
Notre objectif est d'offrir le meilleur de la nature au plus grand nombre, nous utilisons donc uniquement 
les meilleurs ingrédients bio et dérivés de plantes pour nos produits de soins pour la peau naturels et bio. 

Vous trouverez ci-dessous un glossaire des nouveaux ingrédients que nous avons
ajoutés à notre gamme enrichie.  

Des soins de la peau issus de la nature.

Extrait de pomme Riche en antioxydants, l'extrait de pomme contribue à maintenir et à augmenter  
  l'hydratation de la peau.

Particules de noyau d'abricot Riches en vitamines C, A et B et en acides gras essentiels, les particules de noyau  
  d'abricot possèdent des vertus apaisantes.
 
Extrait de Calendula Extrait des fleurs de souci, le calendula est un ingrédient traditionnel aux propriétés  
  calmantes et apaisantes.
  
Extrait de camomille Sous forme d'extrait végétal, la camomille a des vertus anti-inflammatoires et  
  contribue à apaiser la peau.
 
Beurre de cacao Extrait de la fève de cacao, le beurre de cacao est riche en acides gras essentiels
  et en antioxydants.
 
Extrait de café Grâce à ses propriétés antioxydantes et énergisantes, le café forme une barrière  
  protectrice pour la peau.
 
Huile de pépins de raisin Extraite de pépins de raisin, cette huile est connue pour ses propriétés
  nourrissantes et hydratantes. 

Acide hyaluronique L'acide hyaluronique est connu pour ses propriétés hydratantes.

 
Beurre de jojoba Possédant une excellente stabilité oxydative, le beurre de jojoba imite le sébum  
  naturel contenu dans la peau et contribue à l'hydrater. 
 
Huile de jojoba Extraite de l'arbuste du même nom, l'huile de jojoba a des vertus nourrissantes
  et hydratantes.
 
Extrait de citron Riche en vitamine C et en flavonoïdes, l'extrait de citron est utilisé pour son parfum  
  et ses propriétés antiseptiques.
 
Extrait d'eau de fleur d'oranger En plus de son excellente activité antioxydante, l'extrait d'eau de fleur d'oranger a  
  des vertus calmantes et apaisantes. 
 
Huile de grenade Très riche en antioxydants naturels, l'huile de grenade a des vertus hydratantes
  et rajeunissantes. 
  
Amidon de riz Graine de la plante « Oryza sativa », l'amidon de riz est un émollient e�cace.

  
Extrait de sauge Très e�cace pour retenir l'eau, l'extrait de sauge a des vertus rafraîchissantes
  et hydratantes.
 
Beurre de karité Graisse végétale extraite de noix de karité, le beurre de karité a de nombreuses  
  vertus : hydratantes, régénérantes et réparatrices.

Huile de graines de tournesol Riche en nutriments et en antioxydants, l'huile de graines de tournesol est réputée  
  pour être une huile de support aux propriétés adoucissantes. 

Naturalii, c'est bien plus que de simples soins de la peau. C'est une marque de 
soins pour la peau et les cheveux naturels, bio, non testés sur les animaux et 

respectueux de l'environnement, qui mérite toute votre confiance. Nous avons 
maintenant repensé notre gamme de soins pour la peau naturels et bio afin de 

vous proposer des produits encore meilleurs, avec des formules uniques, des 
emballages respectueux de l'environnement et des certifications internationales. 

Découvrez notre nouvelle gamme enrichie Naturalii…

Bon pour vous et pour la planète.



Nouveautés
Nom du produit Améliorations apportées aux formules Améliorations apportées aux emballages

crème pour les yeux revitalisante [4873]

tonique équilibrant et apaisant [4872]

lotion nourrissante pour le corps [4875]

gel lavant rafraîchissant pour le corps [4878]

gommage vitalité pour le visage [4874]

crème hydratation intense pour les mains [4876]

nettoyant moussant rafraîchissant [4871]

mousse nettoyante pour les mains [4877]

shampooing purifiant [4867]
 

après-shampooing revitalisant [4868]
 

crème de jour hydratante [4869]
 

crème de nuit ultra-nourrissante [4870]
 

Alcool benzylique remplacé par du sorbate de potassium et du benzoate de sodium
Ingrédients naturels ajoutés : 
Huile de grenade, Extrait de Calendula, Acide hyaluronique

Ingrédients naturels ajoutés : 
Extrait de pomme, Extrait d'eau de fleur d'oranger

Ingrédients naturels ajoutés : 
Extrait d'eau de fleur d'oranger, Beurre de karité, Huile de graines de
tournesol, Huile de jojoba

Ammonium Lauryl Sulfate retiré

Ingrédients naturels ajoutés : 
Huile de pépins de raisin, Particules de noyau d'abricot, Extrait de café, Huile 
de graines de tournesol, Amidon de riz

Alcool benzylique remplacé par du sorbate de potassium et du benzoate de sodium
Ingrédients naturels ajoutés :    
Beurre de cacao, Extrait de citron, Huile de graines de tournesol

Ammonium Lauryl Sulfate retiré
Ingrédients naturels ajoutés : 
Extrait de camomille, Extrait de citron, Extrait d'eau de fleur d'oranger

Alcool benzylique remplacé par du sorbate de potassium et du benzoate de sodium
Ingrédients naturels ajoutés : 
Extrait de citron

Aucun changement

Aucun changement

Alcool benzylique remplacé par du sorbate de potassium et du benzoate de sodium
Ingrédients naturels ajoutés : 
Extrait de Calendula, Extrait de sauge

Alcool benzylique remplacé par du sorbate de potassium et du benzoate de sodium
Ingrédients naturels ajoutés :  
Beurre de jojoba, Beurre de cacao

Tube en polyéthylène haute densité à base de canne
à sucre blanche provenant de sources durables  

Tube en polyéthylène haute densité à base de
canne à sucre blanche provenant de sources
durables avec nouveau bouchon rabattable

Tube en polyéthylène haute densité à base de
canne à sucre blanche provenant de sources
durables avec nouveau bouchon rabattable

Tube en polyéthylène haute densité à base de
canne à sucre blanche provenant de sources
durables avec nouveau bouchon rabattable

Tube en polyéthylène haute densité à base de
canne à sucre blanche provenant de sources
durables avec nouveau bouchon rabattable

Tube en polyéthylène haute densité à base de
canne à sucre blanche provenant de sources
durables avec nouveau bouchon rabattable

Bouteille PET écologique recyclée et recyclable
et nouveau bouchon blanc

Bouteille PET écologique recyclée et recyclable
et nouveau bouchon blanc

Bouteille PET recyclée et recyclable avec nouveau 
bouchon rabattable

Bouteille PET recyclée et recyclable avec nouveau 
bouchon rabattable

Aucun changement

Aucun changement

Naturalii est désormais certifié COSMOS Organic par Ecocert et approuvé par la Vegan Society.


