
100 % naturels  

100 % d’actifs Bio  

Sans conservateurs 
Soins visage sans huiles essentielles   

Aux huiles végétales précieuses nordiques 
 Certifiés BIO Cosmos Organic   

Cruelty free  
Packs éco-responsables   

Fabriqués en France  

« Forte de mon expérience de sportive de haut 
niveau et passionnée de montagne, j'ai 

développé la ligne de soin idéale pour les 

peaux sensibles et exposées » 

Raphaëlle Monod Sjöström  

Championne du monde de ski

MA CRÈME SOURCE

Fluide hydratant non gras pour un 

confort ultime grâce à l’acide 
hyaluronique d’origine végétal. Un 

soin quotidien pour les peaux 

tiraillées qui fixe l’eau et limite sa 
perte.  

MON HUILE ÉTERNELLE

Soin régénérant, anti-âge et anti-

oxydant d’exception grâce à cette 

pure synergie d’ huiles végétales 
bio de Rosier scandinave, Pépins 

de Framboise, de Cranberry et  

d’ Argousier.

Soin multi-usage protection 

réparateur et nourrissant 

visage, lèvres, cold-cream, 
démaquillant pour les yeux, 

masque apaisant grâce au 

Calendula, Huile de Pépins 
de Framboise, de Germe de 

b lé , de R ic in r i che en 

Omégas 3, 6 et 9.

MON BAUME MIRACULEUX

MON MASSAGE SPORTIF
Huile relaxante de préparation 

musculaire et de récupération avant 

e t a p r è s l ’ e f f o r t a u x h u i l e s 
essentielles bio d’Immortelle et de 

Gaulthérie. Tonifiante et délassante 

pour jambes lourdes.

Dépliant de  cm x  cm avec 3 pliures - 8 faces 

La fraîcheur est notre 

raison d’être et le critère de 

référence, des formules à 
la distribution, en passant 

par le conditionnement et 

la production.  
En 2019, une femme 

applique en moyenne plus 

d e 4 0 0 s u b s t a n c e s 
chimiques sur sa peau 

chaque jour. Explosion des 

a l le rg ies : 50% de la 
p o p u l a t i o n m o n d i a l e 

concernée en 2050 *.    
*   source Cosmébio

LE RESPECT DE VOTRE PEAU,  
NOTRE PRIORITÉ.

 NOS HUILES  VÉGÉTALES NORDIQUES

sont issues de l’agriculture biologique en Finlande 
et Danemark. Leurs actifs sont utilisés depuis très 

longtemps pour leur efficacité sur la régénération 

cellulaire ainsi que pour leur pouvoir détoxifiant.

Huile de Cranberry riche en acides gras  

poly-insaturés : omega 3 et oméga 6 aux  

vertus antioxydants et anti-radicalaire.  

  

Huile de Pépins de Framboise riche en  

acide gras poly et mono-insaturés: omega 3, 

6 et 9 aux vertus apaisantes et nourrissantes.

Huile de Rosier Scandinave, huile 

sèche riche en vitamine A et oméga 6 qui 

lu i donne des vertus réparatr ices 
exceptionnelles 

Huile d’Argousier riche en vitamine E, A 

et acides mono-insaturé oméga 3 et 9 aux 

vertus stimulantes et revitalisantes. 
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