange

Une divine création chocolatée à base de cacao 
équitable aux effluves d’orange pour la douceur de 
votre peau et le plaisir gourmand du bain!

Qualités
- Le cacao est riche en nutriments et en polyphénol
- Hydratation et douceur de la peau
- Puissant revitalisant
- Cacao biologique et équitable

Très apprécié pour les besoins suivants
- Fatigue, manque de vitalité et d’énergie 
- Tonicité du buste et de la peau en général
- Tonique instantané

Mode d’utilisation
Pour le bain : versez quatre cuillères à table dans la baignoire. 

Enveloppement : dans un bol en céramique et à l’aide d’un pinceau, mélangez environ 1/2 tasse de 
poudre à un petit volume d’eau chaude en augmentant doucement la quantité d’eau. Mélangez jusqu’à 
l’obtention d’une belle pâte. Appliquez sur le corps à l’aide d’un pinceau ou avec les doigts. Enveloppez 
d’une pellicule plastique et d’une couverture. Durée : 30 minutes. Complétez le soin par une douche ou 
un bain chaud.  

Pour une appréciation optimale
Hydratez la peau avec La Crème Cacao et Vanille. 

Ingrédients
Argile des Prairies, poudre de cacao* équitable et extrait naturel d’orange*.

INCI: KAOLIN, THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED POWDER*, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) PEEL EXTRACT *.

*Ingrédient de culture biologique
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BALNÉO-AROMA
Sels Marins - Jambes & Pieds

Notre collection Balnéo-Aroma est composée de sel 
non raffiné de Guérande, d’huiles essentielles pures 
de menthe poivrée, de romarin et de feuilles de 
Ginkgo biloba*.

Qualités
- Sensation de fraîcheur
- Décongestion et détente
- Idéal comme bain de jambes ou de pieds

Très apprécié pour les besoins suivants
- Jambes lourdes et pieds froids
- Impatience
- Travail debout prolongé

Mode d’utilisation
Versez quatre à huit cuillères à thé dans le jet de la baignoire ou dans une bassine pour les pieds.
 

Pour une appréciation optimale
Comme complément, utilisez La Crème Masso Pieds et Exfoliant Corps & Visage Sucre & Agrumes pour 
des pieds doux et hydratés.

Ingrédients
Sels marins gris non raffinés de Guérande, huiles essentielles pures de menthe poivrée et de romarin et 
feuilles de Ginkgo biloba*.

INCI: MARIS SAL, MENTHA PIPERITA (PEPPERMINT) LEAF OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF OIL, GINKGO BILOBA LEAF*.

*Ingrédient de culture biologique
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BALNÉO-AROMA
Sels Marins - Musculo & Pulmo Air
Notre collection Balnéo-Aroma est composée de sel 
non raffiné de Guérande, d’huiles essentielles pures de 
camphre blanc et d’eucalyptus, de feuilles d’eucalyptus* 
et de romarin* .

Qualités
- Aide à la détente musculaire par le bain
- Chaleur naturelle et profonde
- Aisance respiratoire

Très apprécié pour les besoins suivants
- Arthrite, arthrose et rhumatisme
- Tensions et raideurs musculaires et articulaires
- Congestion (rhume, grippe, etc.)

Mode d’utilisation
Versez quatre à huit cuillères à thé dans le jet de la baignoire.

Pour une appréciation optimale
Comme complément, utilisez le Baume Corporel & Massage Pulmo Air en massage thoracique et sous 
les pieds pour aider à dormir et à bien respirer. Vaporisez la pièce avec la Brume Hiver Arôma-Spas - 
Conifères du Canada.

Ingrédients
Sels marins gris non raffinés de Guérande, huiles essentielles pures de camphre et d’eucalyptus, feuilles 
d’eucalyptus* et de romarin*. 

INCI: MARIS SAL, CINNAMOMUM CAMPHORA (CAMPHOR) LEAF OIL, EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL, EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF*, 
ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF*.

*Ingrédient de culture biologique
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BALNÉO-AROMA
Sels Marins - Relaxation & Détente

Notre collection Balnéo-Aroma est composée de sel 
non raffiné de Guérande, d’huiles essentielles pures 
de lavande vraie et d’orange douce*, de fleurs de 
camomille* et de lavande*.

Qualités
- Contribue à la détente physique par le bain
- Aide à la relaxation musculaire par le bain
- Calme le stress mental

Très apprécié pour les besoins suivants
- Courbatures, tensions musculaires
- Fibromyalgie
- Fatigue, stress et tension de la vie quotidienne

Mode d’utilisation
Versez quatre à huit cuillères à thé dans le jet de la baignoire.

Pour une appréciation optimale
Comme complément, utilisez le Baume Corporel & Massage Relaxo et la Brume Lavandine Arôma-Spas.

Ingrédients
Sels marins gris non raffinés de Guérande, huiles essentielles pures d’orange douce* et de lavande, 
fleurs de lavande et de camomille*. 

INCI: MARIS SAL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) PEEL OIL*, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 
(LAVENDER) FLOWER, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER*.

*Ingrédient de culture biologique
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BAMBINO CRÈME DE MASSAGE
Biscuit à l’Érable
Une expérience de spa amusante et gourmande pour vos petits 
trésors! Elle les dorlote naturellement et procure de douces 
heures de bonheur et de détente. Biscuit à l’Érable est une 
douce émulsion aux effluves de sucre d’érable idéale pour 
l’hydratation et le massage de votre enfant.

Qualités
- Contient de vrais aliments pour la peau de 
 nos amours
- Douce et naturelle pour la peau délicate des 

enfants
- L’enfant aime choisir sa saveur!
- Belle variété
- Texture douce, soyeuse et non collante
- Douceur et souplesse du massage
- Contient du vrai sirop d’érable du Québec

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour un massage doux et amusant
- Avant le dodo et lors de période de tensions
- Simplement pour s’amuser et initier nos enfants à 

la massothérapie

Mode d’utilisation
Réchauffez la crème dans vos mains avant de procéder au massage.

Ingrédients

Huiles de riz et de tournesol*, eau pure, beurre de karité* équitable, glycérine végétale, sirop d’érable* 
du Québec, arôme naturel d’érable, vitamine E.

INCI: ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, AQUA, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER)*, 
GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, ACER SACCHARUM (SUGAR MAPLE) SYRUP*, SODIUM CETEARYL SULFATE, POTASSIUM SORBATE, SORBIC ACID, 
AROMA, TOCOPHEROL.

*Ingrédient de culture biologique



Fiches techniques | Mises à jour le 21 janvier 2020   6, rue Saint-Joseph, Mont-Saint-Grégoire (Québec) J0J 1K0  |  1 866 758-9543  |  www.soinslherbier.com          38         

BAMBINO CRÈME DE MASSAGE
Chocolat au Lait
Une expérience de spa amusante et gourmande pour vos petits 
trésors! Elle les dorlote naturellement et procure de douces 
heures de bonheur et de détente. Chocolat au Lait est une douce 
émulsion chocolatée aux effluves d’oranges réconfortante et 
idéale pour l’hydratation et le massage de votre enfant.

Qualités
- Contient de vrais aliments pour la peau de nos 

amours
- Douce et naturelle pour la peau délicate des 

enfants
- L’enfant aime choisir sa saveur!
- Belle variété
- Texture douce, soyeuse et non collante
- Douceur et souplesse du massage
- Contient du vrai cacao biologique et équitable

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour un massage doux et amusant
- Avant le dodo et lors de période de tensions
- Simplement pour s’amuser et initier nos enfants à 

la massothérapie

Mode d’utilisation
Réchauffez la crème dans vos mains avant de procéder au massage.

Ingrédients
Huiles de riz et de tournesol*, eau pure, beurre de karité* équitable, glycérine végétale, cacao* 
équitable, huile essentielle d’orange*, arôme naturel de chocolat, vitamine E.

INCI: ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, AQUA, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER)*, 
GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED POWDER*, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) OIL*, SODIUM 
CETEARYL SULFATE, POTASSIUM SORBATE, SORBIC ACID, AROMA, TOCOPHEROL.

*Ingrédient de culture biologique
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BAMBINO CRÈME DE MASSAGE
Cupcake aux Fraises
Une expérience de spa amusante et gourmande pour vos petits 
trésors! Elle les dorlote naturellement et procure de douces 
heures de bonheur et de détente. Cupcake aux Fraises est une 
douce émulsion fruitée aux effluves de fraises des champs, qui 
est idéale pour l’hydratation et le massage de votre enfant.

Qualités
- Contient de vrais aliments pour la peau de nos 

amours
- Douce et naturelle pour la peau délicate des 

enfants
- L’enfant aime choisir sa saveur!
- Belle variété
- Texture douce, soyeuse et non collante
- Douceur et souplesse du massage
- Contient du vrai sirop de fraises du 
 Mont-Saint-Grégoire

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour un massage doux et amusant
- Avant le dodo et lors de période de tensions
- Simplement pour s’amuser et initier nos enfants à 

la massothérapie

Mode d’utilisation
Réchauffez la crème dans vos mains avant de procéder au massage.

Ingrédients
Huiles de riz et de tournesol*, eau pure, beurre de karité* équitable, glycérine végétale, extrait de 
canneberges du Québec, sirop de fraises de la fraisière du verger Pierre Tremblay de Mont-Saint-
Grégoire, arôme naturel de fraises, vitamine E. 

INCI: ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, AQUA, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER)*, 
GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, FRAGARIA VESCA (STRAWBERRY) FRUIT SYRUP, VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY) FRUIT EXTRACT, 
BENZYL ALCOHOL, SODIUM CETEARYL SULFATE, AROMA, DEHYDROACETIC ACID, TOCOPHEROL.

*Ingrédient de culture biologique
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BAUMES À LÈVRES

Ces baumes à lèvres sont composés d’huiles végétales et 
nutritives dont l’huile de tournesol biologique, l’huile de ricin,  
d’ingrédients naturels et protecteurs
dont la cire d’abeille et la vitamine E.  Ils favorisent la beauté, 
l’hydratation, la régénération et la souplesse de vos lèvres.

Qualités
- Érable : petite douceur régionale
- Karité : apaisement, cicatrisation, hydratation et 

régénération de l’épiderme en général. 100 % 
naturel, biologique et équitable provenant de la 
coopérative de Léo au Burkina Faso

- Melon : douceur, hydratation et effluve estival
- Pamplemousse : douceur, hydratation, effluve 

estival et fruité

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour maintenir l’hydratation et la souplesse des 

lèvres et prévenir les gerçures
- Petite douceur très agréable à porter

Ingrédients

- Érable
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, 
CERA ALBA, AROMA, TOCOPHEROL. 

- Karité
BUTYROSPERMUM PARKII* (SHEA BUTTER). 

- Melon
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL,
CERA ALBA, AROMA, TOCOPHEROL (VITAMIN E). 

- Pamplemousse
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, 
CERA ALBA, AROMA, TOCOPHEROL. 

Mode d’utilisation
Appliquez sur les lèvres au besoin sans trop de pression sur le bâton.

*Ingrédient de culture biologique
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BAUME CORPOREL & MASSAGE
Karité 100 % 
Le beurre de karité est produit par pilonnage et barattage 
manuel ou encore par pression mécanique. Pour conserver 
toutes ses propriétés intrinsèques, le beurre de karité doit être 
fabriqué selon un procédé naturel sans l’utilisation de solvants 
chimiques. Le beurre de karité naturel se distingue par sa 
couleur beige-jaune, sa texture lisse et son odeur typique. 

Qualités
- Hydratation et souplesse de la peau
- Huiles fines et sèches
- Non collant
- Texture onctueuse et soyeuse
- Devient une huile avec la chaleur des mains et    

du corps
- Contient des ingrédients 100 % naturels
- Régénération et apaisement
- Hydratation profonde et source de vitamine 
 A, D, E, K
- 100 % naturel, biologique et équitable provenant 

de la coopérative de Léo au Burkina Faso

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour un massage profond et hydratant
- Peau sèche
- Cheveux et ongles cassants
- Lèvres gercées
- Contour des yeux et de la bouche
- Hydratation profonde des coussinets de votre 

animal de compagnie

Mode d’utilisation
Réchauffez dans les mains, puis appliquez ou massez la région sélectionnée.

Note
Pour un usage externe seulement.

Ingrédients
Beurre de karité* 100 % pur.

INCI: BUTYROSPERMUM PAKII (SHEA BUTTER)*.

*Ingrédient de culture biologique
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BAUME CORPOREL & MASSAGE
Conception & Doux Bébé
Ce baume à base d’huile d’amande douce, d’huile de 
tournesol* et de vitamine E est fort apprécié pour ses 
qualités hydratantes et sa douceur lors de la grossesse 
(ventre et seins) et de l’allaitement. Ensuite, combiné 
au massage, il dorlote aussi votre petit trésor! 

Qualités
- Hydratation et protection de la peau
- Non irritant pour la peau et les yeux
- Ne possède pas d’huiles essentielles, de parfum 

ou de substances chimiques
- Texture douce, soyeuse et non collante

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour la femme enceinte ou qui allaite (mamelon)
- Prévention des vergetures
- Pour le massage de la femme enceinte
- Pour le massage et l’hydratation de la peau du 

bébé

Mode d’utilisation
- Maman : réchauffez le baume dans les mains, appliquez sur les régions sélectionnées : ventre, seins, 

fesses et cuisses.
- Bébé : réchauffez le baume dans les mains, puis appliquez (fesses, peau sèche) ou massez avec 

douceur.
- Allaitement : appliquez une petite quantité sur le mamelon après la tétée.

Pour une appréciation optimale
Comme complément pour maman et/ou bébé, utilisez le savon ultradoux Madame Savon Avoine & 
Fleur de Calendula ainsi que La Crème Fleurs Miraculeuses ou Karité, Miel & Propolis.

Ingrédients
Huile d’amande douce, huile de tournesol bio, beurre de palmier biologique, cire d’abeille pure et 
vitamine E.

INCI: HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, ELAEIS GUINEENSIS (PALM) KERNEL OIL*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) 
OIL, CERA ALBA (BEESWAX), TOCOPHEROL.

*Ingrédient de culture biologique
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BAUME CORPOREL & MASSAGE
Légèreté
Ce baume à base d’huile de riz pressée à froid, 
d’extraits de vigne rouge, d’hamamélis, de Ginkgo 
biloba* et de marronnier d’Inde, d’huiles essentielles 
pures de menthe poivrée et de cyprès, est fort 
apprécié pour un massage des jambes et des pieds.

Qualités
- Hydratation et protection de la peau 
- Texture douce, soyeuse et non collante 
- Huiles fines et sèches riches en vitamines 

liposolubles
- Contient des macérats de plantes et des huiles 

essentielles pures utilisés pour leurs bienfaits.

Très apprécié pour les besoins suivants
- Jambes lourdes
- Rétention d’eau et enflure (jambes et pieds)
- Mauvaise circulation
- Pieds endoloris
- Pour un massage des jambes, des pieds ou des 

pieds-mollets

Mode d’utilisation
Bien réchauffer le baume dans vos mains, puis appliquez graduellement et sans trop de pression, 
jusqu’à une bonne pénétration dans l’ensemble de la région à masser. Une fois le baume bien étendu, 
vous pouvez masser des deux mains, de bas en haut et de haut en bas, en n’oubliant pas les côtés du 
corps et en remontant vers les épaules et le cou. Massez la région des pieds, ensuite le mollet et la 
cuisse en de légers mouvements circulaires. 

Pour une appréciation optimale
Comme complément, utilisez le Gel Beauté des Jambes et le produit Sels Marins Jambes & Pieds
Balnéo-Aroma.

Note
Évitez l’usage chez les sujets souffrant d’hypertension. Interdit aux femmes enceintes, à celles qui 
allaitent et aux enfants de moins de 2 ans. Ne pas appliquer sur les muqueuses, les yeux ou une peau 
irritée.

Ingrédients
Huile de soya*, beurre biologique, huile sèche de riz et antioxydants telle la vitamine E, extraits de 
vigne rouge, hamamélis et Ginkgo biloba biologique, marronnier d’Inde, huiles essentielles pures de 
menthe poivrée et de cyprès.

INCI: GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, ELAEIS GUINEENSIS (PALM) KERNEL OIL*, CERA ALBA (BEESWAX), 
MENTHA PIPERITA (PEPPERMINT) LEAF OIL, CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CYPRESS) OIL,  TOCOPHEROL, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT*, 
HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) LEAF EXTRACT*, VITIS VINIFERA (GRAPE) LEAF EXTRACT, AESCULUS HIPPOCASTANUM (HORSE 
CHESTNUT) BARK EXTRACT.  

*Ingrédient de culture biologique
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BAUME CORPOREL & MASSAGE
Océanne

Ce baume à base d’algues marines sauvages du 
Canada, d’huiles d’olive et de soya*, d’huile de 
riz pressée à froid, d’huiles essentielles pures de 
marjolaine et de lavande est fort apprécié pour le 
massage de bien-être et la beauté de la silhouette.

Qualités
- Hydratation et protection de la peau 
- Huiles fines et sèches riches en vitamines 

liposolubles
- Reminéralisation de l’organisme et élimination 
 des toxines
- Drainage des surcharges graisseuses et de la 

cellulite
- Apaisement et détente
- Peut être utilisé comme pâte d’enveloppement 

sans rinçage.

Très apprécié pour les besoins suivants
- Jambes lourdes
- Embonpoint, cellulite et peau d’orange
- Fatigue, stress et tension au quotidien
- Drainage,  minéralisation et tonification de 

l’organisme
- Pour un massage des jambes ou des régions 

sélectionnées au quotidien avec les doigts ou à 
l’aide d’une ventouse en silicone

Mode d’utilisation
Bien réchauffer le baume dans vos mains, puis appliquez graduellement et sans trop de pression, 
jusqu’à une bonne pénétration dans l’ensemble de la région à masser. Une fois le baume bien étendu, 
vous pouvez masser des deux mains, de bas en haut et de haut en bas, en n’oubliant pas les côtés du 
corps et en remontant vers les épaules et le cou. Massez la région des pieds, ensuite le mollet et la 
cuisse en de légers mouvements circulaires. 
Pour plus d’informations à ce sujet,  veuillez consulter le document : Protocoles de soins.

Pour une appréciation optimale
Pour une appréciation optimale, utilisez Madame Savon Algues Sauvages Acadiennes sur une base 
quotidienne. De plus, optez pour Le Bain & Enveloppement Algues Acadiennes & Argile Marine une fois 
par semaine.

Note
Ce baume n’est pas recommandé aux personnes souffrant d’allergie à l’iode, de problèmes circulatoires 
sévères (varices, phlébites, etc.), de dérèglement de la glande thyroïde, ni aux femmes enceintes.

Ingrédients
Huile de soya*, huile d’olive*, beurre biologique, huile sèche de riz et antioxydants telle la vitamine E, 
composé d’algues marines sauvages du Canada et huiles essentielles pures de marjolaine et de lavande.

INCI: ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, ELAEIS GUINEENSIS (PALM) KERNEL OIL*, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, CERA ALBA (BEESWAX), OLEA 
EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL*, ORIGANUM MAJORANA LEAF OIL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL, LAMINARIA DIGITATA EXTRACT, 
ASCOPHYLLUM NODOSUM, TOCOPHEROL.   

 *Ingrédient de culture biologique
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BAUME CORPOREL & MASSAGE
Pulmo Air

Ce baume à base d’huile de riz pressée à froid, d’extrait 
de fleur de camomille* et d’huiles essentielles pures 
de pin blanc canadien* et d’eucalyptus est fort 
apprécié pour une respiration aisée et confortable.

Qualités
- Texture douce, soyeuse et non collante
- Apaisant, calmant
- Non irritant pour la peau 
- Hydratation et protection de la peau 
- Texture douce, soyeuse et non collante 
- Huiles fines et sèches riches en vitamines 

liposolubles
- Contient des macérats de plantes et des huiles 

essentielles pures utilisés pour leurs bienfaits.

Très apprécié pour les besoins suivants
- Congestion des voies respiratoires
- Asthme, toux, rhume, grippe
- Bronchite, sinusite
- Pour un massage du thorax, du dos et de la voûte 

plantaire
- Pour un sommeil et une respiration plus 

confortables

Mode d’utilisation
Réchauffez le baume dans les mains, appliquez sous le nez ou massez la région du dos, du thorax et de 
la voûte plantaire.

Pour une appréciation optimale
Pour une appréciation optimale, utilisez le produit Sels Marins Musculo & Pulmo Air Balnéo-Aroma et la 
Brume Hiver - Conifères du Canada Arôma-Spas pour votre chambre.

Note
Interdit aux femmes enceintes, à celles qui allaitent et aux enfants de moins de 2 ans. Ne pas appliquer 
sur les muqueuses, les yeux ou une peau irritée.

Ingrédients
Huile de soya*, beurre biologique, huile sèche de riz, antioxydants telle la vitamine E, composé d’extrait 
de fleur de camomille biologique, huiles essentielles pures de pin blanc canadien* et d’eucalyptus.

INCI: GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, ELAEIS GUINEENSIS (PALM) KERNEL OIL*, CERA ALBA (BEESWAX), EUCALYPTUS 
RADIATA (EUCALYPTUS) OIL, PINUS STROBUS (WHITE PINE) BARK OIL*, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) EXTRACT*, TOCOPHEROL.

*Ingrédient de culture biologique
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BAUME CORPOREL  & MASSAGE
Relaxo

Ce baume à base d’huile de riz pressée à froid, d’extrait 
de fleur de camomille* et d’huiles essentielles pures 
de lavande et d’orange* est fort apprécié pour un 
massage de relaxation et de détente.

Qualités
- Hydratation et protection de la peau 
- Texture douce, soyeuse et non collante 
- Huiles fines et sèches riches en vitamines 

liposolubles
- Contient des macérats de plantes et des huiles 

essentielles pures utilisés pour leurs bienfaits.

Très apprécié pour les besoins suivants
- Tensions musculaires
- Niveau de stress élevé
- Fibromyalgie
- Migraine
- Pour un massage des muscles et des régions à 

forte tension

Mode d’utilisation
Bien réchauffer le baume dans vos mains, puis appliquez graduellement et sans trop de pression, 
jusqu’à une bonne pénétration dans l’ensemble de la région à masser. Une fois le baume bien étendu, 
vous pouvez masser des deux mains, de bas en haut et de haut en bas, en n’oubliant pas les côtés du 
corps et en remontant vers les épaules et le cou. Massez la région des pieds, ensuite le mollet et la 
cuisse en de légers mouvements circulaires. 

Pour une appréciation optimale
Pour une appréciation optimale, utilisez le produit Sels Marins Relaxation & Détente Balnéo-Aroma et la 
Brume Lavandine Arôma-Spas sur l’oreiller ou dans la pièce.

Note
Interdit aux femmes enceintes, à celles qui allaitent et aux enfants de moins de 2 ans. Ne pas appliquer 
sur les muqueuses, les yeux ou une peau irritée.

Ingrédients
Huile de soya*, beurre végétal biologique, huile sèche de riz, antioxydants telle la vitamine E, composé 
d’extraits de fleurs de camomille biologique, huiles essentielles pures de lavande et d’orange 
biologique.

INCI: GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, ELAEIS GUINEENSIS (PALM) KERNEL OIL*, CERA ALBA (BEESWAX), 
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) OIL*, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER 
EXTRACT*, TOCOPHEROL.

*Ingrédient de culture biologique
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BAUME CORPOREL & MASSAGE
Thermal
Ce baume à base d’huile de riz pressée à froid, d’extrait 
de fleur de calendula* et d’huiles essentielles de 
camphre blanc, d’eucalyptus, de menthe poivrée et 
de thé des bois est fort apprécié pour le massage des 
muscles et des articulations et favorise une sensation 
de bien-être par le massage.

Qualités
- Hydratation et protection de la peau 
- Texture douce, soyeuse et non collante 
- Huiles fines et sèches riches en vitamines 

liposolubles
- Contient des macérats de plantes et des huiles 

essentielles pures utilisés pour leurs bienfaits.

Très apprécié pour les besoins suivants
- Raideur au niveau des articulations
- Maux de dos, tension lombaire, nerf sciatique
- Arthrite, arthrose et rhumatisme
- Pour un massage sportif, des articulations et/ou 

des muscles.

Mode d’utilisation
Bien réchauffer le baume dans vos mains, puis appliquez graduellement et sans trop de pression, 
jusqu’à une bonne pénétration dans l’ensemble de la région à masser. Une fois le baume bien étendu, 
vous pouvez masser des deux mains, de bas en haut et de haut en bas, en n’oubliant pas les côtés du 
corps et en remontant vers les épaules et le cou. Massez la région des pieds, ensuite le mollet et la 
cuisse en de légers mouvements circulaires. 

Pour une appréciation optimale
Pour une appréciation optimale, utilisez le produit Sels Marins Musculo & Pulmo Air Balnéo-Aroma.

Note
Évitez l’usage chez les sujets souffrant d’hypertension. Interdit aux femmes enceintes, à celles qui 
allaitent et aux enfants de moins de 2 ans. Ne pas appliquer sur les muqueuses, les yeux ou une peau 
irritée.

Ingrédients
Huile de soya*, beurre végétal biologique, huile sèche de riz, antioxydants telle la vitamine E, composé 
d’extraits de fleurs de calendula biologiques, huiles essentielles de camphre blanc, d’eucalyptus, de 
menthe poivrée et de thé des bois.

INCI: ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, ELAEIS GUINEENSIS (PALM) KERNEL OIL*, CERA ALBA (BEESWAX), 
CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT*, CINNAMOMUM CAMPHORA (CAMPHOR) LEAF OIL, EUCALYPTUS RADIATA LEAF OIL, GAULTHERIA 
PROCUMBENS (WINTERGREEN) LEAF OIL, MENTHA PIPERITA (PEPPERMINT) LEAF OIL, TOCOPHEROL. 

*Ingrédient de culture biologique



Fiches techniques | Mises à jour le 21 janvier 2020   6, rue Saint-Joseph, Mont-Saint-Grégoire (Québec) J0J 1K0  |  1 866 758-9543  |  www.soinslherbier.com          48         

BAUME CORPOREL & MASSAGE 
Zéma

Ce baume à base d’extraits de fleur de calendula*, de 
millepertuis*, de guimauve* et de saponaire est une 
petite merveille pour la santé de la peau. 

Qualités
- Apaisant, émollient et adoucissant
- Régénération et protection de la peau
- Souplesse et hydratation profonde
- Texture douce, soyeuse et non collante

Très apprécié pour les besoins suivants
- Eczéma, irritations
- Gerçures, hémorroïdes
- Psoriasis, peau extrêmement sèche
- Dermatites en général
- Pommade apaisante et hydratante

Mode d’utilisation
Réchauffez le baume dans les mains, puis appliquez une couche généreuse sur les régions 
sélectionnées le soir au coucher, pendant au moins vingt jours consécutifs.

Pour une appréciation optimale
Pour une appréciation optimale, utilisez au quotidien La Crème Fleurs Miraculeuses.
Prendre un bain tiède avec le Bain & Enveloppement Douce Avoine, Calendula & Guimauve deux fois 
par semaine.
Choisir un savon ultradoux comme Madame savon Avoine et Fleur de Calendula ou Huile d’Émeu de 
Charlevoix.

Ingrédients
Extraits de fleur de calendula, de millepertuis et de guimauve biologique, de saponaire, huile 
essentielle pure de lavande.

INCI: HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, CERA ALBA (BEESWAX), CALENDULA OFFICINALIS (MARIGOLD) FLOWER EXTRACT*, 
TOCOPHEROL, HYPERICUM PERFORATUM (ST- JOHNS’S WORT) EXTRACT*, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL, SAPONARIA OFFICINALIS 
(SOAPWORT) LEAF/ROOT EXTRACT, ALTHAEA OFFICINALIS (MARSHMALLOW) ROOT EXTRACT*.

*Ingrédient de culture biologique
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BIOGEL
Crémeux & Onctueux
Produits de massage professionnels purs et naturels 
spécialement conçus pour la massothérapie, les 
centres de santé, spas et autres centres de soins 
spécialisés.
Une expérience de massage naturelle, sensorielle 
et thérapeutique!

Qualités
- Texture douce, soyeuse et non collante
- Douceur et souplesse du massage
- Favorise le massage profond et spécifique

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour un massage neutre tout en douceur
- Peau sèche et rugueuse
- Le massage spécifique du dos, des pieds et des 

mains
- Base neutre pouvant être associée à une ou 

plusieurs huiles essentielles

Mode d’utilisation
Réchauffez dans vos mains avant de procéder au massage. 

Note
Pour un usage externe seulement.

Ingrédients
Huile de riz, eau pure, huile de soya* et d’abricot, beurre de palmier*, arôme naturel, vitamine E.

INCI: ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, AQUA, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*,  COCO- CAPRYLATE, ELAEIS GUINEENSIS (PALM) KERNEL OIL*, 
CETEARYL ALCOHOL, AROMA, SODIUM CETEARYL SULFATE, TOCOPHEROL (VITAMIN E), POTASSIUM SORBATE, SORBIC ACID.

*Ingrédient de culture biologique
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BIOGEL
Gel de Massage Biogel 2 Soyeux & Longue Durée
Produits de massage professionnels purs et naturels 
spécialement conçus pour la massothérapie, les 
centres de santé, spas et autres centres de soins 
spécialisés.
Une expérience de massage naturelle, sensorielle et 
thérapeutique!

Qualités
- Texture douce, soyeuse et non collante
- Douceur et souplesse du massage
- Hydratation et fluidité
- Créativité et personnalisation du massage

Très apprécié pour les besoins suivants
- Un massage neutre tout en douceur
- Peau sèche et rugueuse
- Base neutre pouvant être associée à une ou 

plusieurs huiles essentielles

Mode d’utilisation
Réchauffez dans vos mains avant de procéder au massage. Ce gel peut être combiné aux pierres 
chaudes, au sel ou au sucre pour l’exfoliation corporelle, aux massages sous la pluie et aux huiles 
essentielles pour une approche personnalisée. 

Note
Pour un usage externe seulement.

Ingrédients
Huiles de riz (huiles sèches), huile de soya*, beurres de karité* équitable et de palmier*,  cires d’abeille 
et de candelilla, arôme naturel, vitamine E.

INCI: ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, COCO-CAPRYLATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER)*, ELAEIS 
GUINEENSIS (PALM) KERNEL OIL*, CERA ALBA, EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) WAX, TOCOPHEROL (VITAMIN E), AROMA.  

*Ingrédient de culture biologique
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BIOGEL
Gel de Massage Détox
Produits de massage professionnels purs et naturels 
spécialement conçus pour la massothérapie, les 
centres de santé, spas et autres centres de soins 
spécialisés.
Une expérience de massage naturelle, sensorielle et 
thérapeutique!

Qualités
- Texture douce, soyeuse et non collante
- Drainage et purification
- Douceur et souplesse du massage
- Hydratation et fluidité

Très apprécié pour les besoins suivants
- Fatigue, manque de vitalité
- Jambes lourdes
- Cellulite et peau d’orange
- Engorgement et rétention d’eau
- Pour un bon ménage du printemps
- Très apprécié avec les ventouses pour le 

massage de la cellulite, des adhérences ou des 
engorgements

Mode d’utilisation
Réchauffez dans vos mains avant de procéder au massage. Ce gel peut être combiné aux pierres 
chaudes, au sel ou au sucre pour l’exfoliation corporelle. 

Note
Pour un usage externe seulement.

Ingrédients
Huiles de riz (huiles sèches), huile de soya*, beurres de karité* équitable et de palmier*, cires d’abeille et 
de candelilla, huiles essentielles pures de pamplemousse, d’orange*, de romarin, de basilic, vitamine E.

INCI: ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, COCO- CAPRYLATE,  BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER)*, ELAEIS 
GUINEENSIS (PALM) KERNEL OIL*, EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) WAX, CITRUS PARADISI (GRAPEFRUIT) PEEL OIL, CITRUS AURANTIUM 
AMARA (ORANGE) OIL*, CERA ALBA (BEESWAX), ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF OIL,  OCIMUM BASILICUM (BASIL) OIL, TOCOPHEROL 
(VITAMIN E).

*Ingrédient de culture biologique
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BIOGEL
Gel de Massage Musculo & Pulmo Air
Produits de massage professionnels purs et naturels 
spécialement conçus pour la massothérapie, les 
centres de santé, spas et autres centres de soins 
spécialisés.
Une expérience de massage naturelle, sensorielle et 
thérapeutique!

Qualités
- Texture douce, soyeuse et non collante
- Chaleur naturelle et profonde par le massage
- Douceur et souplesse du massage
- Hydratation et fluidité

Très apprécié pour les besoins suivants
- Raideur au niveau des articulations
- Maux de dos, tension lombaire, nerf sciatique
- Arthrite, arthrose et rhumatisme
- Congestion des voies respiratoires
- Pour le massage sportif, des muscles et des 

articulations

Mode d’utilisation
Réchauffez dans vos mains avant de procéder au massage. Ce gel peut être combiné aux pierres 
chaudes. 

Note
Pour un usage externe seulement.

Ingrédients
Huiles de riz (huiles sèches), huile de soya*, beurres de karité* équitable et de palmier*, cires d’abeille 
et de candelilla, huiles essentielles de camphre blanc, d’eucalyptus, de thé des bois, de menthe 
poivrée, vitamine E.

INCI: ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, COCO-CAPRYLATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER)*, ELAEIS 
GUINEENSIS (PALM) KERNEL OIL*, CERA ALBA (BEESWAX), EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) WAX, CINNAMOMUM CAMPHORA (CAMPHOR) 
OIL, EUCALYPTUS RADIATA (EUCALYPTUS) OIL, GAULTHERIA PROCUMBENS (WINTERGREEN) LEAF OIL, MENTHA PIPERITA (PEPPERMINT) OIL, 
TOCOPHEROL (VITAMIN E).

*Ingrédient de culture biologique
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BIOGEL
Gel de Massage Relaxation & Détente
Produits de massage professionnels purs et naturels 
spécialement conçus pour la massothérapie, les 
centres de santé, spas et autres centres de soins 
spécialisés.
Une expérience de massage naturelle, sensorielle et 
thérapeutique!

Qualités
- Texture douce, soyeuse et non collante
- Relaxation profonde, détente bienfaitrice
- Apaisement et décontraction
- Douceur et souplesse du massage
- Hydratation et fluidité

Très apprécié pour les besoins suivants
- Tensions musculaires
- Niveau de stress élevé
- Fibromyalgie
- Migraine
- Pour le massage de détente et de relaxation

Mode d’utilisation
Réchauffez dans vos mains avant de procéder au massage. Ce gel peut être combiné aux pierres 
chaudes, au sel ou au sucre pour l’exfoliation corporelle. 

Note
Pour un usage externe seulement.

Ingrédients
Huiles de riz (huiles sèches), huile de soya*, beurres de karité* équitable et de palmier*, cires d’abeille 
et de candelilla, huiles essentielles pures de lavande vraie, d’orange douce*, vitamine E.

INCI: ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, COCO-CAPRYLATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER)*, ELAEIS 
GUINEENSIS (PALM) KERNEL OIL*, CERA ALBA (BEESWAX), EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) WAX, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) 
OIL, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) OIL*, TOCOPHEROL (VITAMIN E).

*Ingrédient de culture biologique
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BIOGEL
Gel de Massage Vitalité Chai
Produits de massage professionnels purs et naturels 
spécialement conçus pour la massothérapie, les 
centres de santé, spas et autres centres de soins 
spécialisés.
Une expérience de massage naturelle, sensorielle et 
thérapeutique!

Qualités
- Texture douce, soyeuse et non collante
- Sensation de chaleur et de réconfort
- Douceur et souplesse du massage
- Hydratation et fluidité

Très apprécié pour les besoins suivants
- Fatigue et manque d’entrain
- Refroidissement et frilosité
- Trouble de l’humeur, lourdeur et baisse de 

concentration
- Pour un massage revitalisant et équilibrant

Mode d’utilisation
Réchauffez dans vos mains avant de procéder au massage. Ce gel peut être combiné aux pierres 
chaudes, au sel ou au sucre pour l’exfoliation corporelle. 

Note
Pour un usage externe seulement.

Ingrédients
Huiles de riz (huiles sèches), huile de soya*, beurres de karité* équitable et de palmier*, de cires 
d’abeille et de candelilla, huiles essentielles pures d’orange*, de cardamome, de cannelle, de 
gingembre, de girofle, vitamine E.

INCI: ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, COCO-CAPRYLATE, CITRUS AURANTIUM AMARA (ORANGE) OIL*, 
BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER)*, ELAEIS GUINEENSIS (PALM) KERNEL OIL*, CERA ALBA (BEESWAX), EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) 
WAX, ELETTARIA CARDAMOMUN (CARDAMOM) SEED OIL, CINNAMOMUM ZEYLANICUM (CINNAMON) BARK OIL, ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) 
ROOT OIL, SYZYGIUM AROMATICUM (CLOVE) BUD OIL, TOCOPHEROL (VITAMIN E).

*Ingrédient de culture biologique



Fiches techniques | Mises à jour le 21 janvier 2020   6, rue Saint-Joseph, Mont-Saint-Grégoire (Québec) J0J 1K0  |  1 866 758-9543  |  www.soinslherbier.com          55         

BIOHUILE
Huile de Massage Lavandine
Une gamme d’huiles fines, sèches, biovégétales 
et de grande qualité. Inodores, douces, fluides, 
hypoallergéniques, elles sont spécialement 
sélectionnées pour les professionnels de la 
massothérapie et autres thérapies corporelles.

Qualités
- Excellent vecteur de pénétration 
- Toucher sec : laisse la peau douce sans 
 sensation de film gras 
- Huiles sèches et précieuses 
- Composée d’huiles essentielles pures à 100 %

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour un massage de détente
- Hydratante pour l’épiderme et laisse un léger 

parfum de la Provence

Mode d’utilisation
Réchauffez dans vos mains avant de procéder au massage. Peut être combinée aux pierres chaudes, au 
sel ou au sucre pour l’exfoliation corporelle. 

Note
Pour un usage externe seulement.

Ingrédients
Huile de riz et de tournesol*, huile d’abricot, huile essentielle de lavande vraie, vitamine E.

INCI: ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL, LAVANDULA 
ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL, TOCOPHEROL (VITAMIN E).

*Ingrédient de culture biologique
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BIOHUILE
Huile de Massage Son de Riz

Une gamme d’huiles fines, sèches, biovégétales 
et de grande qualité. Inodores, douces, fluides, 
hypoallergéniques, elles sont spécialement 
sélectionnées pour les professionnels de la 
massothérapie et autres thérapies corporelles.

Qualités
- Céréale source de vitamine E
- Fluide, soyeuse et inodore
- Excellent vecteur de pénétration
- Toucher sec : laisse la peau douce sans 
 sensation de film gras
- Hypoallergène

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour un massage neutre de grande qualité
- Pour un massage créatif : peut être associée à une 

ou plusieurs huiles essentielles
- Hydratante et nourrissante pour l’épiderme, les 

ongles et les cheveux
- Réputée pour activer la microcirculation
- Draine et décongestionne efficacement les zones 

œdémateuses
- Excellente huile pour le massage aux ventouses

Mode d’utilisation
Réchauffez dans vos mains avant de procéder au massage. Peut être combinée aux pierres chaudes, au 
sel ou au sucre pour l’exfoliation corporelle. 
Massage : réchauffez l’huile dans vos mains avant de procéder au massage. 
Ongles : faites tremper vos ongles dans l’huile chaude tempérée pendant 15 minutes. 
Cheveux : appliquez sur la pointe ou sur le cuir chevelu. Laissez reposer 60 minutes ou toute une nuit.  
Nettoyez avec votre shampoing.

Note
Pour un usage externe seulement.

Ingrédients
Huile de riz 100 % naturelle 

INCI: ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL.
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BIOHUILE
Huile de Massage Thé des Bois

Une gamme d’huiles fines, sèches, biovégétales 
et de grande qualité. Inodores, douces, fluides 
et hypoallergéniques, elles sont spécialement 
sélectionnées pour les professionnels de la 
massothérapie et autres thérapies corporelles.

Qualités
- Fluide, soyeuse et inodore
- Excellent vecteur de pénétration
- Toucher sec : laisse la peau douce sans 
 sensation de film gras

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour un massage apaisant et réconfortant
- Hydratante et nourrissante pour l’épiderme et 

laisse un léger parfum de thé des bois
- Pour un massage sportif, des articulations et des 

muscles

Mode d’utilisation
Réchauffez dans vos mains avant de procéder au massage. 

Note
Pour un usage externe seulement.

Ingrédients
Huile de riz et de tournesol*, huile d’abricot, huile essentielle de thé des bois, vitamine E.

INCI: ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL, GAULTHERIA 
PROCUMBENS (WINTERGREEN) LEAF OIL, TOCOPHEROL (VITAMIN E).

*Ingrédient de culture biologique
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BOMBE POUR LE BAIN
Eucalyptus  
Laisser-vous dorloter dans des eaux de fleurs et de 
plantes et laisser l’huile essentielle d’eucalyptus 
dorloter vos voies respiratoires et éveiller sens. Alors 
que la bombe libère un effluve camphré, les plantes 
pétillent et procurent une décongestion bienfaisante 
par le bain!

Qualités
- Doux pour la peau 
- Bonne dissolution dans l’eau 
- Libère un parfum doux et naturel

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour les amateurs d’eucalyptus
- Favorise le bien-être et la décongestion par le 

bain
- Idéale pour parfumer naturellement la pièce

Mode d’utilisation
La bombe peut être séparée délicatement (avant usage) en plusieurs morceaux afin de prolonger 
l’expérience.
Disposer la bombe dans l’eau du bain pour vivre une expérience pétillante et aromatique.
Ne pas retirer de l’eau pour un usage subséquent.

Note 
Pour usage externe seulement. 

Ingrédients
Bicarbonate de soude, acide citrique, fécule de maïs, sel d’Epsom, eau distillée, huile amande douce, 
feuille de romarin* et huile essentielle d’eucalyptus.

INCI: SODIUM BICARBONATE, CITRIC ACID, ZEA MAYS (CORN) STARCH, MAGNESIUM SULFATE, AQUA, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (ALMOND) 
OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF*, EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL.

*Ingrédient de culture biologique
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BOMBE POUR LE BAIN
Jasmin & Rose
Laissez-vous dorloter dans des eaux de fleurs et 
laissez l’huile précieuse de jasmin dorloter votre 
corps et votre féminité. Alors que la bombe libère un 
effluve délicat et floral, les fleurs de rose pétillent et 
procurent une relaxation et une détente par le bain!

Qualités
- Doux pour la peau 
- Bonne dissolution dans l’eau 
- Libère un parfum doux et naturel

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour les passionnés de fleurs orientales
- Favorise le bien-être et l’apaisement par le bain
- Idéale pour parfumer naturellement la pièce

Mode d’utilisation
La bombe peut être séparée délicatement (avant usage) en plusieurs morceaux afin de prolonger 
l’expérience.
Disposer la bombe dans l’eau du bain pour vivre une expérience pétillante et aromatique.
Ne pas retirer de l’eau pour un usage subséquent.

Note 
Pour usage externe seulement. 

Ingrédients
Bicarbonate de soude, acide citrique, fécule de maïs, sel d’Epsom, eau distillée, huile amande douce, 
fleur de rose* et huile précieuse de rose et de jasmin.

INCI: SODIUM BICARBONATE, CITRIC ACID, ZEA MAYS (CORN) STARCH, MAGNESIUM SULFATE, AQUA, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (ALMOND) 
OIL, ROSA DAMASCENA FLOWER (ROSE)*, ROSA DAMASCENA FLOWER (ROSE) OIL, JASMINUM SAMBAC (JASMINE) OIL.

*Ingrédient de culture biologique
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BOMBE POUR LE BAIN
Lavandine 
Laissez-vous dorloter dans des eaux de fleurs et 
de plantes et laissez l’huile essentielle de lavande 
détendre votre corps et votre esprit. Alors que la 
bombe libère un effluve floral, les fleurs de lavande 
pétillent et procurent une détente bienfaisante par le 
bain!

Qualités
- Doux pour la peau 
- Bonne dissolution dans l’eau 
- Libère un parfum doux et naturel

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour les amateurs de lavande vraie
- Favorise le bien-être et la relaxation et le sommeil 

par le bain
- Idéale pour parfumer naturellement la pièce

Mode d’utilisation
La bombe peut être séparée délicatement (avant usage) en plusieurs morceaux afin de prolonger 
l’expérience.
Disposer la bombe dans l’eau du bain pour vivre une expérience pétillante et aromatique.
Ne pas retirer de l’eau pour un usage subséquent.

Note 
Pour usage externe seulement. 

Ingrédients
Bicarbonate de soude, acide citrique, fécule de maïs, sel d’Epsom, eau distillée, huile amande douce, 
fleur de lavande* et huile essentielle de lavande vraie.

INCI: SODIUM BICARBONATE, CITRIC ACID, ZEA MAYS (CORN) STARCH, MAGNESIUM SULFATE, , AQUA, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (ALMOND) 
OIL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) FLOWER*, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL.

*Ingrédient de culture biologique
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BOUGIE ARÔMA
Eucalyptus
Une lumière délicate, des effluves naturellement 
subtils et des sensations douces et charnelles. Pour 
l’apaisement du corps et de l’esprit. Vous offre des 
essences aromatiques de plantes et de fleurs en 
harmonie avec la nature.

Qualités
- Naturelle à 100 %
- Non polluante 
- Hydratante

Très apprécié pour les besoins suivants
- Congestion des voies respiratoires
- Pour un massage décongestionnant
- Pour une ambiance douce et purifiante dans votre 

salle de soins ou une petite pièce de la maison
- Hydratante pour l’épiderme (idéale pour les mains 

et les pieds gercés)
- Pour un massage chaud et réconfortant au niveau 

des mains et des pieds (en début et en fin de 
massage)

Mode d’utilisation
Massage à l’huile chaude : allumez la chandelle et attendez environ 10 minutes. Éteignez, versez dans le 
creux de la main et massez.
Pour la prochaine utilisation, coupez le bout de la mèche.

Ingrédients
Beurre de coco et de palmier biologiques, huile de riz, cire d’abeille et de soja, huile essentielle pure 
d’eucalyptus.

*Avertissements : gardez à vue toute bougie allumée. Ne jamais faire brûler une bougie près d’une matière inflammable.
Gardez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
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BOUGIE ARÔMA
Lavandine

Une lumière délicate, des effluves naturellement 
subtils et des sensations douces et charnelles. Pour 
l’apaisement du corps et de l’esprit. Vous offre des 
essences aromatiques de plantes et de fleurs en 
harmonie avec la nature.

Qualités
- Naturelle à 100 %
- Non polluante 
- Hydratante

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour un massage de détente
- Pour une ambiance douce et relaxante dans votre 

salle de soins ou une petite pièce de la maison
- Hydratante pour l’épiderme (idéale pour les mains 

et les pieds gercés) et laisse un léger parfum de la 
Provence

- Pour un massage chaud et réconfortant au niveau 
des mains et des pieds (en début et en fin de 
massage)

Mode d’utilisation
Massage à l’huile chaude : allumez la chandelle et attendez environ 10 minutes. Éteignez, versez dans le 
creux de la main et massez. Pour la prochaine utilisation, coupez le bout de la mèche.

Ingrédients
Beurre de coco et de palmier biologiques, huile de riz, cire d’abeille et de soja, huile essentielle pure de 
lavande.

*Avertissements : gardez à vue toute bougie allumée. Ne jamais faire brûler une bougie près d’une matière inflammable.
Gardez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
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CRÈME CHAUDE
La thérapie par le chaud!
Pour le soulagement temporaire des maux et douleurs 
aux muscles et articulations associés aux maux de 
dos, lumbagos, efforts, contusions, entorses, foulures, 
douleurs arthritiques et rhumatismales, douleurs des 
tendons et des ligaments.  Pour les muscles fatigués 
et endoloris.

Qualités
- Sèche et non grasse au toucher
- Sans parabène 
- Sans huile minérale

Très apprécié pour les besoins suivants
- Arthrite
- Maux de dos
- Muscles endoloris
- Articulations douloureuses 
- Inflammation

Mode d’utilisation
Adultes et enfants de deux ans et plus : appliquez sur la région atteinte pas plus de 3 à 4 fois par jour. Si 
l’état s’aggrave ou si les symptômes persistent pour plus de sept jours ou disparaissent et réapparaissent 
en quelques jours, cessez l’utilisation de ce produit et consultez un praticien de soins de santé.

Note
L’application de chaleur externe, avec un coussin électrique chauffant par exemple, peut entraîner une 
irritation excessive de la peau et même causer des brûlures. Évitez tout contact avec les yeux et les 
muqueuses. Ne pas panser. Ne pas appliquer sur les blessures ou sur la peau endommagée.

AVERTISSEMENT : pour usage externe seulement. Réservé aux adultes ou enfants de plus de deux ans. Ne 
pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Cessez l’usage en cas d’hypersensibilité, d’éruption 
ou d’irritation cutanée. 

Conservez hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé.

Ingrédients
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX : chaque gramme de crème analgésique contient : salicylate de méthyle 
(Gaultheria procumbens, feuilles) : menthol (40 mg/dl) : 

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : eau purifiée, cire émulsifiante, huile de son de riz, alcool benzylique, 
acide déhydroacétique, hydroxyde de sodium, vitamine E.
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CRÈME FROIDE

La thérapie par le froid!
Pour le soulagement temporaire des maux et douleurs 
aux muscles et articulations associés aux maux de 
dos, lumbagos, efforts, contusions, entorses, foulures, 
douleurs arthritiques et rhumatismales, douleurs des 
tendons et des ligaments. Pour les muscles fatigués 
et endoloris.

Qualités
- Sèche et non grasse au toucher
- Sans parabène 
- Sans huile minérale

Très apprécié pour les besoins suivants
- Arthrite
- Maux de dos
- Muscles endoloris
- Articulations douloureuses 
- Inflammation

Mode d’utilisation
Adultes et enfants de deux ans et plus : appliquez sur la région atteinte pas plus de 3 à 4 fois par jour. Si 
l’état s’aggrave ou si les symptômes persistent pour plus de sept jours ou disparaissent et réapparaissent 
en quelques jours, cessez l’utilisation de ce produit et consultez un praticien de soins de santé.

cL’application de chaleur externe, avec un coussin électrique chauffant par exemple, peut entraîner une 
irritation excessive de la peau et même causer des brûlures. Évitez tout contact avec les yeux et les 
muqueuses. Ne pas panser. Ne pas appliquer sur les blessures ou sur la peau endommagée.

AVERTISSEMENT : ne pas se frotter le visage ou les yeux avec vos doigts enduits de crème. Réservé aux 
adultes ou enfants de plus de deux ans. Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Cessez 
l’usage en cas d’hypersensibilité, d’éruption ou d’irritation cutanée.

Conservez hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé.

Ingrédients
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX : chaque gramme de crème analgésique contient : menthol (dl) : 40 mg

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : eau purifiée, cire émulsifiante, huile de son de riz, alcool benzylique, 
acide déhydroacétique, hydroxyde de sodium, vitamine E.
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DÉODORANT
Citron, menthe et romarin
Une création fraîche et vivifiante sans aluminium pour 
les aisselles, le corps et les pieds afin de prévenir 
naturellement les mauvaises odeurs corporelles.

Qualités
- Doux et naturel à 100 %
- Aucun produit de synthèse
- La trilogie des huiles essentielles est sublime 
- Contribue à la réduction de la consommation de 

plastique (recharge disponible)

Très apprécié pour les besoins suivants
- Prévention des mauvaises odeurs corporelles
- Hydratation et fraîcheur 
- Recherche de solution saine et écologique 

Mode d’utilisation
Appliquer au besoin. Son appréciation est optimale à la suite d’un usage constant et répété.

Note
Peut être utilisé pour les pieds. 
Pourrait tacher certains tissus en cas de sueur abondante. Laver avec un dégraisseur, au besoin.
Convient aux adolescents.

Ingrédients
Huile de noix coco*, cire d’abeille, fécule de maïs, huile d’abricot, argile blanche, huile essentielle de 
citron*, vitamine E, huile essentielle de menthe poivrée et de romarin.

INCI : COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL*, CERA ALBA, ZEA MAYS (CORN) STARCH, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL, KAOLIN, CITRUS 
MEDICA LIMONUM (LEMON) PEEL OIL*, TOCOPHEROL, MENTHA PIPERITA (PEPPERMINT) OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF OIL.

*Ingrédient de culture biologique
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DÉODORANT
Lavande, orange et palmarosa
Une création douce et apaisante sans aluminium pour 
les aisselles, le corps et les pieds afin de prévenir 
naturellement les mauvaises odeurs corporelles. 

Qualités
-Doux et naturel à 100 %
-Aucun ingrédient de synthèse
-Contribue à la réduction de la consommation de 

plastique (recharge disponible)

Très apprécié pour les besoins suivants
- Prévention des mauvaises odeurs corporelles
- Hydratation et douceur
- Idéal pour la peau fragilisée
- Recherche de solution saine et écologique 

Mode d’utilisation
Appliquer au besoin. Son appréciation est optimale à la suite d’un usage constant et répété.

Note
Peut être utilisé pour les pieds. 
Pourrait tacher certains tissus en cas de sueur abondante. Laver avec un dégraisseur, au besoin.
Convient aux enfants (2 ans et plus) et adolescents.

Ingrédients
Huile de noix coco*, cire d’abeille, fécule de maïs, huile d’abricot, argile blanche, vitamine E, huiles 
essentielles de palmarosa*, d’orange*et de lavande.

INCI : COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL*, CERA ALBA, ZEA MAYS (CORN) STARCH, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL, KAOLIN, 
TOCOPHEROL, CYMBOPOGON MARTINI OIL*, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) PEEL OIL*, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL.

*Ingrédient de culture biologique
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EXFOLIANT CORPS & VISAGE
Chocolat & Café
Cette merveilleuse combinaison de cacao et de café biologiques 
et équitables, d’effluves aromatiques exceptionnels, vous offre 
une exfoliation hydratante et tonifiante pour la peau de votre 
corps et de votre visage.
Une douceur extraordinaire pour votre peau.

Qualités
- Douceur et hydratation de la peau
- Stimulation de la circulation à la surface de la peau
- Élimination des cellules mortes de l’épiderme
- Tonifiante et source d’antioxydants

Très apprécié pour les besoins suivants
- Peau dévitalisée et mature
- Manque de tonus (cou, buste et visage)
- Peau relâchée et sans souplesse

Mode d’utilisation
À l’aide d’une spatule, déposez une petite quantité dans le creux de votre main. Appliquez sur la 
peau propre et non humide du visage, du cou et du corps au besoin, tout en prenant soin de faire des 
mouvements circulaires répétitifs. Temps de pause : 5 minutes. Rincez.

Pour une appréciation optimale
Pour un soin optimal chocolaté, vous pouvez compléter l’exfoliation avec le Bain & Enveloppement Divin 
Chocolat & Orange.

Note
Ne pas mettre les doigts dans le pot. Conservez au frais. Évitez l’application en soirée ou avant le coucher. 
Son effet tonifiant pourrait ne pas convenir aux personnes ayant le sommeil léger. Évitez le contact direct 
avec les draps ou les peignoirs afin d’éviter les taches.

Ingrédients
Eau pure,  huile de soya*, poudre de cacao* équitable, beurre de karité* équitable, eau florale d’oranger, 
huile d’abricot, émulsifiant d’origine végétale, extrait de café* équitable, huile essentielle d’orange*, 
conservateurs doux, arôme naturel de chocolat et vitamine E. 

INCI: AQUA, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, THEOBROMA CACAO (COCOA) FRUIT POWDER*, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, CITRUS 
AURANTIUM DULCIS (ORANGE) FLOWER WATER, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL, CETEARYL ALCOHOL, COFFEA ARABICA (COFFEE) 
SEED POWDER *, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) PEEL OIL*, BENZYL ALCOHOL, SODIUM CETEARYL SULFATE, DEHYDROACETIC ACID, 
AROMA, TOCOPHEROL.

*Ingrédient de culture biologique
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EXFOLIANT CORPS & VISAGE
Sarrasin & Karité
Cette riche et onctueuse crème de sarrasin, de beurre de 
karité bioéquitable, d’huile de soya biologique, de glycérine 
végétale et d’huile essentielle d’orange est incroyable pour 
l’hydratation profonde et l’exfoliation légère pour une peau 
souple, soyeuse et hydratée.

Qualités
- Hydratation profonde de la peau
- Idéale pendant la saison hivernale
- Crémeuse et non irritante

Très apprécié pour les besoins suivants
- Peau sèche et dévitalisée
- Peau terne et sans souplesse
- Peau fragilisée

Mode d’utilisation
Déposez une petite quantité dans le creux d’une main. Appliquez sur la peau (visage, cou et corps) en 
faisant des mouvements circulaires. Rincez dans la douche, le bain ou à la serviette.

Pour une appréciation optimale
Comme complément, utilisez La Crème Karité, Miel & Propolis et Madame Savon Huile d’Émeu de 
Charlevoix au quotidien.

Ingrédients
Eau pure, beurre de karité* équitable, huile de soya*, son de sarrasin, eau florale d’oranger, glycérine 
végétale, émulsifiant d’origine végétale, huile essentielle d’orange*, vitamine E, conservateurs doux. 

INCI: AQUA (WATER), GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, POLYGONUM FAGOPYRUM (BUCKWHEAT), BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER)*, 
CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) FLOWER WATER, GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, BENZYL ALCOHOL, CITRUS AURANTIUM DULCIS 
(ORANGE) OIL*, SODIUM CETEARYL SULFATE, TOCOPHEROL (VITAMIN E), DEHYDROACETIC ACID.

*Ingrédient de culture biologique
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EXFOLIANT CORPS MAINS ET PIEDS 
Sel Mer & Terre Marjolaine & Lavande
Cet exfoliant, fait  de sel marin de l’Atlantique, de sel rose des Prairies 
canadiennes, de glycérine végétale, d’huiles végétales naturelles de 
riz et d’abricot et d’huiles essentielles de marjolaine et de lavande 
vraie, est excellent pour la circulation périphérique, le dégagement 
des nombreuses cellules mortes, ainsi que pour une peau plus douce, 
soyeuse, vivante et éclatante.

Qualités
– Tonifiant et revitalisant
– Peut être combiné au gel ou à l’huile de    

massage pour l’exfoliation sans rinçage
– Stimulation de la circulation à la surface de la peau
– Élimination des cellules mortes de l’épiderme
– Non collant, idéal pour les soins des mains et     

des pieds

Très apprécié pour les besoins suivants
– Peau grasse ou mixte
– Exfoliation profonde
– Exfoliation des mains et/ou des pieds

Mode d’utilisation
Appliquer sur une peau humide. À l’aide d’une spatule, déposer une petite quantité dans le creux d’une 
main. Mouiller l’autre main, coller le sel et appliquer sur la peau en faisant des mouvements circulaires. 
Rincer dans la douche, le bain ou à la serviette.

Pour une appréciation optimale
Appliquer La Crème Lavandine après l’exfoliation. L’exfoliation devrait se faire une ou deux fois par 
semaine selon le type de peau. Pour les peaux sensibles, une fois aux deux semaines suffit.

Note
Évitez l’exfoliation au sel sur une peau fragilisée ou irritée. 
Éviter l’exfoliation immédiatement après le rasage ou l’épilation.

Ingrédients
Sel de la mer morte et sel rose des Prairies, glycérine végétale, huile de riz, huiles essentielles de lavande 
et de marjolaine et vitamine E.

INCI: SODIUM CHLORIDE, MARIS SAL, GLYCERIN, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL, ORIGANUM 
MAJORANA LEAF OIL, TOCOPHEROL.
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EXFOLIANT CORPS & VISAGE
Sucres & Agrumes
Cette gourmandise estivale à base de sucre doré bioéquitable, 
de sucre d’érable biologique canadien, de glycérine végétale 
et d’huiles essentielles d’agrumes est excellente pour 
l’exfoliation naturelle et profonde de votre corps pour une 
peau plus douce, vivante et éclatante.

Qualités
- Douceur de la peau
- Peut être combiné combinés au gel ou à l’huile   

de massage pour l’exfoliation sans rinçage
- Stimulation de la circulation à la surface de la peau
- Élimination des cellules mortes de l’épiderme
- Clarté du teint

Très apprécié pour les besoins suivants
- Peau dévitalisée
- Peau terne et sans souplesse
- Exfoliation profonde
- Peut être combiné avantageusement au gel de 

massage Biogel ou à l’huile de massage Biohuile 
pour une exfoliation longue

Mode d’utilisation
Déposez une petite quantité dans le creux d’une main. Appliquez sur la peau humide (visage, cou et 
corps) en faisant des mouvements circulaires. Rincez dans la douche, le bain ou à la serviette. Ce sucre 
peut être combiné au gel ou à l’huile de massage pour l’exfoliation corporelle.

Pour une appréciation optimale
Comme complément, utilisez La Crème Jasmin et Pamplemousse.

Note
Évitez l’exfoliation au sel sur une peau fragilisée ou irritée. 
Éviter l’exfoliation immédiatement après le rasage ou l’épilation.

Ingrédients
Sucre de canne*, sucre d’érable* canadien, glycérine végétale, huiles essentielles d’orange sanguine, de 
tangerine et d’orange douce*.

INCI: SACCHARUM OFFICINARUM*, ACER SACCHARUM (SUGAR MAPLE) EXTRACT*, GLYCERIN, CITRUS SINENSIS (ORANGE) OIL, CITRUS TANGERINA 
(TANGERINE) PEEL OIL, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) PEEL OIL*.

*Ingrédient de culture biologique
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GEL BEAUTÉ DES JAMBES

Un gel rafraîchissant fort apprécié pour la douceur, la 
beauté et la tonicité des jambes et des cuisses.

Qualités
- Sensation de fraîcheur et de légèreté
- Léger, fluide et non collant
- Beauté et tonicité des jambes
- Apaisant

Très apprécié pour les besoins suivants
- Jambes lourdes
- Cellulite et peau d’orange
- Travail debout prolongé (serveuse, agent de bord, 

vendeuse, commis, etc.)
- Lotion après le rasage
- Très apaisant après la course à pied ou une 

activité de marche prolongée

Mode d’utilisation
Appliquez sur les mollets, les cuisses et les fesses en faisant de légers mouvements circulaires une à deux 
fois par jour.

Pour une appréciation optimale
Utilisez Madame Savon Algues Sauvages Acadiennes sur une base quotidienne. Le Baume Corporel & 
Massage Légèreté, pour les jambes et les pieds, peut être une belle alternative en saison hivernale.

Ingrédients
Jus d’aloès*, extrait de feuilles de menthe poivrée* du Québec, glycérine végétale, carraghénane d’algues 
rouges, extraits de feuilles de vigne, de Ginkgo biloba* et de marronnier d’Inde, extraits naturels de 
vanille* et de café*, conservateurs doux. 

INCI:  ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*, MENTHA PIPERITA (PEPPERMINT) LEAF EXTRACT*, GLYCERIN, CHONDRUS CRISPUS (CARRAGEENAN), 
VITIS VINIFERA (GRAPE) LEAF EXTRACT, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT*,  AESCULUS HIPPOCASTANUM LEAF EXTRACT, VANILLA PLANIFOLIA 
FRUIT EXTRACT*, COFFEA ARABICA (COFFEE)*, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, ASCORBIC ACID.

*Ingrédient de culture biologique
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LA CRÈME
Érable
Une belle gourmandise printanière pour une 
peau douce et sucrée! Faites d’ingrédients vrais et 
biologiques, nos crèmes fraîches et naturelles sont 
spécialement conçues pour l’hydratation, la beauté et 
la santé de votre peau. Un aliment pour votre peau!

Qualités
- Aliment pour la peau
- Contient du vrai sirop d’érable du Québec
- Fraîche et naturelle
- Contient du miel, du beurre de karité et de la 

vitamine E

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour les amoureux de l’érable
- Très aimée par le tourisme français
- Fraîche et naturelle pour hydrater le corps et les 

mains

Mode d’utilisation
Soin quotidien du corps : appliquez une petite quantité sur le corps et/ou les mains.

Ingrédients
Eau pure, huile de soya*, glycérine végétale, beurre de karité*, sirop d’érable* du Canada, émulsifiants 
doux, arôme naturel d’érable, conservateurs doux, vitamine E.

INCI: AQUA, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL* , GYCERIN, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER)*, ACER SACCHARUM (MAPLE SYRUP)*, CETEARYL 
ALCOHOL, AROMA, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, SODIUM CETEARYL SULFATE, TOCOPHEROL.

*Ingrédient de culture biologique
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LA CRÈME
Fleurs Miraculeuses
Une belle harmonie de fleurs douces, apaisantes et 
régénératrices pour la peau fragilisée du corps et 
du visage! Faites d’ingrédients vrais et biologiques, 
nos crèmes fraîches et naturelles sont spécialement 
conçues pour l’hydratation, la beauté et la santé de 
votre peau. Un aliment pour votre peau!

Qualités
- Aliment pour la peau
- Contient de l’eau florale de lavande et des plantes 

apaisantes naturelles
- Contient du miel, du beurre de karité et de la 

vitamine E

Très apprécié pour les besoins suivants
- Peau fragilisée
- Coup de soleil (apaisement)
- Psoriasis, eczéma
- Dermatites
- Peau délicate du visage et du corps
- Idéale pour la peau du bébé 

Mode d’utilisation
- Soin quotidien du corps : appliquez une petite quantité sur le corps ou les mains.
- Pour les peaux fragilisées : appliquez simultanément avec le Baume Corporel & Massage Zéma sur les 

régions plus fragilisées du corps le soir au coucher.
- Soin quotidien visage : appliquez une petite quantité sur le visage, le cou et le décolleté matin et soir.

Pour une appréciation optimale
L’application hebdomadaire du Masque Fouetté Avoine, Calendula & Guimauve est fortement 
recommandée. Le Baume Corporel & Massage Zéma est bon complément à cette crème pour les gens 
souffrant de dermatites. À appliquer localement le soir au coucher en combinaison avec l’utilisation de 
Madame Savon Avoine & Fleur de Calendula au quotidien.

Ingrédients
Eau pure, huile de soya biologique*, glycérine végétale, beurre de karité biologique* et équitable, eau 
florale de lavande biologique*, miel biologique*, cetearyl alcohol et cetearyl sulfate (émulsifiants doux), 
coco-caprylate, calendula biologique* (souci), guimauve et millepertuis biologiques*, saponaire, huile 
essentielle de patchouli, alcool benzylique et acide déhydroacétique (conservateurs doux), vitamine E. 

INCI: AQUA, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, GLYCERIN, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) 
FLOWER WATER*, HONEY*, CETEARYL ALCOHOL, COCO-CAPRYLATE, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT*, ALTHAEA OFFICINALIS ROOT 
EXTRACT*, HYPERICUM PERFORATUM FLOWER/LEAF EXTRACT*, SAPONARIA OFFICINALIS LEAF/ROOT EXTRACT, POGOSTEMON CABLIN OIL, 
BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, SODIUM CETEARYL SULFATE, TOCOPHEROL.

*Ingrédient de culture biologique
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LA CRÈME
Jasmin et Pamplemousse
Elle vous offre une belle touche de féminité, la douceur des 
fleurs d’Orient et la fraîcheur des agrumes d’été! Faites 
d’ingrédients vrais et biologiques, nos crèmes fraîches et 
naturelles sont spécialement conçues pour l’hydratation, la 
beauté et la santé de votre peau. Un aliment pour votre peau!

Qualités
- Aliment pour la peau
- Contient des fleurs de jasmin en infusion et des 

huiles essentielles pures
- Fraîche et naturelle
- Contient du miel, du beurre de karité et de la 

vitamine E

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour les amoureux des fleurs et des fruits
- Délicate et très féminine
- Fraîche et naturelle pour hydrater le corps et les 

mains

Mode d’utilisation
Soin quotidien du corps : appliquez une petite quantité sur le corps ou les mains.

Ingrédients
Eau pure, huile de soya biologique*, glycérine végétale, beurre de karité biologique* et équitable, 
cetearyl alcohol et cetearyl sulfate (émulsifiants doux), coco-caprylate, fleurs de jasmin, miel biologique*, 
huiles essentielles de  pamplemousse rose, d’orange douce biologique* et de jasmin, alcool benzylique 
et acide déhydroacétique (conservateurs doux), vitamine E. 

INCI: AQUA, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, GLYCERIN, , BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, CETEARYL ALCOHOL, COCO-CAPRYLATE, 
JASMINUM OFFICINALE (JASMINE) FLOWER EXTRACT, HONEY*, CITRUS PARADISI (GRAPEFRUIT) PEEL OIL, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) 
PEEL OIL*, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED  OIL (AND) JASMINUM SAMBAC FLOWER OIL, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, 
SODIUM CETEARYL SULFATE, TOCOPHEROL.

*Ingrédient de culture biologique
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LA CRÈME
Karité, Miel et Propolis
Une belle douceur de la ruche idéale pour la période 
hivernale, la peau sèche ou délicate. Faites d’ingrédients 
vrais et biologiques, nos crèmes fraîches et naturelles sont 
spécialement conçues pour l’hydratation, la beauté et la 
santé de votre peau. Un aliment pour votre peau!

Qualités
- Aliment pour la peau
- Contient du miel et de la propolis du Québec
- Fraîche et naturelle
- Contient du beurre de karité et de la vitamine E

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour les amoureux de la ruche
- Peau très sèche et sensible
- Pour la peau de bébé et de maman
- Fraîche et naturelle pour hydrater le corps et les 

mains

Mode d’utilisation
Soin quotidien du corps : appliquez une petite quantité sur le corps ou les mains.

Ingrédients
Eau pure, huile de soya biologique*, beurre de karité biologique* et équitable, eau florale d’oranger, 
glycérine végétale, miel biologique*, calendula biologique*, cetearyl alcohol et cetearyl sulfate 
(émulsifiants doux), coco-caprylate,  propolis pur, huile essentielle d’orange biologique*, alcool benzylique 
et acide déhydroacétique (conservateurs doux), vitamine E. 

INCI: AQUA, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) FLOWER WATER, 
GLYCERIN, HONEY*, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT*,  CETEARYL ALCOHOL, COCO-CAPRYLATE, PROPOLIS EXTRACT, CITRUS 
AURANTIUM DULCIS (ORANGE) PEEL OIL*, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, SODIUM CETEARYL SULFATE, TOCOPHEROL.

*Ingrédient de culture biologique
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LA CRÈME
Lavandine
Une belle douceur florale de la Provence pour une 
peau douce et fraîche! Faites d’ingrédients vrais et 
biologiques, nos crèmes fraîches et naturelles sont 
spécialement conçues pour l’hydratation, la beauté et 
la santé de votre peau. Un aliment pour votre peau!

Qualités
- Aliment pour la peau
- Contient de l’eau florale de lavande et de l’huile 

essentielle pure
- Fraîche et naturelle
- Contient du miel, du beurre de karité et de la 

vitamine E

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour les amoureux de la Provence
- Pour détendre votre esprit et votre peau
- Bon répulsif contre les poux
- Fraîche et naturelle pour hydrater le corps et les 

mains

Mode d’utilisation
Soin quotidien du corps : appliquez une petite quantité sur le corps ou les mains.

Ingrédients
Eau pure, huile de soya biologique*, glycérine végétale, beurre de karité biologique* et équitable, eau 
florale de lavande biologique*, cetearyl alcohol et cetearyl sulfate (émulsifiants doux), coco-caprylate, 
miel biologique*, huile essentielle de lavande, alcool benzylique et acide déhydroacétique (conservateurs 
doux), vitamine E. 

INCI: AQUA, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, GYCERIN,  BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) 
FLOWER WATER*, CETEARYL ALCOHOL, COCO-CAPRYLATE, HONEY*, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL, BENZYL ALCOHOL, 
DEHYDROACETIC ACID, SODIUM CETEARYL SULFATE, TOCOPHEROL.

*Ingrédient de culture biologique
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LA CRÈME
Masso Pieds
Combinée au massage, cette crème vous offre le 
meilleur des plantes, une belle harmonie d’ingrédients 
frais, dont la menthe, le romarin et le gingembre pour 
la beauté et la santé de vos pieds!

Qualités
- Remplace avantageusement l’huile pour le 

massage de vos pieds
- Beaucoup plus d’adhérence lors du massage 

facilitant le traitement
- Contient des huiles essentielles rafraîchissantes et 

bienfaisantes
- Fraîche et naturelle pour la santé de vos pieds
- Contient du miel, du beurre de karité et de la 

vitamine E

Très apprécié pour les besoins suivants
- Massage des pieds
- Comme complément aux soins des pieds
- Idéale comme crème hydratante pour les pieds 

secs
- Très utile pour les thérapeutes pratiquant la 

réflexologie 

Mode d’utilisation
- Soin quotidien/ou hebdomadaire : massez graduellement jusqu’à une bonne pénétration. Il est à noter 

qu’une petite quantité est suffisante afin de couvrir une large surface de peau.
- Pour un soin optimal, avant l’application et le massage des pieds avec La Crème Masso Pieds, prendre 

un bain de pieds avec les Sels Marins Jambes & Pieds Balnéo-Aroma.

Pour une appréciation optimale
Avant l’application et le massage des pieds avec de la crème, prendre un bain de pieds avec les Sels 
Marins Jambes & Pieds Balnéo-Aroma. Ensuite, une bonne exfoliation permet une meilleure hydratation 
de vos pieds. L’Exfoliant Corps & Visage Sucres & Agrumes est un bon complément.

Ingrédients
Eau pure, huile de soya biologique*, glycérine végétale, beurre de karité biologique* et équitable, cetearyl 
alcohol et cetearyl sulfate (émulsifiants doux), coco-caprylate, miel biologique*, huiles essentielles de 
romarin, de menthe poivrée et de gingembre, alcool benzylique et acide déhydroacétique (conservateurs 
doux), vitamine E naturelle. 
INCI: AQUA, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, GLYCERIN, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, CETEARYL ALCOHOL, COCO-CAPRYLATE, 
HONEY*, ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF OIL, MENTHA PIPERITA (PEPPERMINT) OIL, ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) ROOT OIL, 
BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, SODIUM CETEARYL SULFATE, TOCOPHEROL.

*Ingrédient de culture biologique
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LA CRÈME
Masso Visage
Combinée au massage quotidien de votre visage, 
cette crème de jour et de nuit vous offre le meilleur des 
plantes; grâce à leur fraîcheur et à leur délicatesse, la 
peau est d’une beauté naturelle, en plus d’être saine 
et rayonnante.

Qualités
- Décontractante au niveau des muscles faciaux
- Antioxydante et protectrice
- Nutritive et régénératrice

Très apprécié pour les besoins suivants
- Massage du visage au quotidien
- Prévention des ridules d’expression
- Niveau de stress élevé et tension des muscles 

faciaux
- Réparatrice et protectrice lors d’un soin facial du 

visage
- Idéale comme crème de jour et de nuit
- Très utile pour les massothérapeutes pratiquant le 

massage du visage
Mode d’utilisation
Soin quotidien : appliquez une petite quantité sur le visage, le cou et le décolleté.

Pour une appréciation optimale
- L’application hebdomadaire ou bimensuelle d’un exfoliant et d’un masque est fortement 

recommandée :
- Peau normale : Exfoliant Corps & Visage Sucres & Agrumes/Masque Fouetté Chocolat Bio* Équitable** 

& Orange
- Peau sèche : Exfoliant Crémeux Corps & Visage Sarrasin & Karité/Masque Fouetté Avoine, Calendula & 

Guimauve
- Peau mixte ou grasse : Exfoliant Corps & Visage Sucres & Agrumes/Masque Fouetté Argile de 

Manicouagan & Lavande

Ces combinaisons sont suggérées et peuvent être adaptées à chaque type de peau.

Ingrédients
EEau pure, huile de soya biologique*, huile d’abricot, huile de riz, glycérine végétale, beurre de karité 
biologique* et équitable, eau florale d’oranger, cetearyl alcohol et cetearyl sulfate (émulsifiants doux), 
coco-caprylate, thé vert biologique* et équitable, miel biologique*, huile essentielle de lavande, alcool 
benzylique et acide déhydroacétique (conservateurs doux), vitamine E.

INCI: AQUA, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, GLYCERIN,  
BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) FLOWER WATER, CETEARYL ALCOHOL, COCO-CAPRYLATE, 
CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT*, HONEY*, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, SODIUM 
CETEARYL SULFATE, TOCOPHEROL.

*Ingrédient de culture biologique
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LA CRÈME
Melon

Une belle douceur fruitée pour une peau douce et 
séduisante! Faites d’ingrédients vrais et biologiques, 
nos crèmes fraîches et naturelles sont spécialement 
conçues pour l’hydratation, la beauté et la santé de 
votre peau. Un aliment pour votre peau!

Qualités
- Aliment pour la peau
- Pour une touche légèrement fruitée et estivale
- Fraîche et naturelle
- Contient du miel, du beurre de karité et de la 

vitamine E

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour les amoureux des fruits frais
- Sensualité et jeunesse
- Fraîche et naturelle pour hydrater le corps et les 

mains

Mode d’utilisation
Soin quotidien du corps : appliquez une petite quantité sur le corps ou les mains.

Ingrédients
Eau pure, huile de tournesol biologique*, glycérine végétale, beurre de karité biologique* et équitable, 
cire émulsifiante à base d’alcools gras (douceur de la peau), miel biologique*, arôme de melon, acide 
sorbique et sorbate de potassium (conservateurs alimentaires), vitamine E.

INCI: AQUA, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, GYCERIN, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER)*, CETEARYL ALCOHOL, HONEY*, AROMA, BENZYL 
ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, SODIUM CETEARYL SULFATE, TOCOPHEROL.

*Ingrédient de culture biologique
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LA CRÈME
Nettoyant Démaquillant Lime & Plantes

Combinée au soin quotidien de votre visage, cette 
douce crème nettoyante vous offre le meilleur des 
plantes; leur fraîcheur et leur délicatesse purifient 
naturellement et laisse la peau saine et rayonnante.

Qualités
- Beauté, équilibre et maintien du teint
- Purification des pores de la peau
- Nettoyage des impuretés et du maquillage
- Contient des plantes purifiantes infusées, 
 dont du pissenlit, de la saponaire et de l’huile 

essentielle pure de lime

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour un entretien quotidien de la peau
- Pour un nettoyage hydratant et purifiant
- Élimination en douceur des impuretés et du 

maquillage
- Prévention des taches pigmentaires

Mode d’utilisation
Soin quotidien : le matin et/ou le soir, appliquez une petite quantité sur le visage, le cou et le décolleté 
avec de petits mouvements circulaires, puis rincez directement avec de l’eau ou à l’aide d’une petite 
serviette mouillée.

Pour une appréciation optimale
Pour un soin optimal du visage, l’application hebdomadaire ou bimensuelle d’un exfoliant et d’un
masque est fortement recommandée :
- Peau normale : Exfoliant Corps & Visage Sucres & Agrumes/Masque Fouetté Chocolat Bio* Équitable** 

& Orange
- Peau sèche ou fragile : Exfoliant Crémeux Corps & Visage Sarrasin & Karité/Masque Fouetté Avoine, 

Calendula & Guimauve
- Peau mixte ou grasse : Exfoliant Corps & Visage Sucres & Agrumes/Masque Fouetté Argile de 

Manicouagan & Lavande

Ces combinaisons sont suggérées et peuvent être adaptées à chaque type de peau.
Pour une hydratation au quotidien, La Crème Masso Visage est fortement recommandée, matin et/ou soir.

Ingrédients
Eau pure, eau florale d’oranger, glycérine végétale, huile de soya biologique*, huile d’abricot, beurre 
de karité biologique* et équitable, cetearyl alcohol et cetearyl sulfate (émulsifiants doux),  coco-
caprylate, saponaire, miel et pissenlit biologiques*, huile essentielle de lime, alcool benzylique et acide 
déhydroacétique (conservateurs doux), vitamine E. 

INCI: AQUA, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) FLOWER WATER, GLYCERIN, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) 
KERNEL OIL, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, CETEARYL ALCOHOL, COCO-CAPRYLATE, SAPONARIA OFFICINALIS LEAF/ROOT 
EXTRACT, TARAXACUM OFFICINALE (DANDELION) RHIZOME/ROOT EXTRACT*, HONEY*, CITRUS AURANTIFOLIA (LIME) OIL, BENZYL ALCOHOL, 
DEHYDROACETIC ACID, SODIUM CETEARYL SULFATE, TOCOPHEROL.

*Ingrédient de culture biologique
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LA SAVONNERIE
Madame Savon Algues Sauvages Acadiennes

Un doux mélange de glycérine végétale, d’eau pure, de beurres 
de palmier* et de coco*  naturels, d’algues sauvages de l’Acadie, 
de cire d’abeille du Québec et d’huile essentielle pure de menthe 
poivrée. 

Qualités
- Beauté des jambes
- Fraîcheur et tonification
- Algues pures de la Nouvelle-Écosse
- Biodégradable et écologique

Très apprécié pour les besoins suivants
- Jambes lourdes et congestion
- Cellulite et beauté des jambes
- Fraîcheur et revitalisation durant la saison estivale

Pour une appréciation optimale
Complétez avec le Bain & Enveloppement Algues Acadiennes & Argile Marine. Ensuite, appliquez au 
quotidien le Gel Beauté des Jambes ou le Baume Corporel & Massage Océanne.

Note
Une température chaude ou humide peut favoriser l’apparition de petites gouttelettes d’huiles sur le 
savon. Une température fraîche et sèche est favorable à la stabilité du produit. Cependant, une fois 
mouillé, ce léger inconvénient se corrige.

Ingrédients
Glycérine végétale, eau pure, beurres de palmier* et de coco*  naturels, algues sauvages de l’Acadie, cire 
d’abeille du Québec, huile essentielle pure de menthe poivrée.

INCI: GLYCERIN, AQUA, SODIUM PALMATE, CERA ALBA, SORBITOL, SODIUM COCOATE, LAMINARIA DIGITATA POWDER, MENTHA PIPERITA 
(PEPPERMINT) OIL, PALM ACID*, COCONUT ACID*, ASCOPHYLLUM NODOSUM POWDER, DECYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE.

*Ingrédient de culture biologique
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LA SAVONNERIE
Madame Savon Argile de Manicouagan & Lavande

Un doux mélange de glycérine végétale, d’eau pure, de beurres 
de palmier* et de coco* naturels, d’argile de Manicouagan,  de 
cire d’abeille du Québec, d’huiles essentielles pures de lavande et 
d’orange douce* et de fleurs de lavande*. 

Qualités
- Purification et exfoliation douce
- Argile marine pure de la Manicouagan
- Biodégradable et écologique

Très apprécié pour les besoins suivants
- Acné, peau grasse ou mixte
- Purification et nettoyage de l’épiderme
- Pour le bain ou la douche au quotidien (amateur 

de lavande vraie)

Pour une appréciation optimale
Complétez le bain avec le Sel Lavandine Arôma-Spas et La Crème Lavandine. Pour les soins du visage, 
complétez avec la Brume Lavandine  Arôma-Spas et le Masque Fouetté Argile de Manicouagan & Lavande.

Note
Une température chaude ou humide peut favoriser l’apparition de petites gouttelettes d’huiles sur le 
savon. Une température fraîche et sèche est favorable à la stabilité du produit. Cependant, une fois 
mouillé, ce léger inconvénient se corrige.

Ingrédients
Glycérine végétale, eau pure, beurres de palmier* et de coco* naturels, argile de Manicouagan, cire 
d’abeille du Québec, huiles essentielles pures de lavande et d’orange douce*, fleurs de lavande* 
naturelles.

INCI: GLYCERIN, AQUA, SODIUM PALMATE, CERA ALBA, SORBITOL, SODIUM COCOATE, MANICOUAGAN CLAY, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 
(LAVENDER) OIL, PALM ACID*, COCONUT ACID*, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) OIL*, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) FLOWER, 
DECYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, PENTASODIUM PENTETATE, TETRASODIUM ETIDRONATE.

*Ingrédient de culture biologique
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LA SAVONNERIE
Madame Savon Avoine & Fleur de Calendula

Un doux mélange de glycérine végétale, d’eau pure, de 
beurres de palmier* et de coco* naturels, de farine d’avoine* 
et de fleurs de calendula* naturelles et de cire d’abeille du 
Québec.

Qualités
- Apaisement et douceur
- Plantes émollientes et apaisantes
- Biodégradable et écologique

Très apprécié pour les besoins suivants
- Peau fragilisée et délicate
- Eczéma, psoriasis et autres dermatites
- Pour le bain ou la douche au quotidien du bébé et 

de la maman

Pour une appréciation optimale
Complétez le bain avec notre crème pour le corps La Crème Fleurs Miraculeuses.
Complétez le soin avec le Baume Corporel & Massage Zéma, le soir au coucher (eczéma, psoriasis, etc.).

Note
Une température chaude ou humide peut favoriser l’apparition de petites gouttelettes d’huiles sur le 
savon. Une température fraîche et sèche est favorable à la stabilité du produit. Cependant, une fois 
mouillé, ce léger inconvénient se corrige.

Ingrédients
Glycérine végétale, eau pure, beurres de palmier* et de coco* naturels, farine d’avoine* et de fleurs de 
calendula* naturelles, cire d’abeille du Québec.

INCI: GLYCERIN, AQUA, SODIUM PALMATE, CERA ALBA, SORBITOL, SODIUM COCOATE, AVENA SATIVA (OAT) KERNEL FLOUR, CALENDULA 
OFFICINALIS FLOWER*, PALM ACID*, COCONUT ACID*, DECYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, PENTASODIUM PENTETATE, TETRASODIUM 
ETIDRONATE.

*Ingrédient de culture biologique
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LA SAVONNERIE
Madame Savon Érable du Canada
Un doux mélange de glycérine végétale, d’eau pure, 
de beurres de palmier* et de coco*  naturels, de cire 
d’abeille du Québec, de sirop d’érable* pur du Canada 
et d’arôme naturel d’érable.

Qualités
- Douceur du terroir
- Biodégradable et écologique

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour les amateurs d’érable
- Très beau souvenir du Québec
- Pour le plaisir des sens

Pour une appréciation optimale
Complétez avec le Bain & Enveloppement Douceur d’Érable du Canada.

Note
Une température chaude ou humide peut favoriser l’apparition de petites gouttelettes d’huiles ou d’eau 
sur le savon. Une température fraîche et sèche est favorable à la stabilité du produit. Cependant, une fois 
mouillé, ce léger inconvénient se corrige.

Ingrédients
Glycérine végétale, eau pure, beurres de palmier* et de coco* naturels, cire d’abeille du Québec, sirop 
d’érable pur du Canada et arôme naturel d’érable.

INCI: GLYCERIN, AQUA, SODIUM PALMATE, CERA ALBA, SORBITOL, SODIUM COCOATE, ACER SACCHARUM (MAPLE SYRUP), AROMA, PALM ACID*, 
COCONUT ACID*, DECYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE.

*Ingrédient de culture biologique
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LA SAVONNERIE
Madame Savon Fleurs d’Oranger

Un doux mélange de glycérine végétale, d’eau pure, 
de beurres de palmier* et de coco*  naturels, de cire 
d’abeille pure du Québec, de fleurs d’oranger et 
d’huile essentielle pure d’orange douce*. 

Qualités
- Douceur et délicatesse
- Biodégradable et écologique

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour une peau douce
- Léger parfum de fleurs d’oranger

Pour une appréciation optimale
Complétez le bain avec l’huile Arôma-Spa Orangine.

Note
Une température chaude ou humide peut favoriser l’apparition de petites gouttelettes d’huiles sur le 
savon. Une température fraîche et sèche est favorable à la stabilité du produit. Cependant, une fois 
mouillé, ce léger inconvénient se corrige.

Ingrédients
Glycérine végétale, eau pure, beurres de palmier* et de coco* naturels, cire d’abeille pure du Québec, 
fleurs d’oranger, huile essentielle pure d’orange douce*.

INCI: GLYCERIN, AQUA, SODIUM PALMATE, CERA ALBA, SORBITOL, SODIUM COCOATE, PALM ACID*, COCONUT ACID*, CITRUS AURANTIUM 
DULCIS (ORANGE) OIL, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) FLOWER*, DECYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, PENTASODIUM PENTETATE, 
TETRASODIUM ETIDRONATE.

*Ingrédient de culture biologique
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LA SAVONNERIE
Madame Savon Thé Vert & Melon

Un doux mélange de glycérine végétale, d’eau pure, 
de beurres de palmier* et de coco* naturels, de 
cire d’abeille du Québec, de thé vert équitable* et 
d’arôme de melon.

Qualités
- Fraîcheur
- Biodégradable et écologique

Très apprécié pour les besoins suivants
- Pour une peau douce et fruitée
- Tonification
- Léger parfum de fruit

Pour une appréciation optimale
Complétez le bain avec l’huile Arôma-Spa Melon.

Note
Une température chaude ou humide peut favoriser l’apparition de petites gouttelettes d’huiles sur le 
savon. Une température fraîche et sèche est favorable à la stabilité du produit. Cependant, une fois 
mouillé, ce léger inconvénient se corrige.

Ingrédients
Glycérine végétale, eau pure, beurres de palmier* et de coco* naturels, cire d’abeille du Québec, thé vert 
équitable* et arôme de melon.

INCI: GLYCERIN, AQUA, SODIUM PALMATE, CERA ALBA, SORBITOL,  SODIUM COCOATE, PALM ACID*, COCONUT ACID*, CAMELLIA SINENSIS LEAF, 
AROMA, DECYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, PENTASODIUM PENTETATE, TETRASODIUM ETIDRONATE.

*Ingrédient de culture biologique
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MASQUE FOUETTÉ 
Argile de Manicouagan & Lavande
Fouettés avec amour, nos masques vous offrent une douce 
combinaison d’argiles canadiennes, d’eaux florales variées, 
d’actifs végétaux et d’huiles précieuses, dont le karité certifié 
biologique et équitable. Ce masque à base d’argile pure 
provenant directement de la Manicouagan est une petite 
douceur purificatrice pour la peau de votre visage.

Qualités
- Demeure souple et hydratant
- Douceur, hydratation et purification
- Régénération et revitalisation
- Texture douce, légère et veloutée

Très apprécié pour les besoins suivants
- Peau normale à grasse
- Pores de peau dilatés
- Pour nourrir et nettoyer l’épiderme
- Peau à problème, acnéique ou mixte

Mode d’utilisation
Appliquez une fine couche sur le visage, le cou, le décolleté et le buste (au besoin), sur une peau propre 
et sèche. Évitez les yeux. Laissez reposer 5-10 minutes et rincez. En cas d’irritation, cessez l’usage. Ne pas 
mettre les doigts dans le pot. Conservez au frais.

Pour une appréciation optimale
Nous suggérons de vous exfolier le visage avec l’Exfoliant Corps & Visage Sucres & Agrumes avant 
l’application du masque. Pour l’hydratation quotidienne de la peau, complétez avec La Crème Masso 
Visage ou Fleurs Miraculeuses. 

Ingrédients
Eau pure, argile marine, argile des Prairies, huile de soya* et eau florale de lavande*, beurre de karité* 
équitable, huile d’abricot, émulsifiants d’origine végétale, vitamine E, huile essentielle de lavande, 
conservateurs doux. 

INCI: AQUA, MANICOUAGAN CLAY, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) FLOWER WATER*, BUTYROSPERMUM 
PARKII (SHEA) BUTTER*, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL, CETEARYL ALCOHOL, TOCOPHEROL, SODIUM CETEARYL SULFATE, 
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID.

*Ingrédient de culture biologique
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MASQUE FOUETTÉ 
Avoine, Calendula & Guimauve
Fouettés avec amour, nos masques vous offrent une douce 
combinaison d’argiles canadiennes, d’eaux florales variées, 
d’actifs végétaux et d’huiles précieuses, dont le karité certifié 
biologique et équitable. Ce masque à base d’avoine et de 
fleurs aux propriétés adoucissantes et apaisantes est une 
petite douceur pour la peau de votre visage.

Qualités
- Apaisement et douceur
- Purification et hydratation
- Demeure souple et hydratant
- Texture douce, légère et veloutée

Très apprécié pour les besoins suivants
- Problème de peau fragilisée et sèche
- Température hivernale

Mode d’utilisation
Appliquez une fine couche sur le visage, le décolleté et le buste (au besoin), sur une peau propre et 
sèche. Évitez les yeux. Laissez reposer environ 5-10 minutes et rincez. En cas d’irritation, cessez l’usage. 
Ne pas mettre les doigts dans le pot. Conservez au frais.

Pour une appréciation optimale
Une exfoliation de votre visage avec l’Exfoliant Crémeux Corps & Visage Sarrasin & Karité bioéquitable 
avant l’application du masque est suggérée. Pour l’hydratation quotidienne de la peau, complétez avec 
La Crème Fleurs Miraculeuses.

Ingrédients
Eau pure, farine d’avoine*, huile de soya*, argiles des Prairies, racine de guimauve* et fleurs de calendula*, 
beurre de karité* équitable, huile d’abricot, émulsifiants d’origine végétale, vitamine E, conservateurs 
doux. 

INCI: AQUA, AVENA SATIVA (OAT) KERNEL FLOUR*, KAOLIN, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT*, 
ALTHAEA OFFICINALIS ROOT EXTRACT*, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, RUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL, CETEARYL 
ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, TOCOPHEROL, SODIUM CETEARYL SULFATE, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID.

*Ingrédient de culture biologique
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MASQUE FOUETTÉ 
Chocolat Bio & Orange
Fouettés avec amour, nos masques vous offrent une douce 
combinaison d’argiles canadiennes, d’eaux florales variées, 
d’actifs végétaux et d’huiles précieuses, dont le karité 
certifié biologique et équitable. Ce masque chocolaté est 
une petite gourmandise pour la peau de votre visage.

Qualités
- Tonification et purification
- Douceur et hydratation
- Protection et régénération
- Texture douce, légère et veloutée
- Demeure souple et hydratant

Très apprécié pour les besoins suivants
- Peau normale à sèche
- Peau dévitalisée, flasque, grisonnante
- Peau mature
- Pour nourrir et nettoyer l’épiderme

Mode d’utilisation
Appliquez une fine couche sur le visage, le décolleté et le buste (au besoin), sur une peau propre et 
sèche. Évitez les yeux. Laissez reposer environ 5-15 minutes et rincez. En cas d’irritation, cessez l’usage. 
Ne pas mettre les doigts dans le pot. Conservez au frais.

Pour une appréciation optimale
Nous recommandons d’utiliser l’Exfoliant Crémeux Corps & Visage Chocolat & Café ou Exfoliant Corps & 
Visage Sucres & Agrumes sur votre visage avant l’application du masque. Pour l’hydratation quotidienne 
de la peau, complétez avec La Crème Masso Visage.

Ingrédients
Eau pure, argile des Prairies, cacao* équitable, huile de soya *, eau florale d’oranger, beurre de karité* 
équitable, huile d’abricot, émulsifiants d’origine végétale, vitamine E, huile essentielle d’orange*, 
conservateurs doux.  

INCI: AQUA, KAOLIN, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) FLOWER WATER*, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) 
BUTTER*, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL, CETEARYL ALCOHOL, TOCOPHEROL, SODIUM CETEARYL SULFATE, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 
(LAVENDER) OIL, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID.

*Ingrédient de culture biologique
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POMMADE NOVELLUS

Les plantes soigneusement sélectionnées pour la 
création de cette pommade sont reconnues dans le 
monde de la phytothérapie pour la régénération et 
la réparation de l’épiderme. Composé d’ingrédients 
apaisants et réparateurs, elle est fort utile pour une 
bonne cicatrisation et la régénération de la peau.

Qualités
- Apaisant
- Effet réparateur pour la peau
- Meilleure cicatrisation

Très apprécié pour les besoins suivants
- Brûlures, plaies post-chirurgicales
- Gerçures, irritations, hémorroïdes
- Peau très sèche, zona ou ceinture de feu
- Pour aider la peau fragilisée ayant subi un 

traitement particulier ayant brûlé la peau
- Pour les joues, l’irritation du contour des lèvres 

des enfants ainsi que l’anus
- Pour les mains des cyclistes, des rameurs et pour 

la protection du visage des amateurs de plein air 
en hiver.

Mode d’utilisation
Appliquez une fine couche sur les régions sélectionnées le soir au coucher, pendant au moins vingt jours 
consécutifs.

Pour une appréciation optimale
Prendre un bain tiède avec le Bain & Enveloppement Douce Avoine, Calendula & Guimauve deux fois 
par semaine. Choisir un savon ultradoux comme Madame Savon Avoine & Fleur de Calendula ou Huile 
d’Émeu de Charlevoix et une crème pour la peau fragilisée telle que La Crème Fleurs Miraculeuses.

Ingrédients
Huile de tournesol biologique, racine de consoude, aloès, feuille et fleur biologique de millepertuis, huile 
de ricin, cire d’abeille pure non blanchie, huile essentielle pure de lavande et de vitamine E.

INCI: HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL, CALENDULA OFFICINALIS  (MARIGOLD) FLOWER 
EXTRACT,* CERA ALBA, ALOE BARBADENSIS (ALOE VERA) LEAF EXTRACT, TOCOPHEROL (VITAMIN E), LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL.

*Ingrédient de culture biologique
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SHAMPOING EN BARRE
Lavande, orange et calendula
Une douce création naturelle pour le nettoyage des 
cheveux normaux à secs, de la barbe et du corps.

Qualités
-Doux et naturel à 100 %
-Convient aux enfants et adolescents.
-Contribue à la réduction de la consommation de 

plastique
-Facile d’usage et compact

Très apprécié pour les besoins suivants
- Nettoyage naturel des cheveux, du corps et de la 

barbe
- Idéal en camping ou en voyage
- Parfait pour les douches après une séance 

d’entraînement
- Recherche de solution saine et écologique

Mode d’utilisation
Faire mousser dans vos mains, appliquer sur les cheveux et mousser.
Rincer. Mousser une seconde fois directement sur votre chevelure. Rincer.
Son appréciation est optimale à la suite d’un usage constant et répété et sur un cheveu sain non teint.

Note
Ne pas laisser dans l’eau. Faire sécher entre chaque usage.
Peut être utilisé pour le corps et la barbe.
Convient aux enfants (2 ans et plus) et adolescents.

Ingrédients
Beurre de karité*, lait et huile de noix de coco*, hydroxyde de sodium, huile de tournesol *, huiles 
essentielles d’orange* et de lavande, fleur de calendula*.

INCI: BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, COCOS NUCIFERA (COCONUT) FRUIT EXTRACT*, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL*, SODIUM 
HYDROXIDE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) PEEL OIL*, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 
(LAVENDER) OIL, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT*.

*Ingrédient de culture biologique
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SHAMPOING EN BARRE
Menthe et romarin
Une douce création naturelle pour le nettoyage des 
cheveux normaux à gras, de la barbe et du corps.

Qualités
-Doux et naturel à 100 %
-Convient aux enfants et adolescents.
-Contribue à la réduction de la consommation de 

plastique
-Facile d’usage et compact

Très apprécié pour les besoins suivants
- Nettoyage naturel des cheveux normal à gras et 

pelliculaires
- Nettoyage du corps et de la barbe 
- Idéal en camping ou en voyage
- Parfait pour les douches après une séance 

d’entraînement
- Recherche de solution saine et écologique

Mode d’utilisation
Faire mousser dans vos mains, appliquer sur les cheveux et mousser.
Rincer. Mousser une seconde fois directement sur votre chevelure. Rincer.
Son appréciation est optimale à la suite d’un usage constant et répété et sur un cheveu sain non teint.

Note
Ne pas laisser dans l’eau. Faire sécher entre chaque usage.
Peut être utilisé pour le corps et la barbe.
Convient aux enfants (2 ans et plus) et adolescents.

Ingrédients
Beurre de karité*, lait et huile de noix de coco*, hydroxyde de sodium, huile de tournesol*, huiles 
essentielles d’eucalyptus globulus et de romarin, feuilles et fleurs de millepertuis*.

INCI : BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, COCOS NUCIFERA (COCONUT) FRUIT EXTRACT*, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL*, SODIUM 
HYDROXIDE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF 
OIL, MENTHA PIPERITA (PEPPERMINT) OIL, HYPERICUM PERFORATUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT*.

*Ingrédient de culture biologique
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VENTOUSE EN SILICONE

Le massage avec la ventouse permet de libérer les 
cellules graisseuses et de stimuler la circulation des 
tissus pour favoriser le drainage et l’élimination de la 
cellulite!

Le massage avec la ventouse permet de libérer les cellules graisseuses et de stimuler la circulation 
des tissus pour favoriser le drainage et l’élimination de la cellulite! Économique et facile d’usage! Le 
massage ne requiert aucune formation et se fait sur les zones du corps avec de la cellulite comme les 
cuisses, les hanches, les fesses, les genoux, le ventre et les triceps. Indiqué pour la plupart des femmes 
et convient à tous les types de peaux. Les femmes ayant des problèmes de varices ou d’insuffisance 
veineuse doivent demander l’avis de leur médecin.

Composée à 100 % de silicone médical, la ventouse est reconnue pour ses propriétés 
hypoallergéniques.

Il est reconnu que la technique du palper-rouler est la plus efficace pour déloger les amas graisseux 
responsables de la cellulite. La ventouse reproduit justement ces gestes si ciblés et efficaces! En effet, 
l’action aspirante de cet accessoire-ventouse permet non seulement de dégager les capitons, mais aussi 
d’activer la lipolyse, c’est-à-dire l’élimination des graisses par les cellules adipeuses. Pour reproduire à 
la maison les gestes de la technique du palper-rouler, qui s’effectuent normalement à la main, il suffit de 
placer la ventouse sur la peau, puis de la déplacer.

L’utilisation du Gel de Massage Détox Biogel ou du Baume Corporel & Massage Océanne est essentielle 
pour permettre à la ventouse de bien glisser sur la peau en plus de vous offrir des substances actives 
favorables au traitement!

Mode d’utilisation

- Pincez la ventouse légèrement pour le premier traitement.

- Appliquez la ventouse pincée sur la peau. Il est recommandé de faire glisser la ventouse d’abord de 
gauche à droite, puis de bas en haut, et de terminer par des mouvements circulaires.

- Une séance de 5 minutes par jour sur chaque zone présentant de la cellulite (fessiers, ventre, cuisses, 
etc.) suffit pour obtenir les premiers résultats au bout de 3-4 semaines!

- Vous pouvez augmenter la pression graduellement en pressant davantage pour augmenter l’effet de 
succion. Allez-y graduellement selon votre tolérance.

- Votre peau sera plus lisse et plus ferme, et les capitons estompés et moins nombreux.

- La ventouse stimule également le drainage et l’élimination des toxines, ce qui permet de combattre la 
rétention et d’améliorer la circulation veineuse et lymphatique.



SOINS DU VISAGE

AUTRES DOCUMENTS D’INFORMATION
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QUOTIDIENS
PEAU NORMALE PEAU GRASSE/MIXTE PEAU SÈCHE/SENSIBLE PEAU MATURE

1- La Crème Nettoyant 
Démaquillant Lime & 
Plantes 

2- Lotions toniques 
fraîcheurs Brume Jasmin 
& Rose Arôma-Spas/
Brume Orangine Arôma-
Spas

3- Crème de jour et de 
nuit La Crème Masso 
Visage

4- Soin contour des yeux 
Baume Corporel & 
Massage Karité 100 % 
(prévention), Pommade 
Novellus

1- La Crème Nettoyant 
Démaquillant Lime & 
Plantes, Madame Savon 
Argile de Manicouagan & 
Lavande

2- Lotion tonique 
purifiante Brume 
Lavandine Arôma-Spas  

3- Crème de jour et de 
nuit au besoin sur les 
zones sèches (La Crème 
Fleurs Miraculeuses)

1- La Crème Nettoyant 
Démaquillant Lime & 
Plantes 

2- Lotion tonique 
purifiante Brume Jasmin 
& Rose Arôma-Spas 

3- Crème de jour et de 
nuit La Crème Fleurs 
Miraculeuses

4- Soin contour des yeux 
Baume Corporel & 
Massage Karité 100 %  
(prévention), Pommade 
Novellus

1- La Crème Nettoyant 
Démaquillant Lime & 
Plantes 

2- Lotions toniques 
fraîcheurs Brume Jasmin 
& Rose Arôma-Spas/
Brume Orangine Arôma-
Spas

3- Crème de jour et de 
nuit La Crème Masso 
Visage

4- Soin contour des yeux 
Baume Corporel & 
Massage Karité 100 %  
(prévention), Pommade 
Novellus

HEBDOMADAIRES
PEAU NORMALE PEAU GRASSE/MIXTE PEAU SÈCHE/SENSIBLE PEAU MATURE

1- Exfoliants et gommages 
Sucres & Agrumes (été) 
Sarrasin & Karité (hiver) 

2- Masques faciaux 
Masque Fouetté Argile 
de Manicouagan & 
Lavande/Masque 
Fouetté Chocolat Bio*       
Équitable** & Orange

3- Lotions toniques 
fraîcheur Brume Jasmin & 
Rose Arôma-Spas/Brume 
Orangine Arôma-Spas

4- Hydratation La Crème 
Masso Visage

1- Exfoliant Corps & Visage 
Sucres & Agrumes 

2- Masque facial Masque 
Fouetté Argile de 
Manicouagan & Lavande

3- Lotions toniques 
fraîcheur Brume 
Lavandine Arôma-Spas

 

1- Exfoliant et gommage
Sarrasin & Karité

2- Masque facial Masque 
Fouetté Avoine, 
Calendula & Guimauve

3- Lotions toniques 
apaisantes Brume 
Lavandine Arôma-Spas/
Brume Jasmin & Rose 
Arôma-Spas

4- Hydratation La Crème 
Fleurs Miraculeuses

1- Exfoliant et gommage 
Exfoliant Crémeux Corps 
& Visage Sarrasin & 
Karité (hiver) Chocolat & 
Café (hiver-été)

2- Masques faciaux 
Masque Fouetté Chocolat 
Bio* Équitable** & 
Orange

3- Lotions toniques 
fraîcheur Brume Jasmin & 
Rose Arôma-Spas/Brume 
Orangine Arôma-Spas

4- Hydratation La Crème 
Masso Visage



SOINS DU CORPS - 
Cellulite

EXFOLIANT CORPS & VISAGE SUCRES & AGRUMES

• Peau dévitalisée
• Peau terne et sans souplesse
• Santé de la circulation
• Avant un enveloppement corporel
• Avant l’application d’un masque facial

BAIN & ENVELOPPEMENT ALGUES ACADIENNES & ARGILE MARINE

• Fatigue, manque de vitalité
• Rétention d’eau, enflure et mauvaise circulation
• Cellulite, embonpoint et manque de tonicité

MADAME SAVON ALGUES SAUVAGES ACADIENNES

• Jambes lourdes, cellulite et peau d’orange

BAUME CORPOREL & MASSAGE OCÉANNE

• Jambes lourdes
• Embonpoint, cellulite et peau d’orange
• Fatigue, stress et tension au quotidien
• Ventouses en silicone 
• Massage en profondeur de la cellulite
• Drainage de la lymphe
• Décollement des adhérences

GEL BEAUTÉ DES JAMBES

• Jambes lourdes, varicosité
• Cellulite et peau d’orange
• Rétention d’eau et engorgement
• Travail debout prolongé
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Durée 40 minutes
 
- Enveloppement (15 min.)
- Temps de repos avec massage du visage et de la 

tête (10 min.)
- Massage global de finalisation - optionnel (15 min.) 

Matériel requis

- Petit caquelon pour réchauffer le baume (1)
- Housse protectrice de table en plastique (1)
- Couverture chauffante (1)
- Pellicule plastique coupée de la même longueur 

que la table (1)
- Serviettes moyennes (3)
- Grandes serviettes (2)
- Bouteille d’eau (1)
- Chariot pour les produits (1)

SOINS DU CORPS

Enveloppements corporels 
sans rinçage

Produits requis

Brume Arôma-Spas au choix
Enveloppement préalablement choisi avec le client :
- Baume Océanne : cellulite, reminéralisation, élimination des toxines, douleurs articulaires et musculaires.
- Baume Relaxo : calme, détente et relaxation musculaire.

Procédures du soin
1- Déposez de 30 g/30 ml à 45 g/45 ml de baume dans le caquelon afin de faire fondre doucement le baume (la quantité peut 

varier selon la surface corporelle, la saison) jusqu’à la consistance souhaitée. Si trop liquide, utilisez un pinceau sinon refroidir 
légèrement pour l’obtention d’un beurre mou.

2- Montez la table pour le massage.

3- Ajoutez la housse protectrice en plastique sur la table.

4- Ajoutez la couverture chauffante et activez-la en vous assurant qu’elle soit alignée au bas de la table.

5- Placez sur la table une serviette moyenne à la hauteur de la tête, une pour recouvrir les seins et une pour faire comme une 
couche.

6- Ajoutez, au pied de la table, une grande serviette qui servira à recouvrir le client.

7- Ajustez la température de la pièce pour qu’elle soit confortable pour le client (environ 22°C)

8- Expliquez au client comment s’installer : soit couché sur le dos et expliquez-lui l’utilité des différentes serviettes.

9- Appliquez l’enveloppement avec les mains sur une partie du corps à la fois. Faites tout le corps en commençant par le dos. 
Aidez le client à s’asseoir sur la table ainsi qu’à se redescendre lorsque vous aurez terminé son dos. Par la suite, massez le 
ventre et ensuite les bras et les mains.

10- Rabattez le plastique sur le haut du corps. Poursuivez avec les jambes, une après l’autre, tout en demandant au client 
de bien vouloir plier le genou pour faire le derrière de la jambe. Collez le plastique aux membres inférieurs et enroulez la 
couverture chauffante sur le client.

11- Avisez le client que nous reviendrons par la suite pour poursuivre avec un massage global de relaxation.

12- Enlevez la couverture chauffante et le plastique doucement.

13- Retirez la couverture et le plastique au complet et finissez par un massage global du corps relaxant avec un gel neutre 
(BIOGEL 2) ou une huile neutre (huile de riz) afin de compléter le soin.

14- Demandez au client qu’il vous ouvre la porte lorsqu’il sera habillé pour que vous puissiez faire un retour sur le soin avec lui 
dans la salle de traitement.
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NOTRE APPROCHE SUR L’ACHAT ET 
L’UTILISATION DE L’HUILE DE PALME

De nombreux médias ont mis en garde les 
consommateurs sur les conséquences que cette 
huile aurait sur la santé et sur l’environnement. Il faut 
savoir que l’huile de palme biologique est produite 
et utilisée de manière radicalement différente à ce 
qui se pratique en agriculture et en agroalimentaire 
conventionnels.

Il est maintenant bien connu que les plantations 
de palmiers en Malaisie et en Indonésie ont 
causé, et continuent de causer, de la déforestation 
catastrophique et la réduction de l’habitat des orangs-
outans. Il y a beaucoup d’autres questions sociales 
et environnementales aussi (voir les productions de 
canne à sucre ou de cacao!)

Nous faisons l’achat et l’usage de l’huile certifiée 
biologique en petite quantité dans nos produits 
pour ses qualités dermatologiques. Nous achetons 
de Daabon. Nous souhaitons que nos fournisseurs 
fassent preuve de transparence et d’intégrité et ainsi 
nous avons la paix d’esprit que nous ne sommes pas 
responsable de la disparition des orangs-outans. 
La petite quantité que nous utilisons est certifiée 
100 % biologique et provient de Daabon, qui est un 
producteur ENVIRONNEMENTAL ET SOCIALEMENT 
RESPONSABLE EN COLOMBIE. Daabon PALM 
Certifications: Australian Certified Organic (ACO), 
Rainforest Alliance, USDA ORGANIC, ECOCERT, 
casher, Biotropic (Colombie).

ASPECT NUTRITIONNEL

L’huile de palme fait souvent l’objet d’attaques sur le 
plan nutritionnel, que ce soit de la part d’associations 
mal informées ou pire, de scientifiques qui ne devraient 
pourtant pas ignorer ses propriétés nutritionnelles. 
On lui reproche de contenir 48 à 50 % d’acides gras 
saturés, comme la graisse de porc.
En comparaison, les huiles de noix de coco ou de 
palmiste sont saturées à plus de 85 %, le beurre de 
cacao à 62,5 % et le beurre d’origine animale en 

contient 67 %. Que dire de certaines spécialités 
conventionnelles bien connues qui permettent 
d’obtenir de superbes frites qui atteignent les 93,1%! 
Ses détracteurs ignorent tout simplement une subtilité 
biologique liée à la distribution des acides gras sur 
les positions 1, 2 et 3 du glycérol. L’huile de palme et 
le beurre de cacao ont une structure similaire, mais 
inverse à celle de la graisse de porc. Cette dernière 
est réputée athérogène* en consommation régulière, 
alors que l’huile de palme et le beurre de cacao n’ont 
pas ce grave inconvénient.

LES AVANTAGES DE LA FABRICATION 
BIOLOGIQUE

La certification selon le mode de production « 
Agriculture biologique » (règlement CE 834/2007 et 
suivant), interdit, outre l’extraction des huiles à l’hexane, 
l’estérification et l’hydrogénation des lipides. Il n’y a 
donc pas d’huiles « partiellement hydrogénées » en bio, 
alors que l’huile de palme utilisée en agroalimentaire 
conventionnel peut l’être. Le pourcentage d’acides 
gras saturés peut alors atteindre de 75 % à 100 %. 
C’est un excellent lipide utilisé dans les laits maternisés 
biologiques puisque sa composition en acide gras est 
très proche des lipides du lait maternel. L’huile de 
palme est très riche en antioxydants. On l’utilise dans 
les produits transformés bio pour augmenter la DLC 
(durée limite de consommation) ou la DLUO (durée 
limite d’utilisation optimale). Si on doit substituer 
cette matière première dans les produits biologiques, 
l’alternative serait d’ajouter de la vitamine E, mais 
cela ne permettrait pas de maîtriser aussi bien les 
phénomènes d’oxydation qui diminuent la durée 

LES SOINS CORPORELS L’HERBIER ET 
L’HUILE DE PALME

*Nous achetons l’huile de palme certifiée biologique USDA de la Colombie (Santa Marta) depuis 10 ans pour la fabrication de certains de nos produits 
de soins corporels.
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de vie des produits. Les autres alternatives (butylated 
hydroxyanisole - BHA-, butylated hydroxytoluene -BHT- ) 
sont strictement interdites en bio et remplacées, par 
exemple, dans les margarines biologiques par des extraits 
de romarin biologique.

ASPECT ENVIRONNEMENTAL

Le plus bio sur le plan environnemental 
Nul n’ignore que depuis les années 1990, la culture 
des palmiers à huile a des impacts importants sur le 
défrichement des forêts primaires et sur la faune.

Dans un premier temps, il est important de comparer les 
quantités produites et les lieux d’exploitation :
• 43 millions de tonnes d’huile de palme conventionnelle 
contre 12 000 tonnes en bio au niveau mondial.
• la production conventionnelle se concentre essentiellement 
en Asie (85 %) et surtout en Indonésie suivie par l’Afrique 
et l’Amérique du Sud. En bio, à ce jour, aucun projet de 
palme bio en Indonésie n’a été recensé probablement 
parce que les rendements des palmiers à huile bio, sans 
fertilisation artificielle ni traitement chimique de synthèse, 
sont inférieurs de 30 % par rapport aux plantations 
conventionnelles. Seules 4 à 5 initiatives de plantations 
de palme bio existent aujourd’hui. Les projets développés 
au Ghana ou en Colombie sont exemplaires et prennent 
en compte les enjeux socioéconomiques de ces régions. 
La création de corridors entre les massifs forestiers pour 
la faune autochtone au Ghana, le programme d’économie 
d’eau, de soutien à la biodiversité locale ou la production 
de compost en Colombie sont des références en matière de 
gestion durable des ressources.

LES AUTRES GARANTIES

Les fournisseurs bio ont des objectifs très concrets en 
termes de culture d’huile de palme biologique et suivent 
souvent des démarches équitables.

• Les produits sont certifiés bio.
• Le respect des normes sociales est appliqué : conditions 
de travail humaines pour les salariés, interdiction du travail 
des enfants, droits de cogestion des employés, sécurité 
sociale des salariés.
• Aucun défrichement de nouvelles surfaces, protection des 
forêts primaires, respect de la biodiversité, protection de 
l’eau et de la nature.

* athérogène : qui accélère le processus d’altération dégénérative de la 
paroi interne du vaisseau avec formation d’une plaque jaunâtre de dépôts 
lipidiques, et secondairement par la libération de cristaux lipoïdiques 
et de cholestérine, puis par une sclérose de la zone touchée, qui peut 
éventuellement se calcifier ou s’ulcérer.

Sources : Bio Linéaires n°25 - CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement – Synabio
http://www.biolineaires.com/articles/focusproduits/ 628-l_huile-de-palme-oui-maisbiologique.



Fiches techniques | Mises à jour le 21 janvier 2020   6, rue Saint-Joseph, Mont-Saint-Grégoire (Québec) J0J 1K0  |  1 866 758-9543  |  www.soinslherbier.com          99         

DURÉE DE VIE ET QUANTITÉS 
REQUISES DE PRODUITS PAR TRAITEMENT

Durée de vie

Baume à massage et baume à lèvres :  24 à 36 mois
Brume :      18 mois
Crème pour le corps et le visage :  18 mois
Crème pour le massage :    18 mois
Exfoliant et gommage :     15 mois
Gel et huile de massage :    18 mois
Masque :     12 mois
Poudre de bain et enveloppement :  24 à 36 mois
Savon :      24 à 36 mois     
Sel pour le bain :     18 mois

Quantité/traitement

Baume de massage :     15 g
Crème de massage :     25 ml
Crème pour le corps :     25 ml
Crème pour le visage :    5 ml
Crème pour les pieds :     5 ml
Enveloppement corporel sans rinçage (baume) : 30 à 45 g
Enveloppement corporel (poudre) :  100 g 
Exfoliant et gommage :     35 g
Gel de massage :     15 ml
Huile de massage :     15 ml
Masque :     5 ml
Poudre de bain :     75 g
Sel pour le bain :     25 g

 

Avis

Ces quantités par traitement sont suggestives et peuvent varier 
selon le type de peau (sèche), la surface corporelle à traiter, 
la température, les saisons, etc.
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L’EXPRESSION POPULAIRE « BIO » NE VEUT 
PAS TOUJOURS DIRE BIOLOGIQUE!

Plusieurs fabricants vont utiliser le mot bio sans pour 
autant avoir des ingrédients biologiques dans leur 
produit. C’est un terme très marketing, mais parfois 
trompeur! Le consommateur est de plus en plus informé 
et s’informe sur la qualité de ses produits. Les Soins 
Corporels l’Herbier a choisi le symbole * pour préciser 
quelles sont les matières premières dans ses produits, 
qui sont réellement biologiques. Les ingrédients portant 
la mention *Ingrédient de culture biologique ont été 
soigneusement sélectionnés et proviennent soit de 
fournisseurs certifiés biologiques, de récoltes sauvages 
ou de cultures sans pesticides ni insecticides.

LES SILICONES : NOCIFS POUR LA SANTÉ OU 
L’ENVIRONNEMENT?

Comment reconnaître les silicones sur la liste d’ingrédients 
INCI? Les silicones ont principalement des noms qui se 
finissent en – cone ou – siloxane.
Ex : dimethicone, cyclomethicone, cyclopentasiloxan, etc.

NOCIF POUR LA PEAU?

Ces silicones pourraient avoir un effet semi-occlusif, 
c’est-à-dire auraient tendance à étouffer la peau et le cuir 
chevelu. Le problème étant également l’accumulation de 
cette couche, car selon le type de silicone, cette couche 
siliconée est plus ou moins résistante au lavage… d’où la
nécessité de bien vous démaquiller, de bien vous 
nettoyer la peau, de prendre une douche et un bain. 

Attention aux chutes, car le silicone peut être très glissant 
s’il y accumulation sur les surfaces.

DANGER POUR L’ENVIRONNEMENT?

Autant il n’y a pas de « danger » pour la peau, autant 
le risque pour l’environnement est par contre très 
préoccupant. Il leur faudrait apparemment environ 400-
500 ans pour être dégradé… avec les risques de pollution 
que ça comporte les perturbations de l’environnement.

LES SILICONES ET LEUR PRÉSENCE DANS LES 
PRODUITS DE MASSAGE!

Il y a énormément de familles différentes de silicones, 
mais ceux que l’on rencontre le plus souvent sont : le 
diméthicone et le cyclopentasiloxane. Le diméthicone 
est souvent présent dans les produits de massage et 
capillaires. Il est l’un des silicones avec un haut poids 
moléculaire; il est lourd et c’est aussi le plus difficile à 
enlever, de par son insolubilité dans l’eau, ce qui à terme 
peut alourdir le cheveu, et peut s’accumuler sur le cuir 
chevelu ou la peau.

Le cyclopentasiloxane, en revanche, est soluble dans 
l’eau, est très volatil contrairement au diméthicone, 
et donc ne s’accumule pas. Malheureusement, dans 
plusieurs produits de massage, nous retrouvons souvent 
le diméthicone, car certains fabricants l’ajoutent dans 
leurs formulations de gels de massage afin de favoriser 
la glisse. Cependant, il existe des alternatives naturelles 
aux silicones pour favoriser la glisse d’un produit.

Attention, certains gels de massage peuvent en contenir 
plus de 15 %. Informez-vous auprès de votre fournisseur.

En résumé, il est essentiel de bien choisir vos produits 
de soins, de lire vos étiquettes attentivement et d’opter 
pour des solutions et des produits plus naturels et 
écologiques!

L’IMPORTANCE DE BIEN LIRE VOS ÉTIQUETTES DE PRODUITS 
DE MASSAGE OU DE PRODUITS DE SOINS CORPORELS!
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