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Fraîchement préparées, les créations 
HÉVÉA arborent une date de fabrication 
en hommage au travail d’orfèvre réalisé 
au laboratoire. 

Minutieusement confectionné au fil des 
commandes, chaque soin porte en lui 
la sélection stricte des matières 
premières, l’utilisation d’ingrédients 
rares et précieux et des procédés de 
fabrication uniques… 

Un style épuré et précis, une 
élaboration dans le souci du détail et 
des engagements forts constituent la 
base même du concept créatif HÉVÉA.

HÉVÉA, l’infini végétal

Laboratoire certifié ISO 9001 (gestion de la qualité), 
ISO 14001 (gestion environnementale) et 
ISO 22716 (bonnes pratiques de fabrication)



Soin du visage



Retrouver toute l’énergie et la vitalité des 
plantes dans ces lotions botaniques tonifiantes 
formulées à partir d’eaux de fleurs fraîches 
et de jus de plantes. Ces soins, adaptés aux 
différents types de peaux, lissent les traits, 
resserrent les pores et apportent un véritable 
coup d’éclat au teint. Une solution anti-teint 
terne, un tonique visage, un après-rasage pour 
les hommes...

Clarifiante et vivifiante - Peaux normales à sèches
Purifiante et matifiante - Peaux mixtes à grasses

Gamme

Lotions botaniques



Lotion tonique pour le visage en spray. S’applique 
quotidiennement en pré-soin pour dégriser le teint, 
lisser les traits et resserrer les pores. Entièrement 
réalisée à partir de jus frais d’aloé vera, d’eau de 
roses fraîches de notre production au Maroc, d’eau de 
fleur d’oranger…
- Dégrise, donne un coup d’éclat au teint
- Resserre les pores
- Tonifie et rafraîchit

Ingrédients : 
Eau de Roses de Damas Bio équitable fraîchement préparée 
par HÉVÉA, eau de fleurs d’Oranger amer Bio, jus frais 
d’Aloé Vera d’Andalousie Bio, huiles essentielles : 
Néroli Bio, Petit grain Bigarade Bio, Santal de Nouvelle 
Calédonie, conservateur doux autorisé Cosmebio

INCI :
Rosa Damascena Distillate*, Citrus Aurantium Amara Water*, 
Aloe Vera Leaf Juice and Alcohol*, Dehydroacetic Acid 
and Benzyl Alcohol, Citrus Aurantium Amara Oil*, Citrus 
Aurantium Amara Flower Oil*, Santalum Austrocaledonicum 
Oil, Linalool, Limonene, Geraniol.
*issus de l’Agriculture Biologique

Utilisation :
Fermer les yeux et vaporiser en brume fine sur le visage. 
Du bout des doigts, répartir la lotion par de légers 
effleurements. S’utilise en pré-soin des Sucs botaniques ou 
seule à tout moment de la journée.

Clarifiante et vivifiante
Peaux normales à sèches

99.61% des ingrédients sont d’origine naturelle dont
99.56% sont issus de l’Agriculture Biologique

Lotion botanique
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Sérum Énergisant et nourrissant - Peaux normales à sèches
Sérum Équilibrant et purifiant - Peaux mixtes à grasses 
Sérum Régénérant et lissant - Peaux matures et affaiblies

Gamme

Ces Sucs botaniques sont un véritable 
concentré de la Nature pour un soin intensif 
régulateur en fonction de chaque type de 
peau. Les éléments végétaux les plus précieux 
agissent pour rétablir et booster les 
fonctions naturelles cutanées. S’appliquent 
goutte à goutte, en massage sur le visage 
avant le soin hydratant quotidien.

Sucs botaniques



Sérum anti-âge pour le visage. Soin intensif, il 
s’utilise à la goutte grâce à sa pipette. Concentré 
pur d’extraits végétaux précieux : argousier, 
squalane d’olivier, marula, grenade, enfleurage de 
roses fraiches… il régénère, lisse, et protège la 
peau des agressions extérieures tout en prévenant le 
vieillissement cutané.
- Régénère, défroisse et lisse la peau
- Stimule le métabolisme et les défenses
- Protège par un effet anti-oxydant

Ingrédients :
Huile de Jojoba Bio, huile de Marula, Squalane végétal 
extrait des feuilles d’Olivier, enfleurage de Roses 
de Damas bio équitable fraîchement préparé par HÉVÉA, 
extrait d’Argousier Bio, extrait de Grenade Bio, huiles 
essentielles : Bois de Rose Bio, Patchouli Bio, Géranium 
rosat Bio, extrait de Romarin Bio, huiles essentielles : 
Rose de Damas Bio, Néroli Bio, Carotte, Ciste

INCI :
Simmondsia Chinensis Oil*, Sclerocarya Birrea Oil, Olea 
Europaea Squalane, Rosa Damascena Extract (enfleurage)*, 
Hippophae Rhamnoides Fruit Extract*, Punica Granatum Seed 
Extract*, Aniba Rosaeodora Oil*, Pogostemon Cablin Oil*, 
Pelargonium Graveolens Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf 
Extract*, Rosa Damascena Oil*, Citrus Aurantium Amara 
Oil*, Daucus Carota Oil, Cistus Ladaniferus Oil, Linalool, 
Citronellol, Geraniol, Limonene, Citral, Benzyl Benzoate, 
Farnesol, Eugenol.
*issus de l’Agriculture Biologique

Utilisation :
Matin et soir, appliquer délicatement 2 à 4 gouttes de suc 
botanique sur l’ensemble du visage. Renforce et complète 
l’action des lotions botaniques. S’utilise en complément ou 
en substitution du soin hydratant quotidien.

Sérum Régénérant
et lissant
Peaux matures et affaiblies

100% des ingrédients sont d’origine naturelle dont
87.72% sont issus de l’Agriculture Biologique

Suc botanique
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Peaux jeunes
Peaux matures
Peaux sensibles - Sans parfum ni allergène

Gamme

Des huiles précieuses qui apportent à la 
peau les éléments essentiels pour conserver 
jour après jour équilibre, éclat et beauté. 
Ces soins quotidiens renforcent l’élasticité 
cutanée et protègent des agressions 
extérieures.

Les essentielles



Huile précieuse anti-âge pour le visage. S’utilise en 
soin quotidien matin et soir. Les huiles de noisette, 
rose musquée, onagre et argan apportent jours 
après jours les éléments essentiels pour préserver 
hydratation, éclat et fermeté. La peau est durablement 
protégée des agressions extérieures, le vieillissement 
cutané est ralentit.
- Confort cutané intense
- Régénère et raffermit
- Revitalise l’épiderme

Ingrédients :
Huile de Noisette Bio, huile de Rose musquée Bio, huile 
d’Onagre Bio, huile d’Argan Bio équitable préssée au Maroc 
par une coopérative de femmes berbères, huiles essentielles 
: Bois de Rose Bio, Encens Oliban, Myrrhe, Vétiver Bio, 
Rose de Damas Bio, extrait de Romarin Bio

INCI :
Corylus Avellana Nut Oil*, Rosa Moschata Seed Oil*, 
Oenothera Biennis Oil*: Argania Spinosa Oil*, Aniba 
Rosaeodora Oil*, Boswellia Carterii Oil, Commiphora Myrrha 
Oil, Vetiveria Zizanoides Oil*, Rosa Damascena Oil*, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Linalool, Limonene, 
Geraniol, Citronellol, Citral, Benzyl Benzoate, Farnesol.
*issus de l’Agriculture Biologique

Utilisation :
Appliquer en massage circulaire sur le visage et le cou, 
matin et soir, sur une peau propre et légèrement humide.

Peaux matures
Soin du visage

100% des ingrédients sont d’origine naturelle dont
98.38% sont issus de l’Agriculture Biologique

Les essentielles
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Réparateur défatiguant

Gamme

Baume fondant extra-doux pour prendre soin 
de la zone délicate du contour des yeux. 
S’utilise en soin quotidien ou en masque 
réparateur.

Baume contour des yeux



Baume dédié à la zone délicate du contour des yeux. 
S’utilise en soin quotidien ou en masque réparateur. 
Le beurre de karité nourrit et protège l’épiderme. 
L’extrait de carotte dégrise et illumine le regard. 
Les extraits d’arnica et d’immortelle réduisent les 
poches et les cernes.
- Hydrate et protège
- Dégrise et illumine le regard
- Décongestionne les poches et réduit les cernes

Ingrédients :
Beurre de Karité Bio, macérât Bio d’Arnica fraîchement 
préparé par HÉVÉA, huile de Noisette Bio, macérât de 
Carotte Bio, huiles essentielles : Lavande officinale Bio, 
Carotte, Hélichryse de Corse Bio, extrait de Romarin Bio

INCI :
Butyrospermum Parkii Butter*, Arnica Montana Oil*, Corylus 
Avellana Nut Oil*, Daucus Carota Root Oil*, Lavandula 
Angustifolia Oil*, Daucus Carota Oil, Helichrysum Italicum 
Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene, 
Linalool, Geraniol.
*issus de l’Agriculture Biologique

Utilisation :
Soin quotidien : faire pénétrer le baume en massant 
délicatement de l’extérieur vers l’intérieur de la paupière 
inférieure.
Soin réparateur : appliquer en masque puis enlever 
l’excédent à l’aide d’un coton.

Réparateur défatiguant

100% des ingrédients sont d’origine naturelle dont
96.55% sont issus de l’Agriculture Biologique

Baume contour des yeux
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Cacao Épices
Extra-riche Réparateur
Melon Néroli
Menthe Romarin
Mûre Camomille
Rose Pêche
Sève de Sapin 

Gamme

Des baumes gourmands formulés à partir 
d’ingrédients naturels nobles pour la beauté 
des lèvres. Des parfums originaux, fruités, 
fleuris, épicés, pour allier plaisir et beauté.

Baumes à lèvres



Baume à lèvres gourmand au parfum original 100% 
naturel. S’utilise à tout moment de la journée. Sa 
formule exclusive allie l’arôme naturel de melon à 
l’essence précieuse de néroli. Le beurre de karité et 
la cire d’abeille embellissent et protègent les lèvres 
des agressions.
- Hydrate, protège et embellit les lèvres
- Parfume subtilement

Ingrédients :
Macérât de Carotte Bio, beurre de Karité Bio, cire 
d’Abeille, cire de Candelilla, huile essentielle de Néroli 
Bio, parfum naturel de Melon, extrait de Romarin Bio, 
extrait d’Argousier Bio

INCI :
Daucus Carota Root Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Cera 
Alba, Candelilla Cera, Citrus Aurantium Amara Oil*, Aroma 
(natural), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Hippophae 
Rhamnoides Fruit Extract*, Linalool, Limonene, Farnesol, 
Geraniol.
*issus de l’Agriculture Biologique

Utilisation :
Appliquer sans modération tout au long de la journée pour 
protéger, réparer et embellir les lèvres.

Melon Néroli

100% des ingrédients sont d’origine naturelle dont
88.67% sont issus de l’Agriculture Biologique

Baume à lèvres
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Soin du corps



Accord Bois de santal
Accord Cannelle
Accord Gingembre
Accord Jasmin
Accord Lavande
Accord Petit grain
Accord Violette
Accord Ylang-ylang
Enfleurage de rose
Fève de cacao
Noix de coco Vanille infusée
Orientale  

Gamme

Véritables plaisirs tactile et sensoriel, ces 
huiles gourmandes nourrissent et satinent 
la peau. Composées d’huiles végétales extra 
douces et d’huiles essentielles précieuses, 
ces soins du corps délicats apportent confort 
à la peau et éveillent les sens. S’utilise 
quotidiennement en soin corporel nourrissant 
ou lors de séances de massage sur tout le 
corps.

Huiles sensorielles 
corporelles



Huile corporelle hydratante et subtilement parfumée 
à l’enfleurage de roses fraîches. S’utilise 
quotidiennement après la toilette. Issue d’un procédé 
ancestral noble réinventé par HÉVÉA et produite 
équitablement sur les terres rouges du Maroc. Des 
milliers de pétales sont infusés dans l’huile pour 
l’élaboration de ce soin, lui conférant la délicatesse 
de son parfum...
- Hydrate et satine la peau au quotidien
- Parfume délicatement la peau

Ingrédients :
Huile de Tournesol Bio, huile d’Argan Bio équitable préssée 
au Maroc par une coopérative de femmes berbères, enfleurage 
de Roses de Damas Bio équitable fraîchement préparé par 
HÉVÉA, huile essentielle de Rose de Damas Bio, parfum 
naturel Bio, extrait de Romarin Bio

INCI :
Helianthus Annuus Seed Oil*: Argania Spinosa Oil*, Rosa 
Damascena Extract (Enfleurage**)*, Rosa Damascena Oil*, 
Aroma (natural)*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, 
Limonene, Citronellol, Geraniol, Farnesol, Citral, Eugenol, 
Linalool.
*issus de l’Agriculture Biologique

**Issue d’un procédé ancestral noble réinventé par HÉVÉA 
sur les terres rouges du Maroc en production équitable.

Utilisation :
En soin corporel nourrissant après la douche sur une peau 
légèrement humide ou en massage délicat sur tout le corps.

Enfleurage de Rose

100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Huile corporelle sensorielle
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Huile corporelle hydratante et subtilement parfumée. 
S’utilise quotidiennement après la toilette, ou en 
soin d’été embellisseur. Formule authentique et 
exclusive à base de lait de noix de coco de Polynésie 
et de véritables gousses de vanille de Madagascar 
longtemps infusées par nos soins. Laisse un sillage 
gourmand et sensuel sur une peau douce et satinée.
- Hydrate et satine la peau au quotidien
- Parfume délicatement la peau

Ingrédients :
Lait de Coco de Polynésie, macérât de gousses de Vanille 
Bourbon Bio fraîchement préparé par HÉVÉA, parfum naturel, 
extrait de Romarin Bio

INCI :
Cocos Nucifera Oil, Vanilla Planifolia Oil*, Aroma 
(natural), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Tocopherol 
(natural E vitamin), Benzyl salicylate.
*issus de l’Agriculture Biologique

Utilisation :
En soin corporel nourrissant après la douche sur une peau 
légèrement humide ou en massage délicat sur tout le corps. 
En masque capillaire pour protéger et embellir les cheveux.

Noix de coco
et Vanille infusée

100% des ingrédients sont d’origine naturelle dont
50% sont issus de l’Agriculture Biologique

Huile corporelle sensorielle
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Base neutre biologique
Chauffant
Cocktail d’huiles rares et précieuses - Sans parfum
Confort des articulations
Confort des jambes
Confort des pieds
Respiration
Très Énergisant
Très Relaxant
Très Sensuel

Gamme

Véritables concentrés d’activité, ces soins du 
corps basés sur les propriétés reconnues des 
huiles essentielles et des huiles végétales 
sont spécialement conçus pour des séances de 
massages aromatiques.

Les massages



Huile de massage corporel spécialement formulée pour 
favoriser la détente et la relaxation. S’utilise en 
massage relaxant sur tout le corps, en insistant sur 
les zones tendues. Concentrée en huiles essentielles 
relaxantes et sédatives, elle apaise l’organisme et 
calme l’esprit. Son parfum herbacé et fruité crée un 
univers rassurant et chaleureux.
- Élimine les tensions
- Calme l’esprit
- Prépare au sommeil

Ingrédients :
Huile de noyaux d’Abricot Bio, huiles essentielles : 
Marjolaine à coquille Bio, Petit grain Mandarine, Santal 
de Nouvelle Calédonie, Camomille romaine Bio, Néroli Bio, 
extrait de Romarin Bio

INCI :
Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Origanum Majorana Oil*, 
Citrus Nobilis Leaf Oil, Santalum Austrocaledonicum Oil, 
Anthemis Nobilis Oil*, Citrus Aurantium Amara Oil*, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene, Linalool, 
Geraniol, Farnesol.
*issus de l’Agriculture Biologique

Utilisation :
S’utilise en massage relaxant sur tout le corps, en 
insistant sur les zones tendues : plexus solaire, ventre, 
tempes, épaules, nuque, les mollets et pieds.

100% des ingrédients sont d’origine naturelle dont
98.89% sont issus de l’Agriculture Biologique
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Huile corporelle

Le massage



Huile de massage corporel sans parfum qui convient 
particulièrement aux peaux sensibles. S’utilise en 
massage corporel ou en soin préventif des vergetures 
chez la femme enceinte.
Composée de 9 huiles végétales : jojoba, tournesol, 
amande douce fraîchement pressée par nos soins, 
rose musquée, avocat, carotte, baobab, chanvre et 
argan équitable, elle nourrit, protège et régénère 
l’épiderme. Peut également être personnalisée à l’aide 
de quelques gouttes d’huile essentielle pour une 
action plus ciblée.
- Nourrit, protège et régénère
- Soin préventif anti-vergeture spécial femme enceinte
- Grande tolérance cutanée car ne contient pas de
parfum

Ingrédients :
Huile de Jojoba Bio, huile de Tournesol Bio, huile d’Amande 
douce Bio fraîchement pressée par HÉVÉA, huile de Rose 
musquée Bio, huile d’Avocat Bio, macérât de Carotte Bio, 
huile de Baobab Bio, Huile de Chanvre Bio, huile d’Argan 
Bio équitable préssée au Maroc par une coopérative de 
femmes berbères, extrait de Romarin Bio

INCI :
Simmondsia Chinensis Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Rosa Moschata Seed Oil*, 
Persea Gratissima Oil*, Daucus Carota Root Oil*, Adansonia 
Digitata Oil*, Cannabis Sativa Seed Oil*: Argania Spinosa 
Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*.
*issus de l’Agriculture Biologique

Utilisation :
Masser tout le corps en effleurant de la paume de la main. 
Personnalisable à l’aide de quelques gouttes d’huile 
essentielle pour une action plus ciblée.

Cocktail d’huiles rares
et précieuses
Huile corporelle sans parfum

100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Le massage
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Gin fizz
Mojito
Piña colada

Gamme

Mojito - Piña colada - Gin fizz

Trio de lotions de massage corporel inspiré 
de cocktails. Non grasses, leurs formules à 
base de jus frais d’aloé vera rafraichissent, 
apaisent et satinent la peau. Ludiques, elles 
pimentent les longues soirées d’été grâce à 
leurs senteurs cocktails...

- Rafraîchit, apaise et satine la peau
- Ne graisse pas
- Ludique

Lotions cocktails



Cette lotion gel non-gras est spécialement formulée à 
partir de jus frais d’Aloé vera extrêmement apaisant 
et d’essences naturelles énergisantes de Menthe 
fraîche et Citron vert.
Adoucie, dynamise, tonifie et répare votre peau. 
Apaisée après le Sunlight votre peau se prépare au 
Sunshine.

Ingrédients :
Eau de Rose de Damas Bio équitable fraîchement préparée par 
HÉVÉA, Jus frais d’Aloé vera bio d’Andalousie, Alcohol Bio, 
Glycerine Bio, huiles essentielles Bio de Citron vert et 
de Citron, huile essentielle de Menthe verte, conservateur 
doux autorisé Cosmebio

INCI :
Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, 
Alcohol*, Glycerin*, Citrus Aurantifolia Oil*, Xanthan 
Gum, Dehydroacetic Acid and Benzyl Alcohol, Citrus Medica 
Limonum Oil*, Mentha Viridis Oil, Limonene, Citral, 
Linalool, Geraniol.
*issus de l’Agriculture Biologique

Utilisation :
Agiter puis appliquer sur la peau en massage tonique 
ou relaxant. Pour un effet glacé garanti, mettre les 
«cocktails» au réfrigérateur quelques minutes avant le 
massage.
Usage externe uniquement, ne pas avaler.

Mojito

99.60% des ingrédients sont d’origine naturelle dont
99.42% sont issus de l’Agriculture Biologique

Lotion cocktail
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Coco coquin
Gingembre pour lui
La belle aux Bois
Pêcher mignon
Toute Mûre

Gamme

Lumière, plaisir tactile, chaleur et effluves 
gourmands. Tout est là pour un pur instant 
de volupté. Bougies de massages corporels au 
design épuré. Une fois allumées, elles se 
transforment en huile de massage onctueuse 
au parfum gourmand et sensuel. Les beurres et 
huiles végétaux associés à la cire d’abeille 
permettent une glisse parfaite sur la peau. La 
peau est hydratée et protégée.

Bougies de massage



La bougie allumée se transforme en une huile de 
massage onctueuse au parfum gourmand et sensuel de 
fruits sauvages et fleurs des champs. Les beurres et 
huiles végétaux vierges associés aux cires naturelles 
permettent une glisse parfaite sur la peau. La peau 
est hydratée et protégée.
- Plaisir sensoriel et volupté
- Massage nourrissant et protecteur

Ingrédients :
Beurre de Karité Bio, huile de Babassu Bio, cire d’Abeille, 
parfum naturel de Mûre, extrait de Betterave, extrait de 
Romarin Bio, huiles essentielles : Marjolaine à coquilles 
Bio, Lavande officinale Bio, Camomille romaine Bio

INCI :
Butyrospermum Parkii Butter*, Orbignya Oleifera Seed Oil*, 
Cera Alba, Aroma (natural), Beta Vulgaris, Rosmarinus 
Officinalis Leaf Extract*, Origanum Majorana Oil*, Lavandula 
angustifolia Oil*, Anthemis Nobilis Oil*, Linalool, Benzyl 
Benzoate, Limonene, Benzyl salicylate, Farnesol, Geraniol.
*issus de l’Agriculture Biologique

Utilisation :
Allumez la bougie, versez peu à peu l’huile qui se 
forme, massez et savourez! Il est conseillé de tester la 
sensibilité de votre partenaire en versant préalablement 
une petite quantité d’huile sur la zone à masser.

Toute Mûre

100% des ingrédients sont d’origine naturelle dont
86.22% sont issus de l’Agriculture Biologique

Bougie de massage
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Apaisante Après-solaire
Après épilation - Mandarine
Minceur Anti-eau
Minceur sensorielle - Tonifiante et raffermissante
Nutrition intense - Peaux assoiffées
Vergetures

Gamme

Des soins spécifiques et authentiques de Beauté 
composés d’huiles essentielles pures et 
d’huiles végétales biologiques. Au quotidien, 
ces huiles stimulent, rétablissent et 
entretiennent les fonctions naturelles de la 
peau.

Huiles bénéfiques 
corporelles



Huile corporelle anticellulite. S’applique matin et 
soir sur les zones à traiter. Soin concentré en huiles 
essentielles de Lemongrass, Romarin et Cyprès agissant 
localement sur la microcirculation, le drainage 
lymphatique et l’élimination des toxines. Favorise 
l’élimination de la cellulite et des capitons. Pénètre 
rapidement sans laisser de film gras grâce à sa texture 
légère et sèche.
- Stimule la microcirculation et draine les toxines
- Favorise l’élimination de la cellulite et des
capitons
- Nourrit sans graisser

Ingrédients :
Huile de Noisette Bio, huile de Jojoba Bio, huile de pépins 
de Raisin Bio, huiles essentielles : Romarin Bio, Citron 
Bio, Lemongrass Bio, Cyprès toujours vert Bio, Genévrier 
commun Bio, Sauge sclarée, extrait de Romarin Bio

INCI :
Corylus Avellana Nut Oil*, Simmondsia Chinensis Oil*, Vitis 
Vinifera Seed Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Citrus 
Medica Limonum Oil*, Cymbopogon Flexuosus Citraliferum 
Oil*, Cupressus Sempervirens Oil*, Juniperus Communis Oil*, 
Salvia Sclarea Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, 
Citral, Limonene, Linalool, Geraniol, Citronellol, Eugenol.
*issus de l’Agriculture Biologique

Utilisation :
Appliquer matin et soir sur une peau propre et humide et 
procéder à des mouvements circulaires, des «palper-rouler» 
et des pincements secs sur les zones de cellulite.

Minceur Anti-eau

100% des ingrédients sont d’origine naturelle dont
99.65% sont issus de l’Agriculture Biologique

Huile bénéfique corporelle
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Carré BRUT NATURE - Très très doux à la pâte d’amande 

Gamme

Savon d’exception, ce Carré BRUT NATURE libère 
des effluves tendres à l’heure de la toilette. 
Onctueux et délicieusement mousseux, ce savon 
vous promet une vraie bulle de bien-être.

Savon



Gros cube de savon surgras enrichi en huile et pâte 
d’amandes fraîchement pressées par nos soins. Ce 
savon d’exception, dédié à tous les gourmets et 
amateurs d’authenticité, offre une mousse généreuse 
et extrêmement onctueuse aux tendres effluves 
d’amande douce. Ne dessèche pas la peau et convient à 
toutes les peaux. Visage et corps. Sans colorant ni 
conservateur.
- Nettoie sans dessécher
- Laisse la peau douce, satinée
- Surgras il restaure le film lipidique de la peau

Ingrédients :
Savon végétal surgras, sans colorant ni conservateur, 
obtenu à partir d’huiles de Palmiste et de Coco Bio, 
enrichi en pâte et huile d’Amande douce Bio fraîchement 
pressée par HÉVÉA (10,15%)

INCI :
Sodium Palmate*, Sodium Cocoate*, Aqua, glycerin*, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis*, Kaolin, 
Sodium Chloride, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Prunus 
Amygdalus Amara Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*.
*issus de l’Agriculture Biologique

Carré BRUT NATURE
Très très doux à la pâte d’amande

99.90% des ingrédients sont d’origine naturelle dont
84.76% sont issus de l’Agriculture Biologique

Savon surgras
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Jus frais d’Aloé vera et Rose
Jus frais d’Aloé vera et Vétiver

Gamme

Des gels fondants et extra-doux au jus frais 
d’Aloé vera bio d’Andalousie et eau de Roses 
fraîches bio produite par HÉVÉA dans la Vallée 
des roses au Maroc. Deux plantes aux vertus 
inestimables et reconnues, pour un soin 
hydratant et réparateur.

Calme les rougeurs et les irritations. Peux 
s’utiliser en application locale ou en massage 
bien-être.

Gels botaniques



Ce gel fondant, non gras marie harmonieusement le jus 
frais d’Aloé vera bio d’Andalousie et l’eau de Roses 
fraîches bio produite par HÉVÉA dans la Vallée des 
roses au Maroc. Deux plantes aux vertus inestimables 
et reconnues, pour un soin hydratant et réparateur.

Ingrédients :
Eau de Rose de Damas Bio équitable fraîchement préparée par 
HÉVÉA, Jus frais d’Aloé vera Bio d’Andalousie, conservateur 
doux autorisé Cosmebio

INCI :
Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, 
Glycerin*, Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid and Benzyl 
Alcohol, Citronellol, Geraniol.
*issus de l’Agriculture Biologique

Utilisation :
S’utilise en soin quotidien visage et corps, après la 
toilette. Ce soin précieux régénère votre peau et lui 
redonne éclat, douceur et souplesse.

Jus frais d’Aloé vera
et Rose

99.42% des ingrédients sont d’origine naturelle dont
99.70% sont issus de l’Agriculture Biologique

Gel botanique
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Karité à l’Ylang-ylang - Visage / Corps / Cheveux
Rafraîchissant pour les pieds
Réparateur - Peaux sèches et abimées 

Gamme

Des baumes aromatiques biologiques au service 
de la Beauté Naturelle. Au quotidien, ses 
soins stimulent, rétablissent et entretiennent 
les fonctions naturelles de la peau.

Baumes bénéfiques 
corporels



Baume à la texture fondante pour pieds secs, échauffés 
ou fatigués. S’applique en soin hydratant quotidien ou 
en masque réparateur. L’arnica, le calendula et les 
huiles essentielles offrent une divine sensation de 
fraîcheur et de légèreté aux pieds épuisés. Le baobab et 
le karité réparent les zones les plus desséchées.
- Rafraîchit
- Délasse et apaise les pieds douloureux
- Répare les zones les plus sèches

Ingrédients :
Beurre de Karité Bio, huile de Jojoba Bio, cire d’Abeille, 
cire de Candelilla, huile essentielle de Menthe poivrée, huile 
de Baobab Bio, huile d’Amande douce Bio fraîchement pressée 
par HÉVÉA, cire de Carnauba, macérâts Bio de Calendula et 
d’Arnica fraîchement préparés par HÉVÉA, huiles essentielles 
: Citron Bio, Cèdre de l’Atlas Bio, Lavande officinale Bio, 
Cyprès toujours vert Bio, extrait de Romarin Bio

INCI :
Butyrospermum Parkii Butter*, Simmondsia Chinensis Oil*, 
Cera Alba, Candelilla Cera, Mentha Piperita Oil, Adansonia 
Digitata Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Cera Carnauba, 
Calendula Officinalis Oil*, Arnica Montana Oil*, Citrus Medica 
Limonum Oil*, Cedrus Atlantica Oil*, Lavandula Angustifolia 
Oil*, Cupressus Sempervirens Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf 
Extract*, Limonene, Linalool, Citral, Geraniol.
*issus de l’Agriculture Biologique

Utilisation :
En massage relaxant : appliquer une noisette sur une peau 
propre et légèrement humide. Masser en insistant sur les zones 
sèches et douloureuses.
En masque réparateur : appliquer généreusement puis envelopper 
vos pieds d’une serviette humide et tiède. Laisser agir 15 à 
20 minutes puis essuyer l’excédent de baume.

Baume Rafraîchissant
pour les pieds

100% des ingrédients sont d’origine naturelle dont
87.41% sont issus de l’Agriculture Biologique

Baume bénéfique corporel
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Soin du cheveu



Huile apaisante et purifiante - Pellicules sèches ou grasses
Huile nutrition intense - Cheveux secs à très secs
Huile purifiante et équilibrante - Cuir chevelu gras
Huile régénérante et revitalisante - Cheveux secs et abimés 

Gamme

Des massages-soins capillaires traitants, pour 
chaque nature de cheveux, à appliquer avant 
le shampoing. Ces huiles aromatiques sont des 
concentrés d’actifs spécialement formulés pour 
retrouver des cheveux souples, brillants et 
éclatants de santé. Une séance d’évasion et de 
bien-être destinée à la beauté des cheveux.

Spa capillaire



Soin capillaire traitant pour cheveux très secs, bouclés 
ou crépus. S’utilise en masque-massage pré-shampooing, 
en touche quotidienne ou en soin protecteur estival. 
Les huiles d’avocat, de baobab, de cannabis et d’amande 
douce fraîchement pressée par nos soins désaltèrent, 
nourrissent et protègent la fibre capillaire. La 
cardamome et l’ylang ylang tonifient le cheveu.
- Nourrit et protège
- Redessine les boucles
- Redonne vitalité aux cheveux abimés et affaiblis

Ingrédients : 
Huile d’Amande douce Bio fraîchement pressée par HÉVÉA, huile 
de Chanvre Bio, huile d’Avocat Bio, huile de Baobab Bio, 
huiles essentielles: Ylang ylang Bio, Cardamome, Petit grain 
Citron, extrait de Romarin Bio

INCI :
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Cannabis Sativa Seed Oil*, 
Persea Gratissima Oil*, Adansonia Digitata Oil*, Cananga 
Odorata Oil*, Elettaria Cardamomum Oil, Citrus Medica Limonum 
Leaf Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Linalool, 
Benzyl Benzoate, Citral, Geraniol, Benzyl Salicylate, 
Farnesol.
*issus de l’Agriculture Biologique

Utilisation :
En masque-massage 1 à 2 fois par semaine : répartir sur 
l’ensemble de la chevelure non mouillée et effectuer un 
massage relaxant. Envelopper d’une serviette chaude et humide 
et laisser agir au minimum 20 minutes. Appliquer un shampoing 
extra-doux puis rincer abondamment.
En touche quotidienne : appliquer une infime quantité d’huile 
sur les longueurs desséchées et les boucles pour leur redonner 
brillance et élasticité.

Huile nutrition intense
Cheveux secs à très secs

100% des ingrédients sont d’origine naturelle dont
99.70% sont issus de l’Agriculture Biologique

Spa capillaire
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Bébé



Fleur d’oranger
Pétales de roses 

Gamme

Huiles extra-douces, formulées à partir 
d’huiles vierges et biologiques d’amande 
douce et d’argan, qui conviennent à la peau 
fragile des plus petits. Dotées de propriétés 
apaisante et régénérante, ces huiles 
nourrissent intensément l’épiderme, soulagent 
les irritations, et apaisent les rougeurs. 
Véritables soins cocooning, aux parfums 
réconfortants, ces huiles feront le bonheur de 
bébé

Huiles corporelles
pour bébé



Huile nourrissante et protectrice pour Bébé. S’applique 
en massage corporel après la toilette. Le rituel 
du massage instaure un lien parental privilégié 
avec le bébé et favorise la relaxation. Formulée à 
partir d’huile d’amande douce fraîchement pressée 
par nos soins, d’huile d’argan équitable et d’huile 
essentielle de fleur d’oranger, elle apaise et protège 
la peau fragile de plus petits. Vendue avec son livret 
d’initiation aux massages des bébés.
- Apaise, nourrit et protège l’épiderme des bébés
- Renforce le lien parental
- Favorise la relaxation

Ingrédients : 
Huile d’Amande douce Bio fraîchement pressée par HÉVÉA, huile 
d’Argan Bio équitable préssée au Maroc par une coopérative de 
femmes berbères, huile essentielle de Néroli Bio, extrait de 
Romarin Bio

INCI :
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*: Argania Spinosa Oil*, Citrus 
Aurantium Amara Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, 
Farnesol, Geraniol, Limonene, Linalool.
*issus de l’Agriculture Biologique

Utilisation :
S’applique en massage après la toilette sur une peau propre et 
sèche.

Fleur d’oranger

100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Huile corporelle pour bébé
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Le bain



Bois de cèdre et de santal - Harem
Le bonheur est dans le pied - Délassant et assainissant
Nori, wakamé et gingembre - Sushi bain
Patchouli et bergamote - Peace and Love
Pins et algues - Très vivifiant
Rose et pétales - A la folie

Gamme

Des sels originaux, infusés aux plantes 
subtiles et délicates, qui font du bain un 
grand moment de plaisir et de détente... 
Les sels de Guérande, de Méditerranée, 
de l’Himalaya et Nigari du Japon, sont 
très riches en magnésium et oligoéléments 
antioxydants. Ils revitalisent l’organisme et 
favorisent la remise en forme.

Sels de bain
infusés aux plantes



Sel de bain inspiré de l’ambiance vivifiante du bord 
de mer et des embruns marins, une véritable bouffée 
d’oxygène pour favoriser la remise en forme. Élaboré à 
partir de sel de Méditerranée, de sel de Guérande, de 
sel Nigari du Japon,  de Wakamé, de Dulse, de Laitue de 
mer et d’huiles essentielles de Pins. Très riches en 
magnésium et oligoéléments antioxydants, les sels et les 
algues marines revitalisent l’organisme et éliminent les 
tensions musculaires.
- Revitalise et vivifie
- Favorise la détente musculaire et la remise en forme

Ingrédients : 
Sel de Méditerranée, Sel de Guérande, Sel Nigari du Japon, 
algues marines : Wakamé, Dulse, Laitue de mer, amidon de 
Tapioca, parfum naturel, huiles essentielles : Sapin baumier 
Bio, Pin maritime Bio, Épinette noire du Canada Bio, extrait 
de Romarin Bio

INCI :
Mediterranean Sea Salt, Guerande Sea Salt, Nigari Salt, 
Undaria Pinnatifida, Palmaria Palmata, Tapioca Starch, Ulva 
Lactuca, Aroma (natural), Abies Balsamea Oil*, Pinus Pinaster 
Oil*, Picea Mariana Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, 
Limonene.
*issus de l’Agriculture Biologique

Utilisation :
Verser à convenance dans l’eau du bain (1 à 4 poignées). 
S’utilise aussi en bain d’été rafraichissant.

Pins et algues
Très vivifiant

100% des ingrédients sont d’origine naturelle

Sel de bain infusé aux plantes
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Genévrier et cyprès - Circulatoire
Géranium et bois de rose - Peau satinée
Lait d’amande - Peau protégée
Petit grain et lavande - Relaxant
Ravensare et sapin - Hivernal
Romarin et pamplemousse - Détoxifiant
Vétiver frais et vert - Défatiguant
Violette et fleurs - Réconfortant
Wintergreen et laurier - Après effort 

Gamme

Ces nectars de bain précieux, aux parfums 
délicats et originaux, s’ajoutent à 
convenance, directement à l’eau du bain pour 
des séances de beauté et d’évasion uniques.

Nectars de bain



Huile de bain non moussante concentrée en huile 
d’amande douce, fraîchement pressée par nos soins à 
partir des meilleures amandes d’Espagne. À verser 
directement dans l’eau du bain. Offre à la peau 
douceur et confort lors d’un bain relaxant et gourmand 
aux subtils et délicats effluves d’amande fraîche.
- Relaxant
- Hydrate, apaise et protège la peau

Ingrédients :
Huile d’Amande douce Bio fraîchement pressée par HÉVÉA, 
huile de noyaux d’Abricot Bio, huile de Macadamia Bio, 
dispersant naturel, extrait de Romarin Bio, huile 
essentielle d’Amande amère

INCI :
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Prunus Armeniaca Kernel Oil*, 
Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Polyglyceryl-3 Palmitate, 
Glyceryl Caprylate, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, 
Prunus Amygdalus Amara Oil.
*issus de l’Agriculture Biologique

Utilisation :
Verser à convenance (5-10 pipettes) dans l’eau du bain, 
puis s’y relaxer 15 à 20 min. Ne pas se rincer. Non 
moussant, ce bain convient aux équipements de balnéo et aux 
jacuzzis.

Lait d’Amande
Peau protégée

100% des ingrédients sont d’origine naturelle dont
79.96% sont issus de l’Agriculture Biologique

Nectar de bain
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Sauna et Hammam



Bois de santal et bergamote - Méditation
Menthe et eucalyptus - Respiration
Niaouli et eucalyptus - Hivernal
Petit grain et lavande - Relaxant
Pin du Canada et menthe des champs - Fraîcheur tonique 
Ravensare et citron - Assainissant
Romarin et pamplemousse - Détoxifiant
Sapin baumier et pin sylvestre - Énergisant
Wintergreen et bouleau - Après effort 

Gamme

Ces compositions aromatiques originales sont 
à diffuser dans l’air par de la vapeur d’eau. 
Ajoutées directement à de l’eau chaude ou 
à l’eau d’un générateur de vapeur, il s’en 
dégage une brume aromatique fine et subtile. 
Laissez votre esprit s’évader en respirant à 
plein poumons ces effluves pour des séances de 
détente absolue.

Brumes aromatiques



Synergie d’huiles essentielles à diffuser dans un 
bain de vapeur corporel. Spécialement adaptée aux 
dispositifs pour Hammam. Cette brume fine et subtile 
stimule le corps et l’esprit. Les huiles essentielles 
de Pin sylvestre et Sapin baumier créent l’atmosphère 
pure et vivifiante des forêts des montagnes.
- Vivifie et favorise la remise en forme
- Assainit l’atmosphère et favorise la respiration

Ingrédients :
Alcool Bio, huiles essentielles : Sapin baumier Bio, Pin 
sylvestre Bio, parfum naturel Bio

INCI :
Alcohol*, Abies Balsamea Oil*, Pinus Sylvestris Oil*, Aroma 
(natural)*, Limonene, Linalool, Citral.
*issus de l’Agriculture Biologique

Utilisation :
Sauna : verser à convenance (1-3 bouchons) directement dans 
l’eau du seau puis verser sur les pierres chaudes. Ne pas 
verser directement sur les pierres incandescentes.
Hammam : incorporer directement à l’eau du système 
automatique (5-10%).

Sapin baumier
et pin sylvestre
Bain de vapeur Énergisant

100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Brume aromatique
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Splash cologne



Copal
Lavande
Néroli Blanc
Patchouli Coeur
Rose Thé
Vétiver

Gamme

Transcendant sa symbolique traditionnelle, 
Ablution est une eau de cologne tonifiante 
et rafraîchissante qui parfait l’hygiène 
corporelle dans un véritable instant 
d’accomplissement de soi.

S’applique généreusement en sortie de bain par 
de légères frictions.

Ablution
Splash cologne



Splash Cologne voluptueuse mêlant la sensualité de 
la Rose de Damas à la légèreté et la finesse du Thé 
vert. S’applique généreusement en sortie de bain 
pour parfumer, rafraîchir et tonifier la peau dans un 
véritable instant d’accomplissement de soi.
- Parfume délicatement
- Tonifie et rafraîchit la peau

Ingrédients :
Alcool Bio, eau de Roses de Damas Bio équitable fraîchement 
préparée par HÉVÉA, jus frais d’Aloé Vera d’Andalousie Bio, 
parfum naturel (teintures de plantes, extraits aromatiques et 
essences naturelles), sel Nigari du Japon

INCI :
Alcohol*, Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, 
Nigari Salt, Aroma (natural), Limonene, Linalool, Citronellol, 
Citral, Geraniol, Benzyl Salicylate, Farnesol, Eugenol.

Utilisation :
S’applique généreusement sur la peau par de légères frictions, 
en sortie de bain.

Rose Thé
Ablution
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Matières premières



Résines brutes : Storax - Benjoin de Sumatra - Benjoin 
du Siam - Copal aztèque - Encens d’Érythrée - Encens 
des indes - Encens Oliban Hugari - Gomme arabique - 
Mastic de Chios - Myrrhe - Sandaraque - Pin maritime

Plantes brutes : Agarwood, bois d’Aloé, bois - 
Ambrette, graine - Bourgeon de pin, bourgeon - Cèdre 
Atlas, bois - Eucalyptus, fruit - Fève de tonka, 
fève - Genévrier, rameau à baies - Iris, racine - 
Patchouli, feuille - Rose de Damas, fleur - Safran, 
stigmate - Santal, copeaux et poudre de bois - Santal 
rouge, bois - Vanille Bourbon gourmet, gousse - 
Vétiver, racine - Poivre blanc Sarawak - Poivre noir 
Sarawak

Gamme

Le mot Parfum trouve son origine latine dans 
l’expression per fumum, qui signifie «à travers la 
fumée», car les premiers parfums s’obtenaient par 
combustion de végétaux aromatiques. 

Les plantes, les bois et les résines odoriférantes 
sont à la base des ces parfums originels véhiculés par 
la fumée.
S’utilisent en fumigation ou en macération alcoolique.

Les premiers parfums de 
l’Histoire.
Plantes et résines aromatiques



Relation presse



143 retombées médias sur
6 mois de relation presse :

Elle, Figaro Madame, Vogue, 
Marie Claire, Direct Soir, 
Metro, Marianne, Cosmopolitan, 
Midi Libre, FHM, Femi-9, 
Voici, Votre beauté …
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