


Notre philosophie

La nature et notre expertise unique en matière de nutrition et de soins
pour la peau nous ont inspiré de délicieuses formules, élaborées dans le plus

grand respect de la pureté naturelle.

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 des animaux

et respectueux de l’environnement, qui mérite toute votre confiance.
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Oranges Valencia 

Notre inspiration

Fabriqués à base de différentes merveilles de la Méditerranée, tous les produits de 
notre gamme Naturalii s’inspirent d’éléments naturels enrichissants et apaisants 
de cette région. 

Des oranges Valencia acidulées et parfumées aux extraits de thé vert énergisants 
en passant par les somptueuses huiles d’avocat et de thym, chacun de nos produits 
est fabriqué à base d’ingrédients de qualité, mélangés en parfaite harmonie pour 
apaiser, nourrir et rafraîchir les peaux sèches et fatiguées.



Avocat

Aloe vera Cynorrhodon

Nous nous soucions de la nature. Notre 
philosophie est de nous efforcer de toujours 
utiliser des ingrédients naturels récoltés de 
manière durable. Notre gamme de soins de 
la peau incarne d’ailleurs cette philosophie. 

Grâce à nos formules naturelles et bio 
uniques, vous pouvez être sûr que nos 
produits ne contiennent aucune substance 
nocive telle que de l’huile de palme, des 
microbilles, des microplastiques, etc.
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Naturels et nourrissants

La gamme complète Naturalii de soins pour la peau et les cheveux vous offre
tout ce dont vous avez besoin pour votre rituel beauté, de la tête aux pieds.

Nos produits naturels et nourrissants sont remplis d’ingrédients bio, vous
laissant une sensation de vitalité et de fraîcheur.
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L’huile de cynorhodon nourrissante, 
l’huile d’amande douce et l’huile 
essentielle d’orange fraîche donnent une 
senteur agrumes rafraîchissante et sont 
associées pour créer une crème de jour 
légère permettant de rajeunir et 
d’hydrater votre peau au quotidien.

Code produit : 4869

crème de jour
hydratante
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crème de nuit 
ultra-nourrissante

Notre somptueux mélange 
hautement hydratant d’huiles 
d’olive et d’avocat aide 
efficacement votre peau à se 
régénérer durant la nuit. Ses 
extraits d’agrumes rafraîchissants 
et de gingembre stimulant 
nourrissent et revitalisent votre 
peau, et votre teint est radieux
au réveil.

Code produit : 4870



Notre gommage vitalité pour le visage 
contient un exfoliant naturel à base 
d’abricot qui exfolie la peau en douceur 
et élimine les cellules mortes, de l’huile 
d’amande douce aux vertus apaisantes 
et nourrissantes et de l’huile essentielle 
d’orange, qui stimule les sens par son 
parfum vivifiant.

Code produit : 4874

gommage vitalité
pour le visage



crème pour les yeux 
revitalisante

La cannelle et le cynorhodon aux 
pouvoirs apaisants revitalisent le 
contour des yeux, tandis que l’huile 
d’argan, ultra-nourrissante, 
renouvelle l’épiderme en lui 
apportant souplesse et douceur.

Code produit : 4873
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Notre nettoyant moussant est conçu 
pour une utilisation matin et soir. L’aloe 
vera rafraîchit et apaise, la camomille 
calme en douceur, et l’huile essentielle 
d’orange dynamise par son parfum 
pétillant. La peau est propre et fraîche.

Code produit : 4871

nettoyant moussant 
rafraîchissant



tonique équilibrant
et apaisant

Notre tonique rafraîchissant et 
apaisant contient de l’aloe vera 
riche en nutriments pour adoucir 
la peau, tandis que la camomille 
douce contribue à prévenir les 
irritations cutanées. Votre peau 
paraît naturellement plus pure et 
plus nette.

Code produit : 4872

12



Prenez soin de vous en utilisant cette 
lotion nourrissante pour le corps pour 
réhydrater votre peau desséchée. Riche 
en huile d’olive et beurre de karité, cette 
lotion ultra-douce vous permettra 
d’obtenir une peau saine, radieuse et 
plus lisse au toucher.

Code produit : 4875

lotion nourrissante
pour le corps



gel lavant rafraîchissant 
pour le corps

Notre gel lavant doux et vivifiant 
pour le corps associe de la 
camomille apaisante et de l’aloe 
vera réparateur, pour une peau 
fraîche, propre et hydratée.

Code produit : 4878
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Notre mousse nettoyante pour les mains 
contient des extraits de pomme et 
d’orange pour nettoyer vos mains en 
douceur. Elle associe également de l’aloe 
vera pour apaiser, et du souci pour 
hydrater et adoucir.

Code produit : 4877

mousse nettoyante
pour les mains



crème hydratation
intense pour les mains

Régénérez et nourrissez vos 
mains mises à rude épreuve 
avec une crème très riche que 
votre peau va adorer. 
L’association de beurre de 
karité et d’aloe vera apaisant 
revitalise et adoucit vos mains.

Code produit : 4876
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après-shampooing revitalisant

Cet après-shampooing hydratant est 
riche en huiles naturelles, notamment 
d’argan, d’abricot et d’olive, pour réparer 
et hydrater vos cheveux et les rendre 
lisses et soyeux.

Code produit : 4868



shampooing purifiant

Ce shampooing purifiant doux 
aux extraits de thym et de Gotu 
Kola contient également de l’aloe 
vera pour laisser vos cheveux 
doux, souples et visiblement 
pleins de vie.

Code produit : 4867
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Votre environnement et vous êtes nos priorités, nous sommes donc 
fiers d’être reconnus pour nos soins de la peau et du corps naturels, 
bio, non testés sur les animaux et respectueux de l’environnement. 

Fabriqués à base d’ingrédients naturels sous leur forme la plus 
pure, tous les produits de notre gamme conviennent aux vegans et 
ne contiennent aucun ingrédient nocif. 

 

Bon pour vous et pour la planète



Des soins de la peau issus
de la nature.
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