
La pause bien- etre. . . bio
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Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

Velouté Douillet   Doux Lait démaquillant

Ce lait démaquillant très doux élimine toute trace de 
maquillage même waterproof, sur le visage et sur les 

yeux. Riche en aloé vera et en huile d’amande douce, il est 
adapté à tous types de peaux, même les plus sensibles.

Doux 
 

Démaquille 
le waterproof 

 
Hydratant

Application :
Appliquer généreusement sur l’ensemble du visage 
et le cou par des grands mouvements circulaires. Il 
est préférable de le rincer ensuite à l’aide d’une lotion 
OXALIA. 

LISTE INCI :
Rosa Damascena Flower Water*, Water, Centaurea 
Cyanus Flower Water*, Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil*, Glycerin, Acacia Decurrens/Jojoba/Sunflower 
Seed Wax / Polyglyceryl-3 Esters, Butyrospermum 
Parkii Butter*, Squalane, Polyglyceryl-6 
Distearate, Aloe Barbadensis*, Cetearyl Alcohol, 
Sea Water, Cucurbita Pepo Seed Extract, Parfum, 
Dehydroacetic Acid, Xanthan Gum, Benzyl 
Alcohol, Tocopherol.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Visage et Yeux, même sensibles

Juazirine : cette écorce présente un fort pouvoir net-
toyant et se révèle être une aide précieuse pour le 
démaquillage.
Amande douce : hydratante, apaisante et adoucis-
sante, elle est particulièrement recommandée pour 
les peaux sensibles.
Eau de rose : purifiante, rafraîchissante et adoucis-
sante, elle est toute désignée pour apaiser les irrita-
tions et les rougeurs cutanées.
Bleuet : connu pour apaiser et réparer les yeux fati-
gués.
Aloe vera : apaisante et cicatrisante, elle hydrate la 
peau en profondeur.
Karité : riche en vitamines et acides gras, le beurre 
de karité protége, restructure, adoucit et hydrate 
l’épiderme en profondeur. 

Les Ingrédients-clés : 

99,1% d’ingrédients d’origine naturelle

54,4% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

150 ml
15 €
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Ecume apaisante   Lotion Tonique Apaisante

L’écume apaisante est une lotion tonique nettoyante, 
très douce, parfaitement adaptée aux peaux sèches, 

sensibles et fragiles. Riche en eau de rose et aloé vera, elle 
apaise les rougeurs et irritations de la peau en révélant 
l’éclat du teint.

Douce 
 

Apaisante 
 

Nettoyante

Application :
Appliquer sur le visage et le cou à l’aide d’un coton. 
Utiliser le matin pour donner à la peau éclat et beauté et 
le soir pour parfaire le démaquillage.

LISTE INCI :
Water, Rosa Damascena Flower Water*, Citrus 
Aurantium Amara Flower Water*, Centaurea 
Cyanus Flower Water*, Glycerin, Sea Water, 
Cucurbita Pepo Seed Extract,  Aloe Barbadensis*,  
Sucrose Dilaurate, Dehydroacetic Acid, Sucrose 
Laurate, Sorbitol, Sucrose Trilaurate, Sodium 
Benzoate, Parfum, Benzyl Alcohol. 

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Peaux sensibles

Juazirine : Obtenue à partir de l’écorce d’un arbre brésilien, 
cet extrait est riche en saponines permettant le nettoyage 
et le démaquillage de la peau, tout en la dépolluant.
Eau florale de rose : Purifiante, rafraichissante et 
adoucissante, elle calme les irritations et les rougeurs 
cutanées.
Eau florale de fleurs d’oranger : Régénérateur, apaisant et 
délicatement parfumé, cet hydrolat est très apprécié des 
peaux sensibles.
Eau florale de bleuet : très connue pour réparer et apaiser 
les yeux ainsi que la peau, elle s’utilise aussi pour tonifier 
le tissu cutané et lutter contre la couperose.
Aloe vera: Purifiant : il va parfaire le nettoyage de la peau 
tout en douceur.
Ocaline : Mélange d’eau de source marine naturellement 
riche en oligoéléments et d’un extrait de courge, cet actif 
apaise immédiatement la peau et diminue l’hypersensi-
bilité des peaux fragiles.

Les Ingrédients-clés : 

99,3% d’ingrédients d’origine naturelle

50,8% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

200 ml
18 €
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Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

50,8% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bio by Bulles de fraicheur  Mousse Nettoyante

Utralégère, la formule de ce nettoyant visage se 
transforme en une mousse fine et légère au 

contact de l’air. Ses tensio-actifs très doux issus du 
Coco (Sans savons) élimine toutes traces d’impuretés 
et de maquillage pour un nettoyage de la peau tout en 
douceur. Délicatement parfumée à la verveine et riche 
en aloe vera, elle apporte plaisir, douceur et confort à la 
peau.

Les Ingrédients-clés : 

Aloe vera : Riche en minéraux et en vitamines, qui 
alimentent les cellules cutanées, l’Aloe vera assure 
un fort pouvoir hydratant et  purifiant, il va par-
faire le nettoyage de la peau tout en douceur.
Huile de noyau d’abricot : Riche en vitamines A et 
E, cette huile est à la fois revitalisante, tonifiante et 
adoucissante. Elle redonne de l’élasticité à la peau 
du visage, retarde son vieillissement et lui apporte 
des éléments nutritifs essentiels. 
Agents nettoyants issus de noix de Coco : très doux, 
il est parfaitement adaptés aux peaux les plus sen-
sibles.

Purifiante

Douce

Nettoyante

99,5 % des ingrédients sont d’origine naturelle

68% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Application : 
Effectuer une pulsation de produit sur les mains et 
masser le visage humidifié en mouvements circulaires. 
Rincer ensuite à l’eau claire.

LISTE INCI :
Aloe Barbadensis Extract*, Water, Coco Betaine, 
Cocoamidopropyl Betaine, Sodium Cocoyl Glutamate, 
Glycerin, Parfum, Sucrose Dilaurate, Sucrose Laurate, 
Sucrose Trilaurate, Sorbitol, Sodium Benzoate, Citral, 
Geraniol, Limonene, Linalol, Apricot Kernel Oil 
Polyglyceryl-6 Esters.
*ingrédients issus de l’agriculture biologique

150 ml
15 €
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Bio byFontaine Clarifiante  Lotion Tonique Purifiante

Cette lotion clarifiante nettoie, purifie le teint, resserre 
les pores et calme les irritations. Elle est parfaitement 

adaptée aux peaux mixtes à grasses qui ont tendance à 
briller.

Peaux mixtes à grasses

Les Ingrédients-clés : 

Eau florale d’hamamélis : Astringente, tonifiante et 
purifiante elle resserre les pores et purifie durable-
ment la peau.
Eau florale de lavande : Rafraichissante et apai-
sante, elle est souvent utilisée pour traiter les zones 
acnéiques, favoriser la cicatrisation, désinfecter les 
boutons et accélérer le renouvellement cellulaire. 
Eau florale de rose : régénératrice, apaisante et 
adoucissante, elle calme les irritations et les rou-
geurs cutanées .
Juazirine : Obtenue à partir de l’écorce d’un arbre 
brésilien, cet extrait est riche en saponines per-
mettant le nettoyage et le démaquillage de la peau, 
tout en dépolluant la peau.
Aloe vera : Purifiant, il va parfaire le nettoyage de la 
peau tout en douceur et adoucir la peau.

Nourrissante

Purifiante

Nettoyante

99,4% d’ingrédients d’origine naturelle

51,9% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Application : 
Appliquer sur le visage et le cou à l’aide d’un coton - le 
soir après le lait démaquillant et le matin pour un effet 
fraîcheur et une peau matifiée.

LISTE INCI :
Water, Rosa Damascena Flower Water*,Aloe 
Barbadensis*, Hamamelis Virginiana Water*, Glycerin, 
Lavandula Angustifolia Water*, Sorbitol, Sodium 
Benzoate, Parfum, Sucrose Dilaurate, Linalool, Benzyl 
Alcohol, Sucrose Laurate, Citral, Sucrose Trilaurate, 
Dehydroacetic Acid, Limonene.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique
Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

200 ml
18 €
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Riz aux Amandes   Crème Exfoliante Douceur

Spécialement adapté aux peaux sèche et sensibles, ce 
gommage élimine en douceur les cellules mortes, affine 

le grain de la peau, oxygène et réveille le teint. Enrichie en 
aloe vera et en huile d’amande douce, elle laissera votre 
peau douce et lumineuse.

Douce 

Illuminatrice 
 

Hydratante

Application :
Appliquer sur le visage propre et sec et procéder à de 
légers massages circulaires, en insistant sur le menton, 
les ailes du nez et le front. Rincer ensuite à l’eau claire. 
Ce gommage très doux peut être utilisé 1 à 2 fois par 
semaine

LISTE INCI :
Aqua, Rosa Damascena Flower Water*, Citrus 
Aurantium Amara Flower Water*, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil*, Glycerin, Oryza 
Sativa Extract*, Candellila/Jojoba/Rice Bran 
Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Stearate, Cetearyl 
Alcohol, Squalane, Microcrystalline Cellulose, 
Cellulose Gum, Aloe Barbadensis*, Sea Water, 
Cucurbita Pepo Seed Extract, Sodium Stearoyl 
Lactylate, Parfum, Tocopherol, Dehydroacetic 
Acid, Benzyl Alcohol, Xanthan Gum.c

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Peaux sensibles

Poudre de riz : Très légère,  elle affine le grain de la peau et 
permet une exfoliation douce pour un teint plus éclatant 
et visible immédiatement sans rougeurs. 

Huile d’amande douce : Hydratante et adoucissante, elle 
va apaiser la peau et la laisser douce.

Aloe vera : Apaisante et cicatrisante, l’aloe vera est utilisée 
pour lutter contre les irritations cutanés tout en hydra-
tant la peau. Elle évitera les rougeurs et irritations provo-
quées par l’exfoliation.

Eau de rose: Très douce , elle est parfaitement adaptée aux 
peaux les plus sensibles.

Les Ingrédients-clés : 

99,1% d’ingrédients d’origine naturelle

50,9% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

75 ml
24 €
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Bio byEclat Pur  Gommage Visage Purifiant

Sous l’effet de la poudre de noyaux d’abricot, ce soin 
exfoliant élimine efficacement les cellules mortes 

de la peau et gomme les imperfections cutanées. 
Particulièrement adapté aux peaux mixtes et grasses, ce 
gommage purifie et clarifie le teint pour lui redonner 
fraîcheur, éclat et douceur.

Peaux mixtes à grasses

Les Ingrédients-clés : 

Eau florale d’hamamélis : Astringente, tonifiante et 
purifiante elle resserre les pores et purifie durable-
ment la peau.
Eau florale de lavande : Rafraichissante et apai-
sante, elle est souvent utilisée pour traiter les zones 
acnéiques, favoriser la cicatrisation, désinfecter les 
boutons et accélérer le renouvellement cellulaire. 
Eau florale de rose : régénératrice, apaisante et 
adoucissante, elle calme les irritations et les rou-
geurs cutanées .
Juazirine : Obtenue à partir de l’écorce d’un arbre 
brésilien, cet extrait est riche en saponines per-
mettant le nettoyage et le démaquillage de la peau, 
tout en dépolluant la peau.
Aloe vera : Purifiant, il va parfaire le nettoyage de 
la peau tout en douceur et l’adoucir durablement. 98,9% d’ingrédients d’origine naturelle

52,2% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Application : 
Appliquer sur le visage propre et sec et procéder à de 
légers massages circulaires, en insistant sur le menton, 
les ailes du nez et le front. Rincer ensuite à l’eau claire. 
Ce gommage très doux peut être utilisé 1 à  2 fois par 
semaine LISTE INCI :

Aqua, Hamamelis Virginiana Flower Water*, Citrus 
Aurantium Amara Flower Water*, Macadamia 
Ternifolia Seed Oil*, Corylus Avellana Seed Oil*, 
Glycerin, Prunus Armeniaca Seed Powder*, Candellila/
Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl 
Stearate, Cetearyl Alcohol, Microcristalline Cellulose, 
Cellulose Gum,  Squalane, Bambusa Arundinacea 
Stem Powder,  Sodium Stearoyl Lactylate, Tocopherol, 
Dehydroacetic Acid, Parfum, Benzyl Alcohol, Acid 
Citric, Limonene, Linalool, Xanthan Gum.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Exfoliant

Purifiant

Nettoyant

Spécialement adapté aux peaux sèche et sensibles, ce 
gommage élimine en douceur les cellules mortes, affine 

le grain de la peau, oxygène et réveille le teint. Enrichie en 
aloe vera et en huile d’amande douce, elle laissera votre 
peau douce et lumineuse.

Application :
Appliquer sur le visage propre et sec et procéder à de 
légers massages circulaires, en insistant sur le menton, 
les ailes du nez et le front. Rincer ensuite à l’eau claire. 
Ce gommage très doux peut être utilisé 1 à 2 fois par 
semaine

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

75 ml
24 €
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Magie Pourpre   Masque Effet Bonne Mine à l’Argile Rouge

Votre peau est tiraillée et en manque de douceur ? 
Ce masque hydratant et revitalisant lui apportera 

confort et éclat, grâce à l’argile rouge riche en sels miné-
raux qui adoucit, purifie et cicatrise.  Les huiles d’amande 
douce et de sésame, apaisantes et assouplissantes, sti-
mulent vigoureusement les tissus et hydratent en pro-
fondeur. Troquez une peau terne pour une mine rayon-
nante ! A utiliser sans modération !

Revitalisant 
 

Adoucissant 
 

Reminéralisant

Application :
Appliquer en couches épaisses sur le visage et le cou. 
Laisser agir 15 minutes puis rincer abondamment 
(éventuellement à l’aide d’une éponge.)

LISTE INCI :
Rosa Damascena Flower Water*, Kaolin, Illite, Sesamum 
Indicum Seed Oil*, Glycerin, Cetearyl Alcohol, 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Cetearyl Wheat 
Straw Glucoside,  Xylitylglucoside, Aloe Barbadensis*, 
Microcristalline Cellulose, Cellulose Gum, Xanthan 
Gum, Anhydroxylitol, Xylitol, Benzyl Alcohol, Parfum, 
Dehydroacetic Acid,  Tocopherol.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Peaux sensibles

Argile rouge : Très douce, revitalisante et apaisante, elle 
apporte un effet bonne mine immédiat et ravive les peaux 
ternes et fatiguées.  

Huile de sésame : Riche en acides gras essentiels, importante 
pour le maintien de l’intégrité des tissus cutanés, l’huile de 
sésame est restructurante. Elle hydrate la peau et l’adoucit 
pour la rendre plus éclatante. 

Extrait de blé : Extrait hydratant et restructurant, le blé va 
réparer la peau en profondeur et l’hydrater pour une peau 
éclatante visible immédiatement.

Eau florale de rose : Purifiante, rafraichissante et 
adoucissante, elle calme les irritations et les rougeurs 
cutanées.

Les Ingrédients-clés : 

98,9% d’ingrédients d’origine naturelle

65,5% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Masque Doudou Cocoon   Masque Hydratant à l’acide Hyaluronique

75 ml
25 €
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Masque Peel-off 
 

Soin Cabine 

L’originalité du peel-off vient de sa texture élastique qui offre une sensation de confort unique: un 
effet frais naturel et un effet tenseur s’associent pour créer un soin qui améliore la diffusion des 

actifs de l’huile de modelage préalablement appliquée

Cette base Peel-Off est une poudre ultra-fine issue des algues récoltées au large de la Bretagne. 
Grâce à sa haute teneur en alginates marins, elle se gélifie au contact de l’eau et permet ainsi 

de créer des masques qui épousent parfaitement les contours du visage et du cou. Après un temps de pause 
permettant aux actifs de pénétrer dans l’épiderme, le masque se retire très facilement en une seule pièce, en laissant 
une peau soignée, douce et un teint matifié et uniforme. 

LISTE INCI :
Kaolin, Solum Diatomeae, Oryza Sativa Powder*, Algin, 
Calcium Sulfate, Tetrasodium Pyrophosphate, Magnesium 
Oxide.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bio byMasque Epure Bambou 
Rééquilibrant à l’Argile Verte

Avec douceur, ce masque assainit et purifie la peau de 
ses excès de sébum. Les pores se resserrent, la peau, 

nette et matifiée, retrouve toute sa clarté avec un grain 
plus fin et un teint éclatant immédiatement.

Peaux mixtes à grasses

Les Ingrédients-clés : 

Argile verte : Très absorbante, purifiante et cicatrisante, 
elle est particulièrement appréciée des peaux mixtes à 
grasses qu’elle va nettoyer en profondeur.

Huile de noisette : Non comédogène et très pénétrante, 
l’huile de noisette équilibre la production de sébum des 
peaux grasses sans laisser de film gras.

Eau d’Hamamélis : Astringente, tonifiante et purifiante 
elle resserre les pores et purifie durablement la peau.

Poudre de bambou : Très absorbante, elle va réguler et 
absorber l’excès de sébum de votre peau pour une peau 
plus nette et matifiée.

Régulateur

Purifiant

Anti-points noirs

98,8% d’ingrédients d’origine naturelle

64,6% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Application : 
Appliquer en couches épaisses sur le visage et le cou. 
Laisser agir 15 minutes puis rincer abondamment 
(éventuellement à l’aide d’une éponge.)

LISTE INCI :
Hamamelis Virginiana Flower Water*, Illite, Corylus 
Avellana Seed Oil*, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Cetearyl 
Wheat Straw Glucoside, Bambusa Arundinacea Stem 
Powder, Citric Acid,  Tocopherol, Microcristalline 
Cellulose, Cellulose Gum, Xanthan Gum,  Benzyl 
Alcohol, Parfum, Dehydroacetic Acid, Limonene, 
Linalool.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique
Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

75 ml
25 €
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Bio byMasque Suprême, 
au Rosier-Muscat   Masque Fermeté

Enrichi en actifs anti-âge (bourgeons de hêtre), res-
tructurants, (blé), raffermissant (eau de bleuet) et 

hydratant (aloé vera), ce masque crème au confort immé-
diat est un véritable cadeau pour les peaux matures. Sa 
texture riche et onctueuse (beurre de karité et huile de 
rosier muscat) restaure la tonicité des tissus et assure un 
effet lissant immédiat pour un visage rajeuni et hydraté. 

Lissant 
 

Hydratant 
 

Revitalisant

Application :
Appliquer en couches épaisses sur le visage et le cou  et 
laisser agir 15 minutes. Enlever l’excédent à l’aide d’un 
coton sans rincer afin de bénéficier de tout l’effet nutritif 
de ce masque.

LISTE INCI :
Rosa Damascena Flower Water*, Aqua, Centaurea 
Cyanus Flower Water*, Glycerin, Cetearyl Alcohol, 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Butyrospermum 
Parkii Butter*, Macadamia Ternifolia Seed Oil*, C10-
18 Triglycerides, Stearic Acid, Cetearyl Wheat Straw 
Glycosides, Rosa Rubiginosa Seed Oil*, Xylitylglucoside, 
Acacia Senegal Gum Extract,  Hydrolysed Rhizobian 
Gum, Fagus Sylvatica Extract*, Anhydroxylitol, 
Parfum, Xylitol, Dehydroacetic Acid, Citronellol, 
Eugenol, Geraniol, Limonene, Linalool, Benzyl Alcohol, 
Tocopherol, Xanthan Gum.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Peaux matures

Eau de bleuet : Très apaisant, l’hydrolat de bleuet est 
utilisé pour tonifier les tissus et éclaircir le teint.
Beurre de karité : Riche en vitamines et en acides gras, le 
beurre de karité restructure, protège, adoucit et hydrate 
la peau en profondeur. 
Huile de rosier muscat : Huile anti-âge par excellence 
grâce à sa forte teneur en acides gras essentiels, elle va 
nourrir et protéger la peau du vieillissement cutané.
Extrait de blé : Extrait hydratant et restructurant, le blé 
va réparer la peau en profondeur et raffermir les tissus 
pour un effet anti-âge visible rapidement.
Extrait de bourgeons de Hêtre : Actions antiride et 
antiâge.
Gomme d’acacia : Effet tenseur, elle va lisser et raffermir 
le visage.

Les Ingrédients-clés : 

99% d’ingrédients d’origine naturelle

51,7% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

75 ml
28 €
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65,5% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Masque Doudou Cocoon   Masque Hydratant à l’acide Hyaluronique

L’acide hyaluronique est connu pour son pouvoir hy-
dratant et repulpant intense. Associé à l’huile de car-

thame et au beurre de karité, ce masque cocooning ap-
portera hydratation confort et souplesse à la peau, pour 
un toucher velouté et doux.

Hydratant 
 

crémeux 
 

Adoucissant

Application :
Appliquer en couches épaisses sur le visage et le cou  et 
laisser agir 15 minutes. Enlever l’excédent à l’aide d’un 
coton sans rincer afin de bénéficier de tout l’effet nutritif 
de ce masque.

LISTE INCI :
Water, Lippia Citriodora Flower Water*, Prunus 
Amygdalus Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, 
Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Glycerin, C10-
18 Triglycerides, Candelilla/Jojoba/Rice Bran 
Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Stearate, Cetearyl 
Alcohol, Carthamus Tinctorius Oil*, Sodium, Stearoyl 
Lactylate, Sodium Hyaluronate, Microcrystalline 
Cellulose, Cellulose Gum, Xanthan Gum, Parfum, 
Benzyl Alcohol,  Dehydroacetic Acid, Benzyl Salicylate, 
Linalool, Limonene, Tocopherol.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Peaux sensibles

Beurre de karité : Riche en vitamines et acides gras, le 
beurre de karité protège, adoucit et reconstruit les peaux 
les plus sensibles.

L’huile de carthame : riche en Oméga 6, en vitamine K et en 
actifs antioxidants, cette huile répare, restructure et nourrit 
les peaux les plus sensibles. Fluide et légère, elle préserve 
l’élasticité et l’hydratation de la peau.

 Eau de verveine :  Elle raffermit, tonifie et clarifie la peau. 
Elle va affiner le grain de la peau pour la rendre plus douce.

Huile d’amande douce: : cette huile hydrate, apaise et 
adoucit la peau.

Acide hyaluronique : Anti-deshydratant et protecteur, ce 
composé naturel attire et maintient l’eau dans et sur la peau.

Les Ingrédients-clés : 

99.1% d’ingrédients d’origine naturelle

51.5% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

75 ml
27 €
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65,5% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Masque Doudou Cocoon   Masque Hydratant à l’acide Hyaluronique

L’acide hyaluronique est connu pour son pouvoir hy-
dratant et repulpant intense. Associé à l’huile de car-

thame et au beurre de karité, ce masque cocooning ap-
portera hydratation confort et souplesse à la peau, pour 
un toucher velouté et doux.

Hydratant 
 

crémeux 
 

Adoucissant

Application :
Appliquer en couches épaisses sur le visage et le cou  et 
laisser agir 15 minutes. Enlever l’excédent à l’aide d’un 
coton sans rincer afin de bénéficier de tout l’effet nutritif 
de ce masque.

LISTE INCI :
Water, Lippia Citriodora Flower Water*, Prunus 
Amygdalus Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, 
Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Glycerin, C10-
18 Triglycerides, Candelilla/Jojoba/Rice Bran 
Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Stearate, Cetearyl 
Alcohol, Carthamus Tinctorius Oil*, Sodium, Stearoyl 
Lactylate, Sodium Hyaluronate, Microcrystalline 
Cellulose, Cellulose Gum, Xanthan Gum, Parfum, 
Benzyl Alcohol,  Dehydroacetic Acid, Benzyl Salicylate, 
Linalool, Limonene, Tocopherol.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Peaux sensibles

Beurre de karité : Riche en vitamines et acides gras, le 
beurre de karité protège, adoucit et reconstruit les peaux 
les plus sensibles.

L’huile de carthame : riche en Oméga 6, en vitamine K et en 
actifs antioxidants, cette huile répare, restructure et nourrit 
les peaux les plus sensibles. Fluide et légère, elle préserve 
l’élasticité et l’hydratation de la peau.

 Eau de verveine :  Elle raffermit, tonifie et clarifie la peau. 
Elle va affiner le grain de la peau pour la rendre plus douce.

Huile d’amande douce: : cette huile hydrate, apaise et 
adoucit la peau.

Acide hyaluronique : Anti-deshydratant et protecteur, ce 
composé naturel attire et maintient l’eau dans et sur la peau.

Les Ingrédients-clés : 

99.1% d’ingrédients d’origine naturelle

51.5% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

Tentation Fondante   Soin Hydratant et Apaisant

Ce soin soulage immédiatement les peaux sensibles en 
quête d’hydratation. Confort, éclat, apaisement, pro-

tection contre les agressions extérieures : une tentation à 
ne pas manquer ! A l’ huile d’amande douce et à l’eau de 
rose, il est à la fois nourrissant, restructurant et apaisant. 
Riche en actifs hydratants et calmants (aloe vera, extrait 
de blé, extrait de courge…), cette crème sublimera l’éclat 
de votre peau et l’hydratera en douceur, tout en la proté-
geant des agressions extérieures. 

Nourrissant 
 

Apaisant 
 

Protecteur

Application :
Appliquer le matin sur le visage et le cou parfaitement 
nettoyés.

LISTE INCI :
Rosa Damascena Flower Water*, Aqua, Citrus 
Aurantium Amara Flower Water*, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil*, Glycerin,   Acacia 
Decurrens/Jojoba/Sunflower Seed Wax/ 
Polyglyceryl-3 Esters, Squalane, Polyglyceryl-6 
Distearate, Xylitylglucoside, Cetearyl Alcohol, 
Sea Water, Cucurbita Pepo Seed Extract, 
Anhydroxylitol, Xylitol, Fagus Sylvatica Extract*, 
Onopordum Acanthium Flower/Leaf/Steam 
Extract*, Alcohol, Microcrystalline Cellulose, 
Cellulose Gum, Xanthan Gum, Parfum, 
Dehydroacetic Acid, Sodium Hydroxide, Benzyl 
Alcohol, Tocopherol.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Peaux sensibles

Aloe vera : Apaisante et cicatrisante, l’aloe vera est utilisée 
pour lutter contre les irritations et hydrater la peau en 
profondeur. 
Ocaline : Mélange d’eau de source marine, naturellement 
riche en oligoéléments et en extrait de graines de Cucurbita 
pepo (courge) ; cet actif apaise immédiatement la peau et 
diminue l’hypersensibilité cutanée des peaux fragiles.
Extrait d’acanthe : Plus connu sous le nom de chardon, 
l’extrait d’acanthe contribue à réparer les peaux abimées et 
à protéger contre les agressions extérieures.
Extrait de blé : Extrait hydratant et restructurant, le blé va 
réparer la peau en profondeur et raffermir les tissus pour 
un effet unificateur visible.
Bourgeons de Hêtre : Riches en flavonoïdes, les bourgeons 
de Hêtre ont un effet lissant et vont aider à la diminution 
des premières rides.

Les Ingrédients-clés : 

99,1% d’ingrédients d’origine naturelle

51,5% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Acide Hyaluronique (actif naturel au fort pouvoir hy-
dratant), huile de carthame, Oméga 6 et Vitamines E, 

cette crème possède les meilleurs ingrédients pour pro-
téger les peaux les plus sèches et les plus deshydratées, 
particulièrement par temps froid.

Incroyablement hydratante, elle protège l’épiderme en 
resserant les fibres de collagène, préservant ainsi l’elas-

ticité de la peau. Profitez de sa texture onctueuse et de 
son velouté inédit pour une peau hydratée et fortifiée.

50 ml
25 €
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Bio byEpure Bambou 
Le Soin Matifiant

Idéal pour assainir et purifier votre épiderme, ce soin 
riche en actifs séborégulateurs convient parfaitement 

aux personnes à la peau mixte et à tendance grasse. La 
poudre de bambou permet une absorption immédiate 
du sébum pour un effet matifiant visible dès l’application. 
La régulation s’effectue aussi à long terme grâce à des 
agents purificateurs tels que l’eau d’hamamélis ou l’huile 
de noisette, laissant la peau nette et le teint lumineux. 
Enrichie en aloe vera, cette crème laissera votre peau 
douce, matifiée et hydratée tout au long de la journée.

Peaux mixtes à grasses
Les Ingrédients-clés : 

Poudre de bambou : Cette poudre issue de la sève de 
bambou absorbe l’excès de sébum pour une action 
anti-brillance visible immédiatement. 
Eau d’hamamélis : Astringente, tonifiante et purifiante 
elle resserre les pores et purifie durablement la peau. 
Aloe vera : Apaisante et cicatrisante, l’aloe vera est 
utilisée pour lutter contre les irritations et hydrater 
la peau en profondeur car toute peau a besoin d’être 
hydratée.
Huile de noisette : De texture proche du sébum, cette 
huile est parfaitement adaptée aux peaux mixtes à 
tendance grasse car elle ne pénètre pas dans la peau 
et empêche la sécrétion du sébum régulant ainsi la 
brillance.

98,8% d’ingrédients d’origine naturelle

52,7% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Application : 
Appliquer le matin sur le visage et le cou parfaitement 
nettoyés.

LISTE INCI :
Hamamelis Virginiana Flower Water*, Aqua, Corylus 
Avellana Seed Oil*, Glycerin, Acacia Decurrens/
Jojoba/Sunflower Seed Wax/ Polyglyceryl-3 Esters, 
Bambusa Arundinacea Stem Powder, Squalane, 
Polyglyceryl-6 Distearate, Aloe Barbadensis*, Cetearyl 
Alcohol, Microcrystalline Cellulose, Cellulose Gum, 
Xanthan Gum, Citric acid, Parfum, Dehydroacetic 
Acid, Tocopherol, Limonene, Linalool, Citral, Eugenol, 
Benzyl Alcohol.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Hydratant

Anti-brillance

Non-grasse

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

50 ml
25 €
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Bio byJeunesse Bluffante   Le Concentré Anti-Age

Une crème de jour  si intense,  si repulpante,  si confort : un 
séduisant concentré de jeunesse...  qui se rit des rides ! 

Concentré d’actifs hydratants, restructurants et réparateurs, 
ce soin anti-âge estompe visiblement les rides et les ridules. 
L’effet lissant des bourgeons de hêtre et les propriétés anti-
âges reconnues de l’extrait de centella asiatica sublimeront 
votre peau. Cette crème au toucher doux et onctueux saura 
vous séduire et vous apportera tout le confort nécessaire. 

Repulpant 
 

Hydratant 
 

Restructurant

Application :
Appliquer le matin sur le visage et le cou soigneusement 
nettoyés. Ce soin peut être utilisé seul ou la suite de 
l’élixir bluffant de jeunesse , pour une efficacité lissante 
encore plus visible.

LISTE INCI :
Rosa Damascena Flower Water*, Citrus Aurantium Amara 
Flower Water*, Aqua,  Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil*,Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter*, 
C10-18 Triglycerides, Rosa Rubiginosa Seed Oil*, Squalane, 
Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl 
Stearate, Xylitylglucoside, Onopordum Acanthium 
Flower/Leaf/Steam Extract*, Fagus Sylvatica Extract*, 
Centella Asiatica Extract*, Chlorella Vulgaris Extract, 
Anhydroxylitol, Benzyl Alcohol, Microcrystalline Cellulose, 
Xylitol, Dehydroacetic Acid, Alcohol, Sodium Hydroxide, 
Parfum, Tocopherol, Xanthan Gum,  Sodium Stearoyl 
Lactylate, Citral, Citronellol, Eugenol, Farnesol, Geraniol, 
Limonene, Linalool, Cellulose Gum.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Peaux matures

Les bourgeons de Hêtre : Riches en flavonoïdes, les bourgeons 
de Hêtre ont un effet lissant avec une réduction de plus de 
10% des rides dès 4 semaines de traitement. 
Extrait de centella asiatica : Stimulant la production de 
collagène l’extrait de centella asiatica s’utilise pour réparer et 
restructurer la peau, retardant ainsi le vieillissement cutané.
Huile de rosier muscat : Riche en acides gras essentiels et en 
vitamine F, l’huile de rosier muscat améliore la régénération 
cellulaire et lutte efficacement contre le vieillissement 
prématuré.
Beurre de karité : Riche en vitamines et acides gras insaturés, 
il répare et reconstruit la peau en profondeur.
Extrait de blé : Extrait hydratant et restructurant, le blé va 
réparer la peau en profondeur et raffermir les tissus pour un 
effet anti-âge visible rapidement;
Chlorella vulgaris : Cette algue verte, riche en micro-éléments, 
gomme les cernes, les poches et les petites imperfections 
vasculaires de la peau pour un teint unifié.
Acanthe sauvage: Riche en flavonoides, il renforce la barrière 
cutanée, restructure l’épiderme et stimule la production de 
collagène.
Vitamine E: Antioxydant puissant, il prévient du vieillissement 
cutané et protège la peau.

Les Ingrédients-clés : 

99% d’ingrédients d’origine naturelle

55,5% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Application :
Appliquer ce soin le soir,  sur le visage et le cou 
parfaitement nettoyés. Confort ressenti dès la première 
utilisation.

Le beurre de karité : Riche en vitamines et acides gras, il 
protège, adoucit et reconstruit les peaux les plus sensibles. 
Il apporte un confort immédiat à la peau.

L’extrait d’acanthe sauvage : Plus connue sous le nom de 
Chardon sauvage, l’acanthe répare les peaux abimées, 
renforce la barrière cutanée et restructure l’épiderme pour 
une peau éclatante et plus lisse. 

Huile de sésame : Antioxidante, elle améliore fortement 
l’élasticité de la peau la rendant plus résistante aux aggressions 
exterieures. 

50 ml
35 €

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr
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Crème Doudou Cocoon   Soin Hydratation intense

Acide Hyaluronique (actif naturel au fort pouvoir hy-
dratant), huile de carthame, Oméga 6 et Vitamines E, 

cette crème possède les meilleurs ingrédients pour pro-
téger les peaux les plus sèches et les plus deshydratées, 
particulièrement par temps froid.

Incroyablement hydratante, elle protège l’épiderme en 
resserant les fibres de collagène, préservant ainsi l’elas-

ticité de la peau. Profitez de sa texture onctueuse et de 
son velouté inédit pour une peau hydratée et fortifiée.

Très hydratante

Onctueuse
 

prévient les rides

Application :
Appliquer le matin sur le visage et le décolleté 
soigneusement nettoyés LISTE INCI :

Lippia Citriodora Flower Water*, Water, 
Butyrospermum Parkii Butter*, Carthamus 
Tinctorius Oil*, Glycerin, Cocos Nucifera 
oil*, Stearic Acid, Candelilla /Jojoba /Rice 
Bran Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Stearate, 
Cetearyl Alcohol, Hydrogenated Palm Kernel 
Glycerides, Hydrogenated Palm Glycerides, 
Sodium Hyaluronate, Sodium Stearoyl 
Lactylate, Dehydroacetic Acid, Xanthan Gum, 
Sodium Hydroxyde, Parfum, Benzyl Alcohol, 
Microcrystalline Cellulose, Tocopherol, Cellulose 
Gum, Linalool, Benzyl salicylate, Limonene.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Peaux  déshydratées

Beurre de karité : Riche en vitamines et acides gras, le 
beurre de karité protège, adoucit et reconstruit les peaux 
les plus sensibles.
L’huile de carthame : Riche en Oméga 6, en vitamine K 
et en actifs antioxidants, cette huile répare, restructure 
et nourrit les peaux les plus sensibles. Onctueuse, elle 
préserve l’élasticité et l’hydratation de la peau.
Eau de verveine: Elle raffermit, tonifie et clarifie la peau. 
Elle va affiner le grain de la peau pour la rendre plus douce.
Huile d’amande douce: Cette huile hydrate, apaise et 
adoucit la peau.
Acide hyaluronique : c’est un actif à la fois hydratant ( il 
attire et maintient l’eau dans et sur la peau) et antiage (en 
comblant les rides et les ridules). Il repulpe le visage, a un 
effet remodelant et lissant. Il apporte un toucher doux et 
velouté à la peau

Les Ingrédients-clés : 

99,2% d’ingrédients d’origine naturelle

52,5% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

50 ml
29 €
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Apaisant 
 

Lissant 
 

Anti-cernes

99,6% d’ingrédients d’origine naturelle

Bio byBlanc Nuage   Le Soin Eclaircissant

Le teint s’éclaircit, les taches s’estompent, la peau 
retrouve une sensation de douceur et de confort. 

Adapté à tout type de peaux, ce soin éclaircissant agit 
efficacement contre les taches brunes de l’épiderme et 
éclaircit graduellement le teint. Grâce aux algues undaria 
pinnatifida et à l’acide phytique, votre teint sera illuminé, 
plus clair et sans défaut. Riche en huiles de carthame et 
de sésame cette crème apportera douceur, souplesse et 
confort à votre peau. Sa texture légère et non grasse vous 
permettra de vous maquiller après utilisation.

Eclaircissant 
 

Anti-tâches 
 

Hydratant 

Application :
Appliquer le matin sur le visage et le décolleté (ou 
sur les mains)  pour prévenir et diminuer les taches 
pigmentaires.

LISTE INCI :
Citrus Limon Fruit Water*, Water, Carthamus Tinctorius 
Oil*, Sesamum Seed Oil*, Glycerin, Acacias Decurrens/
Jojoba/Sunflower Seed Wax/Polyglyceryl-3 Esters, 
Polyglyceryl-6 Distearate, Squalane, Cetearyl Alcohol, 
Undaria Pinnatifida Extract, Phytic Acid, Microcrystalline 
Cellulose, Cellulose Gum, Benzyl Alcohol, Sodium 
Hydroxide, Tocopherol, Parfum, Potassium Sorbate, 
Dehydroacetic Acid, Xanthan Gum.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

L’eau de citron : idéale pour éclaircir et avoir une belle 
peau, l’hydrolat de citron permet d’unifier et de rafraichir 
le teint. Tonique et astringente, elle resserre les pores et 
offre une luminosité visible immédiatement.

La wakamine : extrait d’une macroalgue brune (Undaria 
Pinnatifida), cet actif inhibe l’action de la tyrosinase afin de 
limiter la production de mélanine. On a ainsi une réduction 
rapide de la coloration de la peau et une unification du 
teint.

L’acide phytique : Antioxydant puissant, il est aussi 
dépigmentant et permet un éclaircissement rapide 
de la peau. Il est recommandé dans le cas de taches de 
pigmentation, de masque de grossesse ou de vieillissement 
prématuré de la peau.

L’huile de carthame : Riche en Oméga 6, elle est connue pour 
stimuler la régénération cellulaire. Sa teneur en vitamine K 
en fait une alliée incontournable pour les peaux couperosées. 
Également riche en vitamine E et en nombreux antioxidants, 
cette huile présente une belle activité anti-âge.

Les Ingrédients-clés : 

98% d’ingrédients d’origine naturelle

47,9% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

50 ml
32 €

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr
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Sérum Doudou Cocoon   Soin Hydratation Intense

Ce sérum hydratant intense riche en acide hyaluro-
nique maintient l’hydratation de la peau en retenant 

l’eau de l’épiderme. 

Associé à l’aquaxyl, il resserre les fibres de collagène et 
protège la peau des aggressions exterieures.

De texture très légère, il s’applique seul ou avant la 
crème de jour Oxalia de votre choix.

Un savoureux mélange à base d’huile d’abricot va illu-
miner votre teint de façon immédiate.

Très hydratant

protecteur
 

illuminateur de 
teint

LISTE INCI :
Rosa Damascena Flower Water*, Water, Aloe 
Barbadensis Extract*, Glycerin, Sorbitol, Sucrose 
Laurate, Sucrose Dilaurate, Sucrose Trilaurate, 
Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Apricot 
Kernel Oil Polyglyceryl-6 Esters, Acacia Senegal 
Gum, Tara Gum, Dehydroacetic Acid, Bnezyl 
Alcohol,
Sodium Hyaluronate, Parfum, Benzyl Salicylate, 
Limonene, Mica, CI 77891, Hydrogenated 
lecithin, Xanthan Gum.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Peaux  déshydratées

Eau de rose : Apaisante, rafraichissante et adoucissante 
elle calme les irritations et les rougeurs cutanées

Acide hyaluronique : Anti-deshydratant et protecteur, 
ce composé naturel attire et maintient l’eau dans et sur 
la peau.

Aquaxyl : Mélange de sucres hydratants et 
restructurants pour la peau, il va réequilibrer les flux 
hydriques de la peau

huile d’abricot : Connue pour son effet bonne mine et 
rajeunissant sur tous les types de peau. Hydratante elle 
est aussi très efficace pour raviver le teint.

Aloe vera : Riche en Vitamines, mineraux et sucres, 
l’aloe vera est un parfait allier de l’hydratation de la 
peau

Les Ingrédients-clés : 

99,2% d’ingrédients d’origine naturelle

50% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

30 ml
32 €
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Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

30 ml
32 €

Plein Les Yeux   Le Soin Tenseur Contour des Yeux

Le soin contour des yeux le plus complet ! Il agit sur 
les cernes et les poches, lisse les rides, tonifie les pau-

pières et défatigue le regard. Pour un regard visiblement 
plus jeune !

Application :
Appliquer une noisette de crème en effectuant un léger 
lissage sur les paupières clauses. Prolonger sous chaque 
œil en glissant du coin interne de l’œil vers les tempes 
jusqu’à pénétration complète.

Chlorella vulgaris : Cette algue verte, riche en micro-
éléments, gomme les cernes, les poches et les petites 
imperfections vasculaires présentes au coin de l’œil.
Gomme d’acacia :  Embellissez votre regard en un clin 
d’œil grâce à ce tenseur 100% naturel. Cette gomme va 
agir de façon mécanique sur les rides avec un effet liftant 
immédiat par comblement.
Bourgeons de Hêtre : Riches en flavonoïdes, les bourgeons 
de Hêtre ont un effet lissant avec une réduction de plus de 
10% des rides dès 4 semaines de traitement. 
Extrait de centella asiatica : Stimulant la production de 
collagène, l’extrait de centella asiatica s’utilise pour réparer 
et restructurer la peau, retardant ainsi le vieillissement 
cutané.
Extrait de sucre : Extrait hydratant et restructurant, le blé va 
réparer la peau en profondeur et raffermir les tissus pour un 
effet unificateur visible.

Bio bySérum épure 
Soin Purifiant

Ce sérum purifiant, riche en Sopholiance S, réduit 
significativement la production de sébum et affine 

le grain de peau.
Associé à l’eau d’hamamélis, il ressert les pores de votre 
peau, la laissant ainsi unifiée et revitalisée.
Associé à l’huile d’Abricot, il laisse la peau plus douce, 
plus lumineuse et infiniment plus lisse.

Peaux mixtes à grasses

Les Ingrédients-clés : 

Sopholiance S: Anti-bactérien spécifique, il prévient 
du développement des bactéries responsables de 
l’acné et réduit la production de sébum. Il purifie 
intensément la peau. 

Eau d’hamamélis : Astringente, tonifiante et purifiante 
elle resserre les pores et purifie durablement la peau. 
Aloe vera : Apaisante et cicatrisante, l’aloe vera est 
utilisée pour lutter contre les irritations et hydrater 
la peau en profondeur car toute peau a besoin d’être 
hydratée.
Huile d’abricot : Connue pour son effet bonne mine 
et rajeunissant sur tous les types de peau. Hydratante 
elle est aussi très efficace pour raviver le teint. 99,1% d’ingrédients d’origine naturelle

77,8% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Application : 
Il s’applique seul ou avant la crème de jour Oxalia de 
votre choix.

LISTE INCI :
Aloe Barbadensis Extract*, Glycerin, Hamamelis 
Virginiana Flower Water*, Acacia Senegal Gum, Tara 
Gum, Apricot Kernel Oil Polyglyceryl-6 Esters, Candida 
Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, 
Benzyl Alcohol, Aqua, Parfum, Sorbitol, Sucrose 
Dilaurate, Sucrose Laurate, Sucrose Trilaurate, Citral, 
Limonene, Dehydroacetic Acid, Geraniol, CI 77288, 
Linalool, Potassium Sorbate, Citronellol

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Purifiant

Tonifiant

Revitalisant
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Bio byElixir Bluffant Jeunesse   L’Elixir de Jeunesse

L’élixir bluffant de jeunesse, tenseur, riche en actifs 
anti-âge et restructurants, réduit visiblement les rides 

et les ridules (jusqu’à -10% dès 4 semaines d’utilisation). 
La peau redevient lisse et souple.

Lissant 

Tenseur 
 

Restructurant

Application :
Appliquer quotidiennement une petite quantité de 
produit sur le visage et le cou en veillant a bien étirer 
le produit de l’intérieur vers l’extérieur du visage. Pour 
plus de confort, appliquer ensuite le concentré Anti-âge 
jeunesse bluffante.

LISTE INCI :
Rosa Damascena Flower Water*, Glycerin, Acacia 
Senegal Gum Extract, Hydrolysed Rhizobian 
Gum, Acacia Senegal Gum, Xylitylglucoside, 
Anhydroxylitol, Tara Gum, Apricot Kernel Oil 
Polyglyceryl-6 Esters, Xylitol, Fagus Sylvatica 
Extract*, Parfum, Dehydroacetic Acid, Sorbitol, 
Benzyl Alcohol, Citral, Citronellol, Eugenol, 
Farnesol, Geraniol, Sucrose Laurate, Water, 
Limonene, Linalool, Sucrose Dilaurate, Sucrose 
Trilaurate. 

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Peaux matures

Gomme d’acacia : Récoltée de façon équitable sur les 
acacias du Sénégal, cette gomme agit sur les rides avec un 
effet liftant immédiat par comblement. Elle pénètre dans 
la ride, la remplit et lorsque le produit sèche, il s’étire pour 
tendre la ride.

Extraits de sucre : Issus du blé et du bois, ces sucres vont 
hydrater et restructurer la peau en profondeur. 

Eau de rose : Apaisante et adoucissante, l’eau de rose 
va tonifier la peau tout en calmant les irritations et les 
rougeurs cutanées.

Les bourgeons de Hêtre : Riches en flavonoïdes, les bourgeons 
de Hêtre ont un effet lissant avec une réduction de plus de 
10% des rides dès 4 semaines de traitement.

Les Ingrédients-clés : 

99,1% d’ingrédients d’origine naturelle

69,9% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

30 ml
35 €
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Bio byPlein Les Yeux   Le Soin Tenseur Contour des Yeux

Le soin contour des yeux le plus complet ! Il agit sur 
les cernes et les poches, lisse les rides, tonifie les pau-

pières et défatigue le regard. Pour un regard visiblement 
plus jeune !

Décongestionnant 
 

Anti-cernes 
 

Anti-rides 

Application :
Appliquer une noisette de crème en effectuant un léger 
lissage sur les paupières clauses. Prolonger sous chaque 
œil en glissant du coin interne de l’œil vers les tempes 
jusqu’à pénétration complète.

LISTE INCI :
Rosa Damascena Flower Water*, Centaurea Cyanus 
Flower Water*, Aqua, Glycerin, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil*, Acacia Decurrens/Jojoba/Sunflower Seed 
Wax/ Polyglyceryl-3 Esters, Squalane, Polyglyceryl-6 
Distearate, C10-18Triglycerides, Butyrospermum Parkii 
Butter*, Xylitylglucoside, Acacia Senegal Gum, Hydrolysed 
Rhizobian Gum, Cetearyl Alcohol, Anhydroxylitol, Xylitol, 
Chlorella Vulgaris Extract, Fagus Sylvatica Extract*, 
Centella Asiatica Extract*, Microcrystalline Cellulose, 
Cellulose Gum, Xanthan Gum, Parfum, Citral, Citronellol, 
Eugenol, Farnesol, Geraniol, Limonene, Linalool, Alcohol, 
Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Sodium Hydroxide, 
Tocopherol.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Anti-rides - Antipoches

Chlorella vulgaris : Cette algue verte, riche en micro-
éléments, gomme les cernes, les poches et les petites 
imperfections vasculaires présentes au coin de l’œil.
Gomme d’acacia :  Embellissez votre regard en un clin 
d’œil grâce à ce tenseur 100% naturel. Cette gomme va 
agir de façon mécanique sur les rides avec un effet liftant 
immédiat par comblement.
Bourgeons de Hêtre : Riches en flavonoïdes, les bourgeons 
de Hêtre ont un effet lissant avec une réduction de plus de 
10% des rides dès 4 semaines de traitement. 
Extrait de centella asiatica : Stimulant la production de 
collagène, l’extrait de centella asiatica s’utilise pour réparer 
et restructurer la peau, retardant ainsi le vieillissement 
cutané.
Extrait de sucre : Extrait hydratant et restructurant, le blé va 
réparer la peau en profondeur et raffermir les tissus pour un 
effet unificateur visible.

Les Ingrédients-clés : 

99% d’ingrédients d’origine naturelle

52,4% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

15 ml
35 €
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55,5% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Douce Nuit Végétale  
Le Soin Multi-Actifs nuit

Dès la première utilisation, la peau retrouve confort, 
souplesse, élasticité pour un réveil plein d’éclat au 

petit matin. Enrichi en beurre de karité et huile d’amande 
douce, ce soin de nuit hydrate et répare la peau en 
profondeur. Formulé à base d’extraits de bourgeons de 
Hêtre et de Vitamine E, cette crème de nuit ralentit les 
signes du vieillissement cutané et aide à lutter contre les 
rides. Onctueuse, mais non grasse, elle adaptée aux peaux 
normales à très sèches.

Onctueux 
 

Nourrissant 
 

Réparateur

Application :
Appliquer ce soin le soir,  sur le visage et le cou 
parfaitement nettoyés. Confort ressenti dès la première 
utilisation. LISTE INCI :

Rosa Damascena Flower Water*, Citrus Aurantium 
Amara Flower Water*, Aqua, Glycerin, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil*,  Butyrospermum Parkii Butter*, Sesamum 
Indicium Seed Oil*, C10-18 Triglycerides, Cetearyl Alcohol, 
Squalane, Candelilla/ Jojoba/ Rice Bran Polyglyceryl -3 
Esters, Glyceryl stearate, Xylitylglucoside, Onopordum 
Acanthium Flower/Leaf/Steam Extract*, Fagus Sylvatica 
Extract*, Anhydroxylitol, Microcrystalline Cellulose, 
Alcohol, Xylitol, Cellulose Gum, Sodium Stearoyl Lactylate, 
Parfum, Tocopherol, Sodium Hydroxide,  Dehydroacetic 
Acid, Benzyl Alcohol, Xanthan Gum.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Le beurre de karité : Riche en vitamines et acides gras, il 
protège, adoucit et reconstruit les peaux les plus sensibles. 
Il apporte un confort immédiat à la peau.

L’extrait d’acanthe sauvage : Plus connue sous le nom de 
Chardon sauvage, l’acanthe répare les peaux abimées, 
renforce la barrière cutanée et restructure l’épiderme pour 
une peau éclatante et plus lisse. 

Huile de sésame : Antioxidante, elle améliore fortement 
l’élasticité de la peau la rendant plus résistante aux aggressions 
exterieures. 

Les Ingrédients-clés : 

99% d’ingrédients d’origine naturelle

54,24% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

50 ml
29 €
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55,5% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Douce Nuit Végétale  
Le Soin Multi-Actifs nuit

Dès la première utilisation, la peau retrouve confort, 
souplesse, élasticité pour un réveil plein d’éclat au 

petit matin. Enrichi en beurre de karité et huile d’amande 
douce, ce soin de nuit hydrate et répare la peau en 
profondeur. Formulé à base d’extraits de bourgeons de 
Hêtre et de Vitamine E, cette crème de nuit ralentit les 
signes du vieillissement cutané et aide à lutter contre les 
rides. Onctueuse, mais non grasse, elle adaptée aux peaux 
normales à très sèches.

Onctueux 
 

Nourrissant 
 

Réparateur

Application :
Appliquer ce soin le soir,  sur le visage et le cou 
parfaitement nettoyés. Confort ressenti dès la première 
utilisation. LISTE INCI :

Rosa Damascena Flower Water*, Citrus Aurantium 
Amara Flower Water*, Aqua, Glycerin, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil*,  Butyrospermum Parkii Butter*, Sesamum 
Indicium Seed Oil*, C10-18 Triglycerides, Cetearyl Alcohol, 
Squalane, Candelilla/ Jojoba/ Rice Bran Polyglyceryl -3 
Esters, Glyceryl stearate, Xylitylglucoside, Onopordum 
Acanthium Flower/Leaf/Steam Extract*, Fagus Sylvatica 
Extract*, Anhydroxylitol, Microcrystalline Cellulose, 
Alcohol, Xylitol, Cellulose Gum, Sodium Stearoyl Lactylate, 
Parfum, Tocopherol, Sodium Hydroxide,  Dehydroacetic 
Acid, Benzyl Alcohol, Xanthan Gum.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Le beurre de karité : Riche en vitamines et acides gras, il 
protège, adoucit et reconstruit les peaux les plus sensibles. 
Il apporte un confort immédiat à la peau.

L’extrait d’acanthe sauvage : Plus connue sous le nom de 
Chardon sauvage, l’acanthe répare les peaux abimées, 
renforce la barrière cutanée et restructure l’épiderme pour 
une peau éclatante et plus lisse. 

Huile de sésame : Antioxidante, elle améliore fortement 
l’élasticité de la peau la rendant plus résistante aux aggressions 
exterieures. 

Les Ingrédients-clés : 

99% d’ingrédients d’origine naturelle

54,24% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Baume Douceur  
Pour les Lèvres

Réparateur et protecteur, ce baume bio saura prendre 
soin de vos lèvres. Grâce à l’huile de coco et au beurre 

de karité, elles seront hydratées, assouplies et nourries 
durablement, hiver comme été. La vitamine E, antioxydante, 
les protégera efficacement des effets du vieillissement. Ce 
baume, à l’odeur délicate et suave de vanille ou au goût 
fruité mais discret, saura vous séduire en sublimant vos 
lèvres d’un léger voile brillant.

Gourmand 
 

Hydratant 
 

Protecteur

Application :
Appliquer sur les lèvres sèches. Renouveler l’application 
autant que vous le souhaitez.

LISTE INCI :
Helianthus Annuus Seed Oil*, Cera Alba*, 
Butyrospermum Parkii Butter*, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil*, C10-18 Triglycerides, 
Glyceryl Stearate, Acacia Decurrens/ Jojoba/ 
Sunflower Seed Wax Polyglyceryl-3 Esters, 
Glyceryl Dibehenate, Tribehenin, Glyceryl 
Behenate, Cocos Nucifera Oil*, Parfum, Benzyl 
Benzoate, Linalool, Tocopherol.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Le beurre de karité : Riche en vitamines et acides gras, il 
protège, adoucit et reconstruit les tissus cutanés.
Huile d’amande douce : cette huile hydrate, apaise et 	
adoucit les lèvres.
Huile de coco : trés nourrissante, elle réduit la déshydratation. 
Apaisante et douce, elle calme les lèvres séches et abîmées.

Les Ingrédients-clés : 

100% d’ingrédients d’origine naturelle

69,8% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

4,8 ml
7,90 €
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Relaxante 
 

Assouplissante 
 

Adoucissante

Précieuse à l’orange
Huile de Massage

Harmonieux mélange d’huiles renommées (macadamia, 
sésame, amande douce), l’huile de massage à 

l’orange Oxalia contribue à évacuer le stress et la fatigue 
tout en procurant une agréable sensation de bien-être. 
Délicatement parfumée à l’orange et au pamplemousse, 
elle nous transporte !

Relaxante 
 

Raffermissante 
 

Adoucissante

Application :
Appliquer sur les zones de tension, puis masser par 
mouvements circulaires tout en effectuant de légères 
pressions.

LISTE INCI :
Helianthus Annuus Seed Oil*,  Sesamum Indicum Seed 
Oil*, Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Limonene Citrus 
Sinensis Peel Oil Expressed*, Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil*, Linalool, Citral, Farnesol, Geraniol.
*ingrédients issus de l’agriculture biologique

L’huile de macadamia : Par son agréable odeur de 
noix grillée et ses propriétés adoucissantes, l’huile de 
macadamia procure un vrai moment de bien être et de 
détente durant le massage.
L’huile d’amande douce : Moins pénétrante, l’huile 
d’amande douce prolonge le massage tout en adoucissant 
la peau. 

L’huile de sésame : Riche en vitamines et en acides gras 
essentiels, l’huile de sésame renforce l’élasticité de la peau 
et l’assouplit, apportant une délicate sensation d’apaisement 
après le massage. 

L’huile d’orange : Cette huile, calmante et rééquilibrante, 
procure un réel bien-être. Elle propage bonne humeur et 
optimisme. L’huile d’orange aide à lutter contre l’insomnie, 
et parfume de sa senteur douce et fruitée.

L’huile d’e pamplemousse : Reconnue efficace contre la 
cellulite et les rétentions d’eau, cette huile s’utilise aussi pour 
traiter les peaux grasses et stopper la perte des cheveux. Son 
parfum fruité vivifiant apporte optimisme et bonne humeur.

Les Ingrédients-clés : 

100% d’ingrédients d’origine naturelle

99,2% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bio byBio byPrécieuse aux Trois Huiles  
Huile de Massage

Harmonieux mélange d’huiles renommées (macadamia, 
sésame, amande douce), l’huile de massage relaxante 

Oxalia contribue à évacuer le stress et la fatigue tout en 
procurant une agréable sensation de bien être. Délicatement 
parfumée, elle laissera un agréable voile protecteur sur la 
peau. Mélange subtil d’huiles grasses et moins grasses, il 
permet un massage en longueur sans sensation de gras 
après utilisation.

Relaxante 
 

Assouplissante 
 

Adoucissante

Application :
Appliquer sur tout le corps, sur peau sèche, pour un 
massage tout en douceur et un maximum de détente. 
L’odeur douce de frangipane saura vous aider à vous 
évader et vous procurera un maximum de relaxation. LISTE INCI :

Helianthus Annuus Seed Oil*,  Sesamum Indicum Seed 
Oil*, Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil*, Parfum, Tocopherol.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

L’huile de macadamia : Par son agréable odeur de 
noix grillée et ses propriétés adoucissantes, l’huile de 
macadamia procure un vrai moment de bien être et de 
détente durant le massage.
L’huile d’amande douce : Moins pénétrante, l’huile 
d’amande douce prolonge le massage tout en adoucissant 
la peau. 

L’huile de sésame : Riche en vitamines et en acides gras 
essentiels, l’huile de sésame renforce l’élasticité de la peau 
et l’assouplit, apportant une délicate sensation d’apaisement 
après le massage. 

Les Ingrédients-clés : 

100% d’ingrédients d’origine naturelle

97,2% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Précieuse à l’orange
Huile de Massage

Application :
Appliquer sur les zones de tension, puis masser par 
mouvements circulaires tout en effectuant de légères 
pressions.

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

50 ml
19 €
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Relaxante 
 

Assouplissante 
 

Adoucissante

Précieuse à l’orange
Huile de Massage

Harmonieux mélange d’huiles renommées (macadamia, 
sésame, amande douce), l’huile de massage à 

l’orange Oxalia contribue à évacuer le stress et la fatigue 
tout en procurant une agréable sensation de bien-être. 
Délicatement parfumée à l’orange et au pamplemousse, 
elle nous transporte !

Relaxante 
 

Raffermissante 
 

Adoucissante

Application :
Appliquer sur les zones de tension, puis masser par 
mouvements circulaires tout en effectuant de légères 
pressions.

LISTE INCI :
Helianthus Annuus Seed Oil*,  Sesamum Indicum Seed 
Oil*, Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Limonene Citrus 
Sinensis Peel Oil Expressed*, Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil*, Linalool, Citral, Farnesol, Geraniol.
*ingrédients issus de l’agriculture biologique

L’huile de macadamia : Par son agréable odeur de 
noix grillée et ses propriétés adoucissantes, l’huile de 
macadamia procure un vrai moment de bien être et de 
détente durant le massage.
L’huile d’amande douce : Moins pénétrante, l’huile 
d’amande douce prolonge le massage tout en adoucissant 
la peau. 

L’huile de sésame : Riche en vitamines et en acides gras 
essentiels, l’huile de sésame renforce l’élasticité de la peau 
et l’assouplit, apportant une délicate sensation d’apaisement 
après le massage. 

L’huile d’orange : Cette huile, calmante et rééquilibrante, 
procure un réel bien-être. Elle propage bonne humeur et 
optimisme. L’huile d’orange aide à lutter contre l’insomnie, 
et parfume de sa senteur douce et fruitée.

L’huile d’e pamplemousse : Reconnue efficace contre la 
cellulite et les rétentions d’eau, cette huile s’utilise aussi pour 
traiter les peaux grasses et stopper la perte des cheveux. Son 
parfum fruité vivifiant apporte optimisme et bonne humeur.

Les Ingrédients-clés : 

100% d’ingrédients d’origine naturelle

99,2% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bio by

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

50 ml
19 €
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Soin Minceur  Huile Active Amincissante

Raffermissante
 

Lissante 
 

Stimulante

100% d’ingrédients d’origine naturelle

99,3% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bio byCrème Gourmande  Minceur

Grâce à une association innovante d’actifs amincissants, anti-
cellulites et raffermissant, cette crème minceur affine, sculpte 

et galbe la silhouette, dans le respect du biorythme de nos cel-
lules. Son mélange d’actifs marins et de caféine, active la micro 
circulation et détruit les adipocytes (cellules graisseuses) durant 
la journée. Il bloque ensuite leur formation tout en stimulant la 
synthèse du collagène et l’élastine durant la nuit. La peau devient 
plus souple , plus ferme et l’aspect peau d’orange est atténué. 

Raffermissante
 

Amincissante 
 

Anticellulite

La coralline: Extrait hydrosoluble d’un corail végétal marin connu sous 
le nom d’algue rouge (Carolina), la coralline est un actif intelligent 
qui s’adapte au biorythme de nos cellules graisseuses pour mieux les 
traquer. Elle est riche en calcium et bénéficiant d’une biodisponibilité 
exceptionnelle , lui permettant de décupler son efficacité et de s’adapter 
à l’activité des adipocytes pour une action ciblée et intelligente.
Huile essentielle de Citron : Astringente elle favorise l’élimination de la 
cellulite. Tonique veineux, elle améliore le drainage lymphatique
Huile essentielle d’Eucalyptus : Anti-cellulite, elle diminue les amas 
graisseux de la peau

Caféine :Connue pour ses propriétés stimulantes et énergisantes, la 
caféine est surtout un actif minceur et anti-cellulite incontournable de 
part ses propriétés lipolytiques.

LISTE INCI :
Lippia Citriodora Flower Water*, Water, 
Helianthus Annuus Seed Oil*, Glycerin, Alcohol, 
Coffea Arabica Seed Oil, Brassica Campestris 
Sterols, Cetearyl Alcohol, Candelilla /Jojoba /
Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Stearate, 
Butyrospermum Parkii Butter*, Corallina 
officinalis extract,  Sodium Stearoyl Lactylate, 
Benzyl Alcohol, Dehydoacetic Acid, Cellulose 
Gum, Xanthan Gum,  Microcrystalline Cellulose, 
Tocopherol, Limonene, Citrus Limonum Oil, 
Citrus Grandis Oil, Cupressus Sempervirens Oil, 
Eucalyptus Globulus Oil, Melaleuca Viridiflora Oil, 
Cananga Odorata Oil, Cinnamomum Zeylanicum 
Bark Oil, Eugenol, Rosmarinus Officinalis Oil, 
Salvia Officinalis Oil, Linalool, Benzyl Benzoate, 
Citral, Geraniol, Benzyl Salicylate, Farnesol, 
Cinnamyl Alcohol, Cinnamal, Coumarin.* 
ingrédients issus de l’agriculture biologique
*ingrédients issus de l’agriculture biologique

99.2% d’ingrédients d’origine naturelle

52% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Application :
Appliquer une à deux fois par jour en procédant à de grands 
massages circulaires sur les zones sujettes à la cellulite 
( Hanches, cuisses, ventres et fesses), afin d’activer la 
microcirculation, décongestionner les tissus et rétablir le flux 
lymphatique.

Les Ingrédients-clés : 

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

50 ml
19 €
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Soin Minceur  Huile Active Amincissante

Raffermissante
 

Lissante 
 

Stimulante

100% d’ingrédients d’origine naturelle

99,3% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bio byCrème Gourmande  Minceur

Grâce à une association innovante d’actifs amincissants, anti-
cellulites et raffermissant, cette crème minceur affine, sculpte 

et galbe la silhouette, dans le respect du biorythme de nos cel-
lules. Son mélange d’actifs marins et de caféine, active la micro 
circulation et détruit les adipocytes (cellules graisseuses) durant 
la journée. Il bloque ensuite leur formation tout en stimulant la 
synthèse du collagène et l’élastine durant la nuit. La peau devient 
plus souple , plus ferme et l’aspect peau d’orange est atténué. 

Raffermissante
 

Amincissante 
 

Anticellulite

La coralline: Extrait hydrosoluble d’un corail végétal marin connu sous 
le nom d’algue rouge (Carolina), la coralline est un actif intelligent 
qui s’adapte au biorythme de nos cellules graisseuses pour mieux les 
traquer. Elle est riche en calcium et bénéficiant d’une biodisponibilité 
exceptionnelle , lui permettant de décupler son efficacité et de s’adapter 
à l’activité des adipocytes pour une action ciblée et intelligente.
Huile essentielle de Citron : Astringente elle favorise l’élimination de la 
cellulite. Tonique veineux, elle améliore le drainage lymphatique
Huile essentielle d’Eucalyptus : Anti-cellulite, elle diminue les amas 
graisseux de la peau

Caféine :Connue pour ses propriétés stimulantes et énergisantes, la 
caféine est surtout un actif minceur et anti-cellulite incontournable de 
part ses propriétés lipolytiques.

LISTE INCI :
Lippia Citriodora Flower Water*, Water, 
Helianthus Annuus Seed Oil*, Glycerin, Alcohol, 
Coffea Arabica Seed Oil, Brassica Campestris 
Sterols, Cetearyl Alcohol, Candelilla /Jojoba /
Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Stearate, 
Butyrospermum Parkii Butter*, Corallina 
officinalis extract,  Sodium Stearoyl Lactylate, 
Benzyl Alcohol, Dehydoacetic Acid, Cellulose 
Gum, Xanthan Gum,  Microcrystalline Cellulose, 
Tocopherol, Limonene, Citrus Limonum Oil, 
Citrus Grandis Oil, Cupressus Sempervirens Oil, 
Eucalyptus Globulus Oil, Melaleuca Viridiflora Oil, 
Cananga Odorata Oil, Cinnamomum Zeylanicum 
Bark Oil, Eugenol, Rosmarinus Officinalis Oil, 
Salvia Officinalis Oil, Linalool, Benzyl Benzoate, 
Citral, Geraniol, Benzyl Salicylate, Farnesol, 
Cinnamyl Alcohol, Cinnamal, Coumarin.* 
ingrédients issus de l’agriculture biologique
*ingrédients issus de l’agriculture biologique

99.2% d’ingrédients d’origine naturelle

52% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Application :
Appliquer une à deux fois par jour en procédant à de grands 
massages circulaires sur les zones sujettes à la cellulite 
( Hanches, cuisses, ventres et fesses), afin d’activer la 
microcirculation, décongestionner les tissus et rétablir le flux 
lymphatique.

Les Ingrédients-clés : 

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

75 ml
25 €
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 Précieuse des Iles   Huile de Massage 

Scintillante
 

Hydratante 
 

Illuminatrice

Bio byVelouté Corps 
au Karité d’Amande  Lait Corporel Hydratant

Ce lait corps riche en huile d’amande douce et beurre 
de karité adoucit et assouplit la peau en profondeur. 

Il nourrit et répare les peaux desséchées, les rendant ainsi 
douces et souples, en laissant un léger voile parfumé sur 
le corps.

Hydratant 
 

Nourrissant 
 

Apaisant

Application :
Appliquer généreusement sur tout le corps et faire 
pénétrer par de légers massages. Ce lait est très apprécié 
après l’épilation pour sa fraîcheur et son confort 
d’utilisation. LISTE INCI :

 Rosa Damascena Flower Water*, Water, Citrus 
Aurantium Amara Flower Water*, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil*, Glycerin, Acacia Decurrens/
Jojoba/Sunflower Seed Wax/ Polyglyceryl-3 Esters, 
Polyglyceryl-6 Distearate, Butyrospermum Parkii 
Butter*, Squalane, Xylitylglucoside, Aloe Barbadensis*, 
Anhydroxylitol, Xylitol, Microcrystalline Cellulose, 
Cellulose Gum, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, 
Cinnamal, Citral Dehydroacetic Acid, Sodium 
Hydroxyde, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Benzyl 
Alcohol, Parfum, Tocopherol, Xanthan Gum.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Beurre de karité : Riche en vitamines et en acides gras, le 
beurre de karité restructure, protège et adoucit la peau.
Huile d’amande douce : Cette huile est connue pour ses 
vertus hydratantes, apaisantes et adoucissantes.
Aloe Vera : Apaisante et cicatrisante, l’aloe vera est 
utilisée pour lutter contre les irritations (suite épilation, 
soleil...). Hydratante et nourrissante, elle laisse la peau 
très douce après application. 
Extrait de blé : Hydratant et restructurant, il va réparer les 
peaux désechées.

Les Ingrédients-clés : 

99% d’ingrédients d’origine naturelle

53,4% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Fantaisie exfoliante 
à la Frangipane   Gommage Corporel

Grâce à la poudre d’abricot, ce baume gommant pour le 
corps élimine les imperfections cutanées et les cellules 

mortes en douceur. Grâce à sa base huileuse, votre peau est 
à la fois hydratée, clarifiée, unifiée et éclatante. Stimulant la 
micro-circulation sanguine, ce gommage facilite la pénétration 
des actifs et augmente l’efficacité des produits de soin utilisés 
ensuite. Le subtil mélange de «frangipane» et d’huile de 
macadamia saura vous séduire et vous transporter : exotisme 
assuré...

Hydratant 
 

Gourmand 
 

Exotique

Application :
Appliquer une fois par semaine sur peau sèche et procéder 
au gommage. Il permet d’enlever toutes les cellules mortes 
et imperfections de la peau. Ensuite rincer abondamment 
(vous pouvez éventuellement utiliser un gel douche). Vous 
gardez alors un film hydratant et soyeux sur tout le corps.

LISTE INCI :
Helianthus Annuus Seed Oil*, Macadamia Ternifolia Seed 
Oil*, Sesamum Indicum Seed Oil*, Glyceryl Stearate, 
Prunus Armeniaca Seed Powder*, Butyrospermum 
Parkii Butter*, Acacia Decurrens/Jojoba/Sunflower 
Seed Wax / Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Dibehenate, 
Parfum, Tribehenin, Glyceryl Behenate, Cinnamal, Citral, 
Eugenol, Tocopherol.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

La poudre de noyaux d’abricot : Très exfoliante, la poudre 
de noyaux d’abricot élimine efficacement toutes les cellules 
mortes de la peau, ce qui la rend plus douce et soyeuse. 
L’huile de macadamia : Restructurante et apaisante, l’huile 
de macadamia laisse la peau hydratée et apaisée suite au 
gommage.
L’huile de sésame : Très douce et hydratante, l’huile de 
sésame nourrit efficacement la peau pour une sensation de 
confort après utilisation.
Beurre de karité: : Riche en vitamines et en acides gras, le 
beurre de karité restructure, protège, hydrate et adoucit la 
peau.

Les Ingrédients-clés : 

100% d’ingrédients d’origine naturelle

84,4% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bio by

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

200 ml
22 €
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Fantaisie exfoliante 
à la Frangipane   Gommage Corporel

Grâce à la poudre d’abricot, ce baume gommant pour le 
corps élimine les imperfections cutanées et les cellules 

mortes en douceur. Grâce à sa base huileuse, votre peau est 
à la fois hydratée, clarifiée, unifiée et éclatante. Stimulant la 
micro-circulation sanguine, ce gommage facilite la pénétration 
des actifs et augmente l’efficacité des produits de soin utilisés 
ensuite. Le subtil mélange de «frangipane» et d’huile de 
macadamia saura vous séduire et vous transporter : exotisme 
assuré...

Hydratant 
 

Gourmand 
 

Exotique

Application :
Appliquer une fois par semaine sur peau sèche et procéder 
au gommage. Il permet d’enlever toutes les cellules mortes 
et imperfections de la peau. Ensuite rincer abondamment 
(vous pouvez éventuellement utiliser un gel douche). Vous 
gardez alors un film hydratant et soyeux sur tout le corps.

LISTE INCI :
Helianthus Annuus Seed Oil*, Macadamia Ternifolia Seed 
Oil*, Sesamum Indicum Seed Oil*, Glyceryl Stearate, 
Prunus Armeniaca Seed Powder*, Butyrospermum 
Parkii Butter*, Acacia Decurrens/Jojoba/Sunflower 
Seed Wax / Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Dibehenate, 
Parfum, Tribehenin, Glyceryl Behenate, Cinnamal, Citral, 
Eugenol, Tocopherol.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

La poudre de noyaux d’abricot : Très exfoliante, la poudre 
de noyaux d’abricot élimine efficacement toutes les cellules 
mortes de la peau, ce qui la rend plus douce et soyeuse. 
L’huile de macadamia : Restructurante et apaisante, l’huile 
de macadamia laisse la peau hydratée et apaisée suite au 
gommage.
L’huile de sésame : Très douce et hydratante, l’huile de 
sésame nourrit efficacement la peau pour une sensation de 
confort après utilisation.
Beurre de karité: : Riche en vitamines et en acides gras, le 
beurre de karité restructure, protège, hydrate et adoucit la 
peau.

Les Ingrédients-clés : 

100% d’ingrédients d’origine naturelle

84,4% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bio by

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

200 ml
28 €
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Hydratant 
 

Réparateur 
 

Apaisant

52.3% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bio byJusqu’au Bout des Doigts  Soin des Mains et des Ongles

Ce soin des mains et des ongles, enrichi en cire d’acacia 
et de jojoba, répare et protège les mains sèches et 

abîmées. Sa texture onctueuse, non grasse et légère, hydrate 
les mains en profondeur et les apaise durablement laissant 
votre peau douce et souple avec une agréable sensation de 
confort. 

Il peut être utilisé tout au long de l’année et sera 
particulièrement apprécié en hiver.

Réparateur 
 

Hydratant 
 

Non-gras

Application :
Appliquer aussi souvent que nécessaire, sur les mains et 
les ongles en massant légèrement de l’extrémité des doigts 
jusqu’aux poignets. LISTE INCI :

Rosa Damascena Distillate*, Aqua, Citrus 
Aurantium Amara Flower Water*, Glycerin, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil*, Polyglyceryl-6 Distearate, 
Acacia Decurrens/Jojoba/Sunflower Seed Wax/
Polyglyceryl-3 Esters, Stearic Acid, Squalane, 
Microcrystalline Cellulose, Cetearyl Alcohol, Parfum, 
Benzyl Alcohol, Alcohol, Tocopherol, Xanthan Gum, 
Cellulose Gum, Dehydroacetic Acid, Linalool, Benzyl 
Salicylate, Onopordum Acanthium Flower/Leaf/
Stem Extract, Citronellol, Geraniol

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

L’extrait d’acanthe sauvage : Plus connue sous le nom de 
Chardon, l’acanthe contribue à réparer les peaux abîmées 
et apporte aux mains une agréable sensation de confort.
L’huile d’amande douce : Huile hydratante, apaisante et 
adoucissante pour un bien-être immédiat.
Eau florale de fleurs d’oranger : Cicatrisant et réparateur, 
cet hydrolat régénère et apaise les peaux les plus sensibles.

Les Ingrédients-clés : 

99% d’ingrédients d’origine naturelle

50,5% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

75 ml
14 €
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Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

150 ml
24 €
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 Escapade Sucrée  Gommage Corps au Sucre

Cette gourmandise sucrée gomme délicatement les peaux 
mortes tout en stimulant la microcirculation sanguine. Les 

grains de sucre bio fondent sous vos mains laissant la peau souple 
et douce. Son mélange d’huiles de carotte, d’abricot, de coco et 
de tournesol facilite le massage, hydrate votre peau et lui confère 
un effet bonne mine. Laissez-vous transporter vers des îles para-
disiaques et retrouvez une peau douce, hydratée et délicatement 
parfumée… à la fleur de Tiaré

Scintillante
 

Hydratante 
 

Illuminatrice

Application :
Appliquer une à deux fois par semaine sur peau sèche en 
massant doucement par mouvements circulaires. Puis rincer 
soigneusement.

Attention : à éviter en cas de diabète.

Huile d’abricot : Connue pour son effet bonne mine et 
rajeunissant sur tous les types de peau. Hydratante elle est aussi 
très efficace pour raviver le teint.
Huile de Coco : Très appréciée pour ses propriétés protectrices, 
adoucissantes et émollientes sur la peau, cette huile exotique 
à l’odeur paradisiaque est reconnue aussi par son pouvoir 
hydratant.
Huile de Carotte : Riche en Béta carotène, elle favorise le 
bronzage et permet à la peau de garder un joli hâle uniforme 
après une exposition au soleil. Antioxydant naturel, l’huile de 
carotte retarde les effets du vieillissement cutané.

Les Ingrédients-clés : 

100% d’ingrédients d’origine naturelle

84% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bio by

Liste INCI : 
Helianthus Annuus Seed Oil*, Saccharum Officinarum 
Extract*, Glyceryl Stearate, , Acacia Decurrens/Jojoba/
Sunflower Seed Wax / Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl 
Dibehenate, Tribehenin, Glyceryl Behenate, Parfum, 
Apricot Kernel Oil*, Cocos Nucifera Oil*, Daucus 
Carota Oil * Geraniol, Citral, Benzyl Benzoate, 
Linalool, Tocopherol.

* ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

Fantaisie exfoliante 
à la Frangipane   Gommage Corporel

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

200 ml
28 €
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 Escapade Sucrée  Gommage Corps au Sucre

Cette gourmandise sucrée gomme délicatement les peaux 
mortes tout en stimulant la microcirculation sanguine. Les 

grains de sucre bio fondent sous vos mains laissant la peau souple 
et douce. Son mélange d’huiles de carotte, d’abricot, de coco et 
de tournesol facilite le massage, hydrate votre peau et lui confère 
un effet bonne mine. Laissez-vous transporter vers des îles para-
disiaques et retrouvez une peau douce, hydratée et délicatement 
parfumée… à la fleur de Tiaré

Scintillante
 

Hydratante 
 

Illuminatrice

Application :
Appliquer une à deux fois par semaine sur peau sèche en 
massant doucement par mouvements circulaires. Puis rincer 
soigneusement.

Attention : à éviter en cas de diabète.

Huile d’abricot : Connue pour son effet bonne mine et 
rajeunissant sur tous les types de peau. Hydratante elle est aussi 
très efficace pour raviver le teint.
Huile de Coco : Très appréciée pour ses propriétés protectrices, 
adoucissantes et émollientes sur la peau, cette huile exotique 
à l’odeur paradisiaque est reconnue aussi par son pouvoir 
hydratant.
Huile de Carotte : Riche en Béta carotène, elle favorise le 
bronzage et permet à la peau de garder un joli hâle uniforme 
après une exposition au soleil. Antioxydant naturel, l’huile de 
carotte retarde les effets du vieillissement cutané.

Les Ingrédients-clés : 

100% d’ingrédients d’origine naturelle

84% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bio by

Liste INCI : 
Helianthus Annuus Seed Oil*, Saccharum Officinarum 
Extract*, Glyceryl Stearate, , Acacia Decurrens/Jojoba/
Sunflower Seed Wax / Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl 
Dibehenate, Tribehenin, Glyceryl Behenate, Parfum, 
Apricot Kernel Oil*, Cocos Nucifera Oil*, Daucus 
Carota Oil * Geraniol, Citral, Benzyl Benzoate, 
Linalool, Tocopherol.

* ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

Fantaisie exfoliante 
à la Frangipane   Gommage Corporel

 Douceur Orangée 
Gommage pour le Corps aux sels 

de Saskatchewan

Excellent exfoliant 100% naturels, ce gommage aux sels roses 
de Saskatchewan, réputés pour leurs effets détoxifiants, cica-

trisants, et régénérants, est particulièrement riche en sels miné-
raux et oligo-éléments. Ces cristaux arrondis, associés à de l’huile 
végétale de tournesol et de la cire de mimosa, va lisser votre peau, 
la nourrir et la tonifier afin de faire disparaître les tensions accu-
mulées. Un étonnant soin gommant, au délicieux parfum d’orange 
et de pamplemousse, pour prendre soin de vous et faire le plein 
de vitalité et de tonicité.

Reminéralisant
 

Exfoliant doux 
 

cicatrisant

Application :
Appliquer une à deux fois par semaine sur peau sèche en 
massant doucement par mouvements circulaires. Puis rincer 
soigneusement !

Les cristaux marins de Saskatchewan : issus de profondeurs 
canadiennes, ces cristaux de sels sont riches en sels minéraux 
et oligo-éléments. Aux propriétés cicatrisantes, ils gomment 
délicatement la peau tout en lui apportant douceur et 
reminéralisation.

Cire de mimosa :  cire très douce apportant confort à la peau 
lors de l’utilisation du gommage et douceur après utilisation

HE orange : Douce et fruitée, cette huile calme les tensions et 
diffuse bonne humeur et optimisme. 

HE Pamplemousse : Fruitée et vivifiante elle apporte douceur et 
optimisme

Les Ingrédients-clés : 

100% d’ingrédients d’origine naturelle

55.5% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bio by

Liste INCI : 
Helianthus Annuus Seed Oil*, Maris Sal, Limonene, 
Citrus Sinensis Peel Oil Expressed*, Glyceryl Stearate, 
Acacia Decurrens/Jojoba/Sunflower Seed Wax/
Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Dibehenate, Glyceryl 
Behenate, Tribehenin, Citrus Paradisi Peel Oil*, 
Tocopherol, Linalool, Citral

* ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

200 ml
28 €
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Protecteur
 

Hydratant 
 

Apaisant

99% d’ingrédients d’origine naturelle

Evasion Solaire  Lait Après-Soleil

Ce lait après-soleil est particulièrement frais après une exposi-
tion au soleil : riche en huile, il apaise immédiatement la peau 

et lui apporte un confort immédiat pour une détente parfaite.

Relaxant
 

Hydratant 
 

Réparateur

Application :
Appliquer sur peau sèche après une exposition au soleil. 
Ne pas hésiter à en remettre à volonté si le besoin s’en faire 
sentir. 

Huile de Carotte : Riche en Béta carotène, elle favorise le 
bronzage et permet à la peau de garder un joli hâle uniforme 
après une exposition au soleil. Antioxydant naturel, l’huile de 
carotte retarde les effets du vieillissement cutané.
L’Aloe Vera : Apaisante, cicatrisante, hydratante et nourrissante, 
l’aloe vera est une plante qui soulage la peau brûlée par le soleil 
et nourrit durablement.
Beurre de karité : Riche en vitamines et en acides gras, il 
restructure, protège et adoucit la peau. Grâce à son action 
anti-inflammatoire, il apaise et calme les irritations. De plus, il 
hydrate et nourrit votre peau en profondeur.
Extrait de Calendula : Sa richesse en esters de faradiol lui confère 
une puissante aptitude à calmer les inflammations et à favoriser 
la cicatrisation.
Aquaxyl : Actif hydratant et restructurant d’origine naturelle 
(sucres issus du blé et du bois), l’aquaxyl empêche l’eau de 
s’évaporer de la peau et la réhydrate durablement.
Eau de citron : Très fraîche, aromatique et adoucissante, elle est 
très appréciée dans ce soin après soleil.

Les Ingrédients-clés : 

99.1% d’ingrédients d’origine naturelle

51,6% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bio by

Liste INCI : 

Citrus Limon Fruit Water*, Aqua, Glycerin, 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Acacia Decurrens/ 
Jojoba/ Sunflower Seed Wax Polyglyceryl-3 Esters, 
Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Cocos Nucifera 
Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Polyglyceryl-6  
Distearate, Aloe Barbadensis*, Calendula Officinalis 
Extract*, Squalane, Microcrystalline cellulose,  
Cellulose Gum, Daucus carota*, Helianthus Annus 
Oil*, Tocopherol, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, 
Xylitol, linalool, Alcohol, Sodium Hydroxide, Benzyl 
Alcohol, Dehydroacetic Acid, Parfum, Xanthan Gum.

* ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

75 ml
SPF 25
25 €

75 ml
SPF 50
28 €
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Protecteur
 

Hydratant 
 

Apaisant

99% d’ingrédients d’origine naturelle

Evasion Solaire  Lait Après-Soleil

Ce lait après-soleil est particulièrement frais après une exposi-
tion au soleil : riche en huile, il apaise immédiatement la peau 

et lui apporte un confort immédiat pour une détente parfaite.

Relaxant
 

Hydratant 
 

Réparateur

Application :
Appliquer sur peau sèche après une exposition au soleil. 
Ne pas hésiter à en remettre à volonté si le besoin s’en faire 
sentir. 

Huile de Carotte : Riche en Béta carotène, elle favorise le 
bronzage et permet à la peau de garder un joli hâle uniforme 
après une exposition au soleil. Antioxydant naturel, l’huile de 
carotte retarde les effets du vieillissement cutané.
L’Aloe Vera : Apaisante, cicatrisante, hydratante et nourrissante, 
l’aloe vera est une plante qui soulage la peau brûlée par le soleil 
et nourrit durablement.
Beurre de karité : Riche en vitamines et en acides gras, il 
restructure, protège et adoucit la peau. Grâce à son action 
anti-inflammatoire, il apaise et calme les irritations. De plus, il 
hydrate et nourrit votre peau en profondeur.
Extrait de Calendula : Sa richesse en esters de faradiol lui confère 
une puissante aptitude à calmer les inflammations et à favoriser 
la cicatrisation.
Aquaxyl : Actif hydratant et restructurant d’origine naturelle 
(sucres issus du blé et du bois), l’aquaxyl empêche l’eau de 
s’évaporer de la peau et la réhydrate durablement.
Eau de citron : Très fraîche, aromatique et adoucissante, elle est 
très appréciée dans ce soin après soleil.

Les Ingrédients-clés : 

99.1% d’ingrédients d’origine naturelle

51,6% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bio by

Liste INCI : 

Citrus Limon Fruit Water*, Aqua, Glycerin, 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Acacia Decurrens/ 
Jojoba/ Sunflower Seed Wax Polyglyceryl-3 Esters, 
Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Cocos Nucifera 
Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Polyglyceryl-6  
Distearate, Aloe Barbadensis*, Calendula Officinalis 
Extract*, Squalane, Microcrystalline cellulose,  
Cellulose Gum, Daucus carota*, Helianthus Annus 
Oil*, Tocopherol, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, 
Xylitol, linalool, Alcohol, Sodium Hydroxide, Benzyl 
Alcohol, Dehydroacetic Acid, Parfum, Xanthan Gum.

* ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

150 ml
25 €
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Divine  Huile pailletée

Une huile délicatement parfumée et aux tons nacrés qui illu-
mine la peau tout en douceur et prestige. Elle sera parfaite 

pour se sentir belle pendant les vacances mais également pour 
embellir les soirées festives. 

Scintillante
 

Hydratante 
 

Illuminatrice

Application :
Agiter le flacon avant emploi pour redisperser les nacres, 
et appliquer sur tout le corps à la place de votre hydratant 
habituel, pour un fini satiné et scintillant.

Huile de Carotte : Riche en Béta carotène, elle favorise le 
bronzage et permet à la peau de garder un joli hâle uniforme 
après une exposition au soleil. Antioxydant naturel, l’huile de 
carotte retarde les effets du vieillissement cutané.
Mica : petite paillettes aux reflets dorés qui illuminetnt la peau 
et lui donnent un aspect nacré très délicat.  

Les Ingrédients-clés : 

100% d’ingrédients d’origine naturelle

87% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bio by

Liste INCI : 

Helianthuus Annus Seed Oil*, Mica, Parfum, CI 
77491, Titanium Dioxide, Triethoxycaprylylsilane, 
Tocopherol, Daucus carota Extract*, Iron Oxide, 
Benzyl Benzoate, Citral, Geraniol, Linalool.

* ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

Ce soin du visage répond parfaitement aux besoins 
spécifiques des peaux masculines. A la fois apaisant 

et cicatrisant, il sera apprécié après le rasage. Très confor-
table et protecteur, c’est un soin complet qui contient 
aussi des actifs pour lutter contre le vieillissement cutané

Application :
Appliquer le matin sur le visage nettoyé ou après le 
rasage. Réparateur, ce soin peut aussi être utilisé le soir.

100% d’ingrédients d’origine naturelle

Soin Visage Multi-actifs   For Men by Oxalia

Ce soin du visage répond parfaitement aux besoins 
spécifiques des peaux masculines. A la fois apaisant 

et cicatrisant, il sera apprécié après le rasage. Très confor-
table et protecteur, c’est un soin complet qui contient 
aussi des actifs pour lutter contre le vieillissement cutané

Après rasage

Apaisant

Protecteur

Application :
Appliquer le matin sur le visage nettoyé ou après le 
rasage. Réparateur, ce soin peut aussi être utilisé le soir.

LISTE INCI :
Mentha Piperta Water*, Water, Aloe Barbadensis 
Extract*, Glycerin, Olea Europaea Fruit 
Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, C10-
18 Triglycerides, Sea Water, Cetearyl Alcohol, 
Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters, 
Glyceryl Stearate, Microcrystalline Cellulose, 
Cellulose Gum, Curcubita Pepo Seed Extract, 
Alcohol, Fagus Sylvatica Bud Extract*, Calendula 
Officinalis Extract*, Hypericum Perforatum 
Flower Extract*, Dehydroacetic Acid, Xanthan 
Gum, Benzyl Alcohol, Parfum, Citral, Coumarin, 
Geraniol, Limonene, Linalool, Tocopherol, 
Sodium Stearyl Lactylate.
*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bourgeons de Hetre : actifs antiâge.
Aloe vera: apaisant, cicatrisant calmant notam-
ment après rasage.
Ocaline: Extrait de courge et de sels marins; apai-
sant immédiat et diminution de l ‘hypersensibilité 
cutanée en 2 semaines
Beurre de karité : Riche en vitamines et acides gras, 
le beurre de karité protège, adoucit et reconstruit 
les peaux les plus sensibles.
Eau de menthe : Rafraîchissante et calmante, elle 
apaise les irritations dûes au rasoir.
Huile d’olive : Sa teneur en vitamine E et en poly-
phénols aide à lutter contre le vieillissement de la 
peau. Cette huile protège et assouplit la peau.
Calendula : Sa richesse en esters de faradiol lui 
confère une puissante aptitude à calmer les in-
flammations et à favoriser la cicatrisation.

Les Ingrédients-clés : 

99,1% d’ingrédients d’origine naturelle

55,2% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

75 ml
22 €
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100% d’ingrédients d’origine naturelle

Soin Visage Multi-actifs   For Men by Oxalia

Ce soin du visage répond parfaitement aux besoins 
spécifiques des peaux masculines. A la fois apaisant 

et cicatrisant, il sera apprécié après le rasage. Très confor-
table et protecteur, c’est un soin complet qui contient 
aussi des actifs pour lutter contre le vieillissement cutané

Après rasage

Apaisant

Protecteur

Application :
Appliquer le matin sur le visage nettoyé ou après le 
rasage. Réparateur, ce soin peut aussi être utilisé le soir.

LISTE INCI :
Mentha Piperta Water*, Water, Aloe Barbadensis 
Extract*, Glycerin, Olea Europaea Fruit 
Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, C10-
18 Triglycerides, Sea Water, Cetearyl Alcohol, 
Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters, 
Glyceryl Stearate, Microcrystalline Cellulose, 
Cellulose Gum, Curcubita Pepo Seed Extract, 
Alcohol, Fagus Sylvatica Bud Extract*, Calendula 
Officinalis Extract*, Hypericum Perforatum 
Flower Extract*, Dehydroacetic Acid, Xanthan 
Gum, Benzyl Alcohol, Parfum, Citral, Coumarin, 
Geraniol, Limonene, Linalool, Tocopherol, 
Sodium Stearyl Lactylate.
*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bourgeons de Hetre : actifs antiâge.
Aloe vera: apaisant, cicatrisant calmant notam-
ment après rasage.
Ocaline: Extrait de courge et de sels marins; apai-
sant immédiat et diminution de l ‘hypersensibilité 
cutanée en 2 semaines
Beurre de karité : Riche en vitamines et acides gras, 
le beurre de karité protège, adoucit et reconstruit 
les peaux les plus sensibles.
Eau de menthe : Rafraîchissante et calmante, elle 
apaise les irritations dûes au rasoir.
Huile d’olive : Sa teneur en vitamine E et en poly-
phénols aide à lutter contre le vieillissement de la 
peau. Cette huile protège et assouplit la peau.
Calendula : Sa richesse en esters de faradiol lui 
confère une puissante aptitude à calmer les in-
flammations et à favoriser la cicatrisation.

Les Ingrédients-clés : 

99,1% d’ingrédients d’origine naturelle

55,2% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

150 ml
29 €
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Soin Contour des Yeux   For Men by Oxalia

A la fois anti-cernes, anti-rides et anti-poches, ce 
contour des yeux au masculin est en accord parfait 

avec le soin du visage multiactifs pour homme d’Oxa-
lia. Frais et confortable, il agit sur le contour de l’oeil en 
décongestionnant et redynamisant cette zone sensible, 

Anti-cernes 

Anti-rides  

Anti-poches

Application :
Appliquer une noisette de crème en effectuant un léger 
lissage sur les paupières fermées. Prolonger sous chaque 
oeil en glissant du coin interne de l’oeil vers les tempes 
jusqu’à pénétration complète.

LISTE INCI :
Rosa Damascena Flower Water*, Centaurea Cyanus 
Flower Water*, Aqua, Glycerin, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil*, Acacia Decurrens/Jojoba/Sunflower Seed 
Wax/ Polyglyceryl-3 Esters, Squalane, Polyglyceryl-6 
Distearate, C10-18Triglycerides, Butyrospermum 
Parkii Butter*, Xylitylglucoside, Acacia Senegal 
Gum, Hydrolysed Rhizobian Gum, Cetearyl Alcohol, 
Anhydroxylitol, Xylitol, Chlorella Vulgaris Extract, 
Fagus Sylvatica Extract*, Centella Asiatica Extract*, 
Microcrystalline Cellulose, Cellulose Gum, Xanthan 
Gum, Parfum, Citral, Coumarin, Geraniol, Limonene, 
Linalool, Alcohol, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, 
Sodium Hydroxide, Tocopherol.
*ingrédients issus de l’agriculture biologique

Les Ingrédients-clés : 

99% d’ingrédients d’origine naturelle

52% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Centella Asiatiqua : Connu pour stimuler la pro-
duction de collagène, l’extrait de centella asiatiqua 
(plante asiatique) s’utilise pour réparer la peau.

Chlorella Vulgaris : Cette algue verte riche en 
microéléments, gomme les cernes, les poches et 
les petites imperfections vasculaires présentes au 
coin de l’oeil.

Gomme d’acacia : Récoltée de facon équitable sur 
les ascacias du Sénégal, cette gomme agit sur les 
rides avec un effet liftant immèdiat

Mousse Nettoyante  For Men by Oxalia

Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

50 ml
35 €
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Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

200 ml
15 €
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Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

54 €

Les paniers cadeaux

Panier Soins Minceur : 
1 gommage Fantaisie exfoliante à la frangipane (page 29) 
1 Loofa
1 crème gourmande minceur (page 27)

Composez votre propre panier cadeau
avec les produits de votre choix ! 
Rendez-vous dans votre boutique 
bien-être bio LP Bien-étre !
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Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

54 €

Les paniers cadeaux Les paniers cadeaux

Panier Velouté Cocoon : 
1 lait démaquillant velouté douillet (page 3) 
1 écume apaisante (page 4)
1 soin hydratation intense Doudou Cocoon (page 12)

Composez votre propre panier cadeau
avec les produits de votre choix ! 
Rendez-vous dans votre boutique 
bien-être bio LP Bien-étre !
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Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

55 €

Les paniers cadeaux

Panier «Jusqu’au bout des doigts» : 
1 soin «jusqu’au bout des doigts» (page 30) 
1 velouté corps au karité d’amande (page 28) 
1 vernis Zao (couleur au choix)
1 huile cuticule «Ongles divins»
1 miroir de poche

Composez votre propre panier cadeau
avec les produits de votre choix ! 
Rendez-vous dans votre boutique 
bien-être bio LP Bien-étre !
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Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

65 €

Les paniers cadeaux Les paniers cadeaux

Panier Soin épure : 
1 savon Bio Argan  
1 mousse nettoyante «Bulles de fraicheur» (page 5)
1 lotion tonique «Fontaine clarifiante» (page 6)
1 soin purifiant «Sérum Épure» (page 19)

Composez votre propre panier cadeau
avec les produits de votre choix ! 
Rendez-vous dans votre boutique 
bien-être bio LP Bien-étre !
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Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

70 €

Les paniers cadeaux

Panier soins hydrantants : 
1 soin multi-actifs nuit «Douce nuit végétale» (page 22) 
1 crème exfoliante douceur «Riz aux amandes» (page 7) 
1 masque effet bonne mine «Magie pourpre» (page 9)

Composez votre propre panier cadeau
avec les produits de votre choix ! 
Rendez-vous dans votre boutique 
bien-être bio LP Bien-étre !
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Bien-être

La pause bien- etre. . . bio

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr

95 €

Les paniers cadeaux Les paniers cadeaux

Panier Élixir de jeunesse : 
1 crème «Jeunesse bluffante» (page 15)
1 soin tenseur contour des yeux «Plein les yeux» (page 21)
1 masque fermeté «Moelleux suprême au rosier muscat» (page 11)
1 miroir de poche

Composez votre propre panier cadeau
avec les produits de votre choix ! 
Rendez-vous dans votre boutique 
bien-être bio LP Bien-étre !
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Tarif au 10/2016

15 route de la Vallée de l’Indre 37310 AZAY SUR INDRE
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr


