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Mon rituel 
de soin

Riches en ingrédients actifs sélectionnés pour 
leurs propriétés apaisantes et nourrissantes, 
les soins Bioveillance sont particulièrement 
agréables et efficaces.

Composés à plus de 99 % d’ingrédients 
naturels, les produits sont certifiés 
biologiques (à l’exception du sérum 
anti-âge qui tient de la cosmétique 
traditionnelle), ils conviennent au 
plus grand nombre de personnes et 
réduisent au maximum les risques 
d’allergies.

Ce protocole de soin performant peut être proposé 
régulièrement deux fois par mois pour obtenir des effets 
optimums, et en particulier lors des changements de saison : 
automne, printemps, pour redonner à la peau toute sa fraîcheur  
et sa souplesse. Il est également très agréable en hiver,  
pour préserver la peau des ravages du froid.
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Le lait  
démaquillant  
doux
Grâce à sa texture qui associe huile 
d’amande douce, aloe vera et huile 
de germe de blé, le lait permet de 
désincruster un maquillage même 
waterproof tout en douceur et sans 
irriter la peau, même au niveau du 
contour des yeux. Également idéal pour 
le fond de teint, eyeliner, la poudre,  
le crayon et rouge à lèvres…

Principaux ingrédients actifs

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez soigneusement le lait démaquillant doux sur l’ensemble du 
visage en massant délicatement. Laisser agir quelques instants puis 
retirer avec un coton, un linge humide, une éponge. Utiliser si besoin l’eau 
micellaire démaquillante pour démaquiller les yeux. Rincer le visage et le 
rafraîchir à l’eau fraîche ou bien à l’aide de l’eau micellaire. 

Aloe Vera Huile d’olive Huile de germe de blé Beurre  de karité Huile d’amande douce Huile de noyaux 
d’abricot

4 I Pour le démaquillage et le nettoyage de la peau



• F
ORMULE •A

N
T

I-P
OLLUTION U

R
B

A
IN

E

Cosmos Organic 
Certifié par : 
Ecocert Greenlife  
selon  
le référentiel Cosmos

Formule  
anti-pollution 
urbaine

L’eau micellaire 
démaquillante
À l’eau de bleuet, reconnue pour son effet anti-
cernes et décongestionnant. Avec un extrait 
de graines de Moringa, spécifique et reconnu 
pour ses propriétés anti-pollution urbaine,  
les peptides de ces graines ont en effet  
la capacité de nettoyer pleinement la peau,  
de favoriser l’élimination des particules fines  
de pollution tout en préservant l’hydratation  
de l’épiderme.

Principaux ingrédients actifs

CONSEILS D’UTILISATION
Elle s’applique avec un coton pour un démaquillage 
délicat et respectueux de votre peau. Utilisée 
régulièrement, elle donnera un teint frais et lumineux à 
votre visage. Utilisée en spray sur le visage yeux fermés 
ou bien sur des compresses humides. Laisser deux cercles 
de coton humectés sur les yeux clos est très appréciable 
pour décongestionner les yeux. 

Principaux ingrédients actifs

Eau de bleuet Aloe Vera Graines de Moringa

I 5Pour le démaquillage et le nettoyage de la peau



Certifications

6 I Certifications

Encore aujourd’hui, les cahiers de charge de certification bio d’un cosmétique sont privés et il 
n’existe pas de consensus international permettant d’avoir une seule référence pour le monde entier.

Nos produits sont certifiés par des organismes indépendants et internationalement reconnus. 

Ecosmetica Organic Cosmetic 

EcoGruppo Italia est l’organisme indépendant 
d’inspection et de certification dans  
le domaine de la production biologique,  
de l’agriculture biologique à la réalisation  
de produits finis en Italie.

Le groupe, fondé en 1992, constitue 
maintenant une des références les plus 
importantes en Italie, en employant plus  
de cinquante techniciens couvrant tout 
le pays, pour s’assurer que les produits 
biologiques, tant dans le domaine de la 
nutrition et des produits de soins, peuvent 
être mis à disposition des consommateurs 
en stricte conformité avec les normes et 
standards existants.

La certification « cosmétique bio » vise à 
protéger les consommateurs et à qualifier  
les entreprises qui travaillent dans le domaine 
des cosmétiques naturels et biologiques  
avec sérieux.

Pour être certifié « biologique » un produit 
cosmétique certifié par EcoGruppo Italia doit 
notamment posséder les caractéristiques 
suivantes :

•  Au moins 95 % (en poids) des ingrédients 
totale de l’usine doit être composé 
d’ingrédients biologiques.

•  La quantité en poids de la part des 
ingrédients biologiques ne doit pas être 
inférieure à 10 % du total des ingrédients.

ecogruppoitalia.it

Cosmos Organic

Depuis 2017, Cosmos Organic représente  
un standard européen incontournable.

La signature Cosmos est une garantie 
apportée aux consommateurs leur 
permettant de faire confiance aux produits 
cosmétiques biologiques et naturels.

Le référentiel Cosmos définit les critères que 
les sociétés doivent respecter pour garantir 
aux consommateurs que leurs produits 
sont de véritables cosmétiques biologiques 
fabriqués selon les pratiques de durabilité  
les plus élevées possibles.

Un produit de beauté est certifié Cosmos 
Organic seulement si 95 % au minimum  
des végétaux qu’il contient sont biologiques.

En outre, 20 % d’ingrédients biologiques  
au minimum sont présents dans la formule  
au total (10 % pour les produits à rincer)

Nos produits avec le logo Cosmos sont 
Certifiés par Ecocert Greenlife selon  
le référentiel Cosmos.

cosmos-standard.org



CONSEILS D’UTILISATION
Vous pouvez répartir l’exfoliant sur l’ensemble du visage, sous le menton  
et le haut du cou, masser délicatement par des mouvements circulaires. 
Rincer le visage à l’eau tiède en prenant soin de bien éliminer l’ensemble 
de l’exfoliant. Sécher soigneusement. La peau est propre et nette, elle est 
rafraîchie et préparée pour la journée.

PRATIQUE
Le produit peut aussi s’utiliser sous la douche où la chaleur et l’humidité 
ambiante vont dilater les pores de la peau permettant une exfoliation globale 
et en profondeur.

Le gommage 
visage
fin et lissant
Pour une exfoliation douce et complète 
avec un soin qui combine une fine 
poudre de noyau d’abricot, du beurre 
de karité sur une base d’aloe vera  
et d’huile d’olive.

Principaux ingrédients actifs

Aloe Vera Huile d’olive Beurre de karité Huile d’amande douce Huile de germe de blé Acide hyaluronique Poudre de noyaux 
d’abricot micronisés
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Le sérum 
anti-âge
Quel bonheur de pouvoir reposer  
ses traits tout en hydratant sa peau  
et en réduisant les signes de fatigue  
et les marques de l’âge. La peau se 
ressource, se régénère et retrouve son 
hydratation optimale. Les rides, ridules  
et les lignes d’expression (entre les yeux, 
les pattes d’oie, le contour des lèvres…) 
sont progressivement atténuées laissant 
une peau fine et lisse.

Le sérum anti-âge Bioveillance est un 
complexe exclusif composé d’acide 
hyaluronique (10 %), d’argireline™,  
de boswellia et de collagène marin.  
Il a été conçu pour combattre  
les signes extérieurs du vieillissement 
chronologique et hormonal.

Sa texture permet une pénétration 
optimale sans effet de gras persistant.

ACIDE HYALURONIQUE
L’acide hyaluronique est un ingrédient miracle dans le domaine de l’esthétique. 
Naturellement présent dans le derme, sa concentration diminue avec l’âge sans être 
remplacée par l’organisme, c’est pourquoi un apport complémentaire est particulièrement 
bienvenu pour que la peau puisse lutter contre la formation des rides et ridules, garder  
son hydratation, retrouver sa souplesse et son élasticité. 

Issu de la cosmétique traditionnelle, ce produit n’est pas certifié biologique.

Boswellia Argireline® Collagène marinAcide hyaluronique

Principaux ingrédients actifs
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Bourgeon de hêtre Brède mafane Gingko Biloba Caféine Acide hyaluronique

Le sérum  
contour des yeux
L’effet recherché par une application régulière  
de ce produit est un effet anti-cernes, anti-poches  
et revitalisant du contour des yeux, associé  
à une démarche anti-âge et illuminatrice du regard.

Riche en ingrédients naturels et biologiques,  
ce sérum allie des ingrédients plus traditionnels  
de contour des yeux (ginkgo biloba, caféine, acide 
hyaluronique) avec des extraits novateurs (extrait 
de bourgeons de hêtre, extrait de brèdes mafane, 
extrait de racine de Sophore à fleurs jaunes), ce qui 
en fait une formule tout à fait unique sur le marché 
et exceptionnelle compte tenu de son rapport 
qualité prix.

L’EXTRAIT DE BOURGEONS DE HÊTRE 
(CULTURES EN ARDÈCHE)
Tonifiant de la peau, sensation de bien-être. 
Permet d’augmenter la capture d’oxygène  
de la peau qui respire et s’hydrate, les rides  
et ridules s’atténuent. 

L’EXTRAIT DE BRÈDE MAFANE  
des Indes (appelée aussi cresson ou encore cresson 
du Pará), plante originaire de la Réunion. Protection 
de la peau contre les agressions extérieures,  
bien connue pour atténuer les rides et ridules,  
dans un effet que l’on compare au botox. 

Cosmos Organic 
Certifié par : 
Ecocert Greenlife  
selon  
le référentiel Cosmos

Principaux ingrédients actifs
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CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer sur une peau 
préalablement nettoyée, masser 
légèrement pour faire pénétrer.

Booster
énergie 
vitale
À la fois soin nourrissant et de 
beauté, ce booster, concentré en 
principes actifs biologiques et 
naturels, complète votre routine 
de soins en une seule étape !  
Il redonne une énergie positive 
à votre peau, avec un effet bonne 
mine et une bonne protection 
contre les éléments  
et la pollution.

Aloe Vera Huile d’olive Huile de jojoba

Beurre  de karité Extrait de câpre Extrait de figuier de 
barbarie

Principaux ingrédients actifs

10 I Nourrir et protéger



Principaux ingrédients actifs

La crème jour-nuit
Utilisable facilement en soin quotidien du visage,  
du cou et du décolleté, c’est le produit-clé de la gamme 
Bioveillance !

Riche en aloe vera, en huile d’argan, huile de germe 
de blé, huile d’amande douce et huile d’olive,  
la crème jour/nuit est un concentré de bien-être pour 
un confort immédiat et durable. Conçue pour protéger 
et nourrir la peau, elle aide à combattre l’impact  
des facteurs extérieurs et les imperfections 
superficielles (soleil, froid, signes de fatigue, rides, 
rougeurs, déshydratation cutanée).

Pour prévenir les signes liés au vieillissement 
chronologique ou hormonal, ce produit est lui aussi 
enrichi à l’acide hyaluronique.

CONSEILS D’UTILISATION
En routine matinale avant de sortir et 
le soir au coucher, elle laissera la peau 
lumineuse et éclatante, souple et 
veloutée, comme régénérée.

Aloe Vera Huile d’olive Huile de germe de blé Huile d’argan Acide hyaluronique Huile d’amande douce
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Le baume 
adoucissant 
lèvres
Lorsque les lèvres sont sèches, ou que les conditions 
climatiques sont rudes, le Baume adoucissant lèvres 
Bioveillance vient à votre secours pour vous offrir 
douceur et protection maximale tout au long  
de la journée.

Sur une base d’aloe vera, d’huile d’amande douce  
et de beurre de Karité, le baume est enrichi en huile 
de noix de coco  pour nourrir et assouplir les lèvres.  
Il contient aussi de l’acide hyaluronique pour  
une action anti-âge protectrice.

Principaux ingrédients actifs

Huile de coco Aloe Vera Huile d’amande douce Beurre de karité Acide hyaluronique Chlorophylle
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Crème beauté 
des mains
Crème de soin des mains à la fois 
nourrissante, non grasse et anti-âge,  
la crème beauté des mains de Bioveillance  
est unique en son genre.

Sur une base d’aloe vera et d’huile d’olive 
de cultures biologiques, elle est riche en 
huile de rose musquée du Chili, très prisée 
pour sa forte teneur en acides gras essentiels 
et qui possède des propriétés stimulantes 
et réparatrices de l’épiderme reconnues. 
En complément, l’huile de germe de blé 
contenue dans la crème est une source 
naturelle de vitamine E, antioxydante et 
active contre les effets du vieillissement ou de 
la perte d’élasticité de la peau, tout comme 
l’acide hyaluronique, l’ingrédient anti-âge 
privilégié dans les cosmétiques du XXIe siècle.

Principaux ingrédients actifs

CONSEILS D’UTILISATION
Idéale pour protéger des 
irritations et combattre 
les problèmes cutanés 
provoqués par le temps ou 
les agents extérieurs (froid, 
sécheresse, travaux…),  
la crème mains Bioveillance 
s’applique en massant 
délicatement l’intérieur 
et l’extérieur des mains, 
tous les jours dans les 
périodes critiques. Elle est 
conditionnée dans un tube 
Airless qui permet de ne pas 
en perdre une goutte, même 
en fin de tube !

ANECDOTE
Tellement efficace contre 
la sécheresse cutanée que 
certaines personnes nous 
ont témoigné l’utiliser pour 
les zones sensibles telles que 
les coudes ou les pieds !

Aloe Vera Huile d’olive Huile de germe de blé Huile de rose 
musquée du Chili

Acide hyaluronique Beurre  de karité
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Principaux ingrédients actifs

Gel 
tonifiant
jambes 
légères
Mauvaise circulation, station 
debout prolongée, chaleur… 
autant de désagréments  
que vos jambes doivent 
supporter ! Le Gel tonifiant 
jambes légères est facile à 
appliquer grâce à son bouchon 
roll-on et très agréable en 
massage. Cette formule riche 
en principes actifs naturels 
(marronnier d’Inde, herbe du 
tigre…) sur une base douce et 
hydratante d’aloe vera, d’huile de 
germe de blé et d’huile d’olive 
bio. C’est le moment de retrouver 
confort, tonus et légèreté,  
pour dire « adieu » aux jambes 
lourdes et fatiguées.

CONSEILS D’UTILISATION
Grâce au roll-on, appliquez une petite quantité sur vos 
jambes et massez jusqu’à absorption pour obtenir une 
sensation immédiate de soulagement et de bien-être.

Aloe Vera Huile d’olive Huile de germe de blé Marronnier d’Inde Herbe du tigre
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Principaux ingrédients actifs

Baume 
apaisant
camphre 
& arnica
Pour soulager les efforts des muscles et 
les tensions au niveau des articulations, 
rien de tel que cette combinaison 
agréable à base d’harpagophytum, 
d’arnica montana et de camphre,  
sur une base douce et hydratante 
d’aloe vera et huile d’olive bio, 
à appliquer sur les zones ciblées 
(dos, nuque, épaules, articulations, 
muscles…). Ce baume apaisant 
fluide est très agréable en massage 
également.

CONSEILS D’UTILISATION
Grâce au roll-on, appliquez une petite quantité sur les muscles ou 
articulations à soulager et massez jusqu’à absorption pour obtenir 
une sensation immédiate de bien-être. 

Aloe Vera Huile d’olive Camomille Sauge officinale Camphre Harpagophytum Arnica montana
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