
La beauté par passion,
La nature par conviction

Concepteur et fabricant depuis 1972



Édito
40 ans de beauté par passion,

Cette passion a donné naissance à une gamme professionnelle et complète, pour le 
visage et le corps, qui associe ce qui compte le plus pour vous :
• la performance, synonyme d’efficacité et de résultats cosmétiques visibles
• le plaisir, gage d’une expérience bien-être capable de réenchanter le quotidien

Dans chaque produit Centella, vous trouverez donc une concentration exceptionnelle 
d’actifs réputés et un confort d’utilisation remarquable, sublimé par des textures et des 
parfums inédits.

40 ans de Nature par conviction,

Cette conviction fait aujourd’hui la sincérité de notre démarche  ! Car depuis 1972, 
Centella met en valeur l’extrême générosité de la Nature et sa capacité  inégalée – et 
inégalable - à procurer des bienfaits cosmétiques. Cette expertise des trésors naturels 
nous permet désormais de vous combler.

40 ans d’engagement éthique,

Nos valeurs se sont  traduites au fil du temps par des actes et des engagements éthiques  vis-à-vis :
• De la Nature et de l’environnement grâce à la certification Ecologique et Biologique. 
•  Des hommes, avec une approche solidaire fondée sur des principes de commerce  

équitable et la certification Bio-Equitable.
•  De nos partenaires instituts de beauté à travers une relation de confiance  

basée sur le professionnalisme et le soutien.
•  De notre clientèle, française et internationale, à qui nous voulons  offrir  

une qualité de services optimale. 

Et pour toujours de l’innovation ! 

Pour rester précurseur, Centella innove chaque année en s’appuyant sur vos attentes ! Nul doute que nos 
dernières créations comme la gamme Prestige aux cellules souches de Centella Asiatica, le brumisateur de 
beauté électronique ou encore l’édition spéciale Anniversaire de la lotion Reine de Hongrie sauront vous 
combler… comme elles ont déjà séduit les professionnels du secteur !

Alors découvrez-les vite et profitez, encore et toujours, d’associer Efficacité, Naturel, Ethique et Plaisir !
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Nettoyer, 
Démaquiller, 
Tonifier
Laits nettoyants
Peaux normales à sèches et peaux 
normales à mixtes

Démaquillant yeux et lèvres
tout maquillage, même waterproof

Lotions Nettoyantes Tonifiantes
Peaux normales à sèches 
et peaux normales à mixtes

Gel nettoyant visage  
“Douceur d’Hibiscus”
Toutes peaux

Lotion Reine de Hongrie 
Eau de Beauté apaisante, anti-âge

Savon végétal Centella
Doux, légèrement exfoliant

Gommage Doux Visage 
Toutes peaux

Soins 
hebdomadaires

Gommage doux Visage
Toutes peaux

Masque Floral 
Peaux fragiles, sèches et réactives

Masque Macadamia
Peaux matures et déshydratées

Masque Camphré 
Conçu pour révéler l’éclat des teints 
ternes, un masque purifiant et 
assainissant.

Sérum Liftant Immortelle 
Peaux sensibles, peaux 
à problèmes, puissant 
raffermissant, anti-rides

Cures
spécifiques

Synergie Florale 
Formulé pour optimiser l’hydrata-
tion et le confort des peaux sèches, 
réactives et sensibles.

Synergie Camphrée 
Objectif : Purifier et assainir les 
peaux mixtes à grasses.

Régénération Quotidienne 
Objectif : Anti-âge préventif dès les 
premiers signes visibles de l’âge.

Traitement Intensif Rides
Objectif : réduire de façon 
significative les rides profondes.

Synergie Rides 
Effet bonne mine, coup d’éclat

Centella Visage
Peaux réactives et peaux 
à problèmes

Notre tableau centella

Nos récompenses
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La beauté 
du visage 
au quotidien

  Peaux réactives

Crème de jour Karité
Vocation : nourrir et 
protéger

Crème éclat du teint
Effet bonne mine ! But : 
hydrater, réoxygéner et 
raffermir

Crème riche Argan
Objectif : nourrir, réparer 
et redensifier

Crème de nuit,  
toutes peaux
Traitement anti-âge 
nocturne

  Peaux normales à sèches

Crème de jour cannelle 
PS/PN
Objectif : hydrater et 
protéger

Crème riche Argan
Objectif : nourrir, réparer 
et redensifier

Crème de nuit,  
toutes peaux
Traitement anti-âge 
nocturne

  peaux normales à mixtes

Crème de jour Cannelle 
PN / PM
Objectif : hydrater, 
réguler l’excès de sébum, 
protéger

Crème éclat de teint
Effet bonne mine ! But : 
hydrater, réoxygéner et 
raffermir

  Ligne Prestige  
  Anti-Rides Fermeté

Lotion Globale
Hydrater et Tonifier

Fluide Regard
Lisser et Décongestionner

Sérum Ultra-concentré
Lisser et Raffermir

Crème Rénovatrice
Protéger et Nourrir

Le Prix H.PIERANTONI DE L’INNOVATION
Le Prix H. Pierantoni de l’innovation récompense 
les meilleures innovations cosmétiques de l’année : 
produits, appareils, concepts, conditionnements… 
séléctionnées par un jury de professionnels 
(journalistes, médecins, cosmétologues..)

2012 : Prix H.Pierantoni de L’Innovation :
Réf. 0162 
Brumisateur électronique de Beauté Centella

2012 : Prix Oseo Excellence 2012
pour les «qualités entrepreneuriales et la volonté 
de développement» de l’Entreprise

2009 : Prix Stars et Métiers 
pour la « Stratégie Globale de l’Innovation »

2008 : Prix H.Pierantoni de L’Innovation :
Réf. 0055 
Crème de Jour Karité Bio
Réf. 0072 
Crème Riche Argan Bio
Réf. 0092 
Masque Hydratant Macadamia Bio
Réf. 0155 
Sérum Liftant Immortelle Bio
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Réf. 0074

Réf. 0073

Réf. 0076

centella prestige

Réf. 0075

Ligne Prestige :
Anti-rides fermeté 
aux cellules souches actives 
de centella asiatica
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Révélez la jeunesse de votre peau !
Retrouvez toute la jeunesse de votre peau avec la ligne de cosmétiques 
haut de gamme Anti-rides Fermeté de Centella, aux cellules souches 
végétales de centella asiatica.
Cette ligne, formulée avec une concentration exceptionnelle en principes 
actifs, a été spécialement conçue pour lutter contre les signes visibles de 
l’âge : combattre les signes du temps, hydrater en profondeur, et réveiller 
l’éclat de votre teint.

Nouveautés 2012

*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique               ** Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique et du Commerce équitable.

a savoir :
Les cellules souches sont les cellules les plus précieuses de notre  
organisme. Capables de se multiplier à l’infini, elles possèdent un 
capital régénérateur extraordinaire. Les cellules souches végétales 
actives de centella asiatica vont protéger les cellules souches de 
notre peau, mais aussi préserver et enrichir leur environnement natu-
rel. C’est la raison pour laquelle nous avons développé notre ligne 
Anti-Rides Fermeté autour de cet actif anti-âge d’exception..

SéRUM ULTRA-CONCENTRé
Réf. 0075
Ce sérum aide à relancer l’activité cellulaire, 
à combattre les rides et à redonner sa fer-
meté à l’épiderme grâce à sa forte concen-
tration en centella asiatica et en actifs sti-
mulant la jeunesse de la peau. 
Cellules souches actives de centella 
asiatica. Extrait de centella asiatica*. Huiles 
essentielles de géranium* et de cèdre*. Jus 
d’aloe vera*. Acide hyaluronique et acide 
lactique.

CRèME RéNOVATRICE   Réf. 0076
Soin d’exception à la texture riche et fon-
dante, cette crème est conçue pour apporter 
à votre peau tout ce dont elle a besoin pour 
mobiliser ses propres ressources anti-rides 
et pour se reconstruire, plus belle et plus 
ferme.
Cellules souches actives de centella 
asiatica. Extraits de centella asiatica* et de 
fénugrec*. Huiles d’argan**, de sésame**. 
Beurre de karité**. Acide hyaluronique. 
Glycérol végétal.

LOTION GLOBALE   Réf. 0073
Lotion polyvalente, conçue  pour régénérer 
les peaux matures et déshydratées. Enrichie 
en cellules souches de centella asiatica, elle 
contribue à maintenir une hydratation opti-
male de la peau, à raffermir son élasticité et 
à combattre les rides. 
Cellules souches actives de centella asia-
tica. Extrait de centella asiatica*. Jus d’aloe 
vera*. Acide hyaluronique et acide lactique.

FLUIDE REGARD   Réf. 0074
Soin de haute précision, ce gel 3 en 1 cible 
cernes, poches et rides. Il est conseillé pour 
rajeunir le regard : grâce à l’action des cel-
lules souches de centella, il lisse, déconges-
tionne et raffermit.
Cellules souches actives de centella 
asiatica. Extraits de centella asiatica* et de 
fénugrec*. Jus d’aloe vera*. Acide hyalu-
ronique et acide lactique. Glycérol végétal. 
Hydrolat de bleuet*.
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soins du visage

Brumisateur

édition spéciale 
Reine de Hongrie

L’édition spéciale 
d’une eau de légende

Pour son anniversaire, 
Centella sublime 
son eau de beauté dans 
une version inédite…  
encore plus royale !

Nouveauté 2012

Nouveauté 2012
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Gamme homme

centella men

Reine de hongrie ÉDITION SPÉCIALE   
Réf. 0164
Enveloppez-vous d’un délicieux élixir de jouvence aux 
notes subtiles de fleur d’oranger. Entrez dans une pro-
fonde relaxation et accédez au bien-être pour une peau 
hydratée, apaisée et un teint lumineux.
Magnésium. Distillat de romarin*. Huiles essentielles 
de sauge*, cèdre*, origan*, verveine*, menthe*, téré-
benthine, néroli*.

Brumisateur de Beauté   
Réf. 0163
Partout et en toute simplicité, sublimez votre beauté 
avec ce brumisateur à la technologie innovante. Des 
microparticules de lotion Reine de Hongrie, aux effets 
optimisés, viendront magnifier la peau de votre visage !

Gel douche
Corps et 
cheveux
Réf. 0364

Energisant

Idéal pour bien débu-
ter une journée 100 % 
active !
Ce booster d’énergie 
s’occupe de tout : hy-
giène et soin, corps et 
cheveux… et vous aide 
à retrouver le tonus dès 
le réveil !

Gel
Nettoyant 
Visage
Réf. 0361

Purifiant

Essentiel pour faire 
bonne figure toute la 
journée !
Ce soin  ultra-doux 
chasse les impuretés 
et les brillances pour 
laisser place à un visage 
sain,  net et frais.

Déodorant
Réf. 0365

Tonifiant

L’allié fraîcheur de vos 
journées actives !
Sa formule naturelle 
neutralise les odeurs et 
vous apporte fraîcheur 
et confort…même quand 
le rythme s’accélère !

Baume
Après-rasage
Réf. 0362

Apaisant hydratant

Après l’effort du rasage, 
le réconfort ! 
Ce soin, frais et léger, 
adoucit et régénère 
la peau grâce à un 
complexe végétal bio-
logique, riche en actifs 
apaisants et répara-
teurs.

Crème
Anti-âge
Réf. 0363

Protecteur

Incontournable pour 
afficher son dynamisme 
tous les jours !
Ce soin d’exception, en-
richi en puissants actifs 
hydratants et anti-âge, 
agit en profondeur sur 
les traits fatigués, lisse 
et revitalise la peau.

Nouveauté 2013

Performance, Naturel, Simplicité, 
Tout l’univers de Centella réuni 
dans une version 100 % masculine !

L’ADN de Centella Men :
Des empreintes qui font « mâle » pour une efficacité 
maximale : herbe à tigre, fruit du dragon et une synergie 
d’actifs végétaux et d’huiles essentielles biologiques .

*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique               ** Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique et du Commerce équitable.

Réf. 0364 Réf. 0361 Réf. 0365 Réf. 0362 Réf. 0363
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soins nettoyants soins “lumière”

Produit
STAR

★★★

savon végétal
Réf. 0270
Pour une peau lisse, fraîche et 
nette, vous apprécierez particu-
lièrement la douceur de ce savon 
végétal adapté à l’ensemble du 
corps
Huiles végétales de palme* et 
de palmiste*. Centella asiatica. 
Beurre de karité**. Huile essen-
tielle de lavandin*.

Laits nettoyants
Réf. 0010  •  Réf. 0011
Un lait très doux qui a pour 
vocation d’éliminer en douceur le 
maquillage et les impuretés de la 
peau.
Deux formules : Peaux normales à 
sèches (0010), Peaux normales à 
mixtes (0011). 
Huiles de noisette**, tournesol*. 
Extraits de fève*, sureau*, ben-
join, centella asiatica*. Distillat de 
romarin*. Huiles essentielles de 
citron*, cyprès*, romarin*, camo-
mille*, thym*, ylang-ylang.

LoTIONS TONIQUES
Réf. 0020  •  Réf. 0021
Une lotion tonifiante idéale pour 
votre visage, à utiliser tous les 
jours en complément du lait net-
toyant.
Deux formules : Peaux normales à 
sèches (0020), Peaux normales à 
mixtes (0021).
Distillat de romarin*. Magnésium. 
Huiles essentielles de sauge*, 
romarin*, thym* (plus huiles 
essentielles de pin*, citron* pour 
les peaux grasses).

Gel nettoyant visage
Douceur d’Hibiscus
Réf. 0015
Cette texture gel va nettoyer en 
douceur la peau délicate de votre 
visage, pour laisser votre peau 
nette et douce.
Distillat de menthe poivrée* et 
de romarin*. Extraits de centella 
asiatica* et d’hibiscus. Jus d’aloe 
vera*.

soin démaquillant
paupières   Réf. 0041
Cette subtile alliance végétale 
élimine avec efficacité et rapidité 
tous les maquillages, même water-
proof.
Huiles de noisette**, germe de 
blé, ricin*, sésame**. Extraits de 
fève* et de centella asiatica*.

Gommage doux   Réf. 0030
Un soin sur mesure, à concocter soi-même pour gommer les 
impuretés de la peau, et pour accompagner votre visage vers 
plus de netteté, de fraîcheur et d’éclat.
Poudre de coques d’argan*. Huiles de noisette**, tournesol*. 
Extraits de fève*, sureau*, benjoin, centella asiatica*. Distillat 
de romarin*. Huiles essentielles de citron*, cyprès*, romarin*, 
camomille*, thym*, ylang-ylang*.

Reine de Hongrie   Réf. 0160
Une eau de beauté tonifiante subtilement parfumée pour un effet 
apaisant. A utiliser pour apporter une sensation d’hydratation et 
de fraîcheur au visage et au corps, pour une jeunesse renouvelée. 
A adopter à tout instant de la journée y compris pour fixer le 
maquillage. 
Magnésium. Distillat de romarin*. Huiles essentielles de sauge*, 
cèdre*, origan*, verveine*, menthe*, térébenthine.

Réf. 0270

Réf. 0011

Réf. 0010

Réf. 0020

Réf. 0021

Réf. 0015

Réf. 0030

Réf. 0160

Réf. 0041

Réf. 0151

Réf. 0146

*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique               ** Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique et du Commerce équitable.

SOIN DES CILS   Réf. 0151
Ce sérum, à l’effet fortifiant et gainant, aide vos cils à retrouver 
longueur, souplesse et douceur. S’utilise en cures, le soir après 
le démaquillage.
 Huiles de noisette**, ricin, germe de blé. Huiles essentielles de 
cyprès*, romarin*, opoponax, petit grain*.

Synergie rides   Réf. 0146
Véritable sérum végétal dont l’objectif est d’assurer un effet 
tenseur et matifiant instantané. Il peut être utilisé comme «coup 
d’éclat» pour une mise en beauté immédiate.
Extrait de centella asiatica*. Distillats de cyprès*, romarin*. 
Magnésium. Huiles essentielles de sauge*, géranium*, persil, 
santal.



12 13

Soins des Peaux
normales, sèches et sensibles

soins du visage

Synergie florale   Réf. 0100
Pour le confort des peaux sèches, réactives et sensibles, cette syner-
gie végétale, sérum 100% concentré en actifs biologiques, est un véri-
table trésor de la nature.
Huile d’amande douce*. Huiles essentielles de thym*, cannelle*, géra-
nium*, camomille*, romarin*, genièvre*, lavande*.

Masque floral   Réf. 0090
Ce masque nutritif, à la texture onctueuse, est le soin optimal des 
peaux sèches et réactives, grâce à ses 25 % d’huile de germe de blé, 
particulièrement riche en vitamine E anti oxydante.
Huile de germe de blé. Extrait de centella asiatica*. Distillat de la-
vande*. Huiles essentielles de romarin*, lavande*, girofle*, cannelle*, 
citron* et thym*. Vitamine E.

Masque hydratenseur Macadamia   Réf. 0092
Sa texture fondante et son véritable effet tenseur font de ce masque 
un superbe cocktail de bien-être. ll est recommandé pour les peaux 
déshydratées et matures. 
Huiles de noix de macadamia*, de Noisette**. Beurre de karité**. 
Extrait de centella asiatica*. Huiles essentielles de géranium* et de 
bois de rose*. Vitamine E.

Crème de Jour Cannelle   Réf. 0050
Pour un teint frais et éclatant, cette crème de jour à vocation protec-
trice et ultra-légère, est parfaite en base de maquillage.
Extrait de romarin. Huiles d’amande douce*, noisette**. Huiles essen-
tielles de cannelle*, thym*, petit grain*, romarin*, cyprès*, camo-
mille*, orange douce*, sauge*.

CRèME de JOUR Karité   Réf. 0055
Cette crème, pour peaux normales à sèches, a été formulée pour 
nourrir et restructurer votre peau, afin de lui apporter confort et 
souplesse.
Huiles d’amande douce*, de noisette**, de sésame**. Beurre de kari-
té**. Extrait de Ccentella asiatica*. Huiles essentielles de petit grain*, 
romarin*, sauge*, thym*. Vitamine E. Écran solaire.

Réf. 0050

Réf. 0055

Réf. 0090

Réf. 0100

Réf. 0092

soins du visage

ASTUCE BEAUTé
Pour encore plus de confort, pensez à appliquer 2 à 3 gouttes 
de Synergie florale ( ref. 0100 p. 12) sous votre crème de jour. 
Nos sérums huileux sont, en effet, destinés à renforcer l’hy-
dratation ! Et, parce qu’ils sont concentrés à 100 % en extraits 
végétaux et en vitamines naturelles, une petite quantité du 
précieux élixir suffit pour optimiser les résultats de votre 
soin !

*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique               ** Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique et du Commerce équitable.
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soins du visage soins du visage

Soins des Peaux 
normales à mixtes

On vous en parle…
Les peaux mixtes à grasses présentent une 
sécrétion excessive de sébum. Or, ce phé-
nomène s’accentue dès que l’épiderme se 
sent agressé, puisque le sébum lui sert de 
défense naturelle ! C’est donc uniquement 
en utilisant des soins adaptés et doux que la 
peau pourra retrouver son équilibre !

Synergie camphrée   Réf. 0106
Pour la mise en beauté des peaux ternes à problèmes, cet élixir de 
beauté est une synergie subtilement dosée d’actifs végétaux aux pro-
priétés régulatrices et purifiantes.
Camphre naturel. Huiles vierges d’amande douce*, noisette**. Huiles 
essentielles de cannelle*, thym*, cyprès*, lavande*, romarin*, ori-
gan*, sauge*.

Masque camphré   Réf. 0095
Ce masque est conçu pour purifier et assainir l’épiderme afin d’équi-
librer et révéler l’éclat de la peau. Une mise en beauté immédiate et 
spectaculaire !
Huiles de germe de blé, amande douce*, noisette**. Camphre natu-
rel. Extrait de romarin.  Huiles essentielles de romarin*, girofle*, 
lavande*, verveine*, cannelle*, menthe*, citron*.

Centella Visage   Réf. 0141
Formulé pour estomper les rougeurs diffuses du visage, ainsi que 
pour contribuer à assainir les peaux à problèmes et en atténuer les 
imperfections, ce soin, non gras, est particulièrement concentré en 
extrait de centella asiatica. Une douceur conseillée aux peaux déli-
cates.
Extraits de centella asiatica* (50%), marron d’Inde*, hamamélis*. 
Huile essentielle de cyprès*.

Crème de Jour Cannelle   Réf. 0051
Cette base de maquillage, matifiante et ultra-légère, a pour vocation 
de protéger votre peau des agressions extérieures tout au long de la 
journée. Lumineux et éclatant , votre teint respire la fraîcheur.  
Extrait de romarin. Huiles d’amande douce*, noisette**. Huiles essen-
tielles de cannelle*, citron*, thym*, petit grain*, romarin*, cyprès*, 
camomille*, orange douce*, sauge*.

Réf. 0141

Réf. 0095

Réf. 0106

Réf. 0051

Le Conseil 
de l’Esthéticienne

La lotion Reine de Hongrie (réf. 0160, 
p: 11) se marie admirablement avec la 
Centella Visage car elle ajoute une note 
de douceur au sérum, exceptionnelle-
ment concentré en centella. Une façon 
royale de cajoler encore plus les peaux 
sensibles et réactives et de les faire 
resplendir !

*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique               ** Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique et du Commerce équitable.
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Soins anti-âge fermeté

Réf. 0072

Réf. 0125

Réf. 0155

Réf. 0135

Réf. 0052

Réf. 0080

soins du visage

régénération quotidienne   Réf. 0125
Élixir précieux, ce cocktail de vitamines naturelles et d’acides gras 
essentiels, est à appliquer sans modération quotidiennement dès les 
premiers signes visibles de l’âge. 
Huiles d’amande douce*, noisette**, sésame**, jojoba*. Extrait de 
centella asiatica*, millepertuis*. Huiles essentielles de thym*, roma-
rin*, cannelle*, genièvre*, géranium*, camomille*, lavande*, orange 
douce*.

SÉRUM LIFTANT à l’Immortelle   Réf. 0155
Ce tenseur à l’immortelle, très concentré en actifs biologiques, est 
conseillé pour raffermir et redensifier les peaux dévitalisées. Convient 
à tous types de peau.
Distillat d’Immortelle*. Extraits de Centella asiatica*, de Fénugrec*, 
de Houblon*. Huiles essentielles de Citron* et de Lavande*.

Traitement intensif rides   Réf. 0135
Un cocktail anti-rides de millepertuis, houblon et de centella asiatica 
qui a pour vocation de participer à la restructuration des fibres de 
collagène de la peau. Ce soin intensif exceptionnel a été imaginé pour 
travailler activement au maintien de l’élasticité de l’épiderme. 
Huiles de sésame*, noisette*, onagre*, bourrache*, camélia. Extraits 
de centella asiatica*, fénugrec*, millepertuis*, houblon. Huiles essen-
tielles de persil, sauge*, cyprès*, ylang-ylang*, thym*, géranium*.

CRèME RIcHE Argan   Réf. 0072
Traitement d’excellence anti-âge fermeté et véritable cocktail 
végétal, cette crème onctueuse, subtilement parfumée, convient 
également aux peaux sensibles.
Huiles d‘Argan**, de sésame**, de tournesol* et de jojoba*. Extraits 
de carotte*, de centella asiatica* et de fénugrec*, beurre de karité*. 
Vitamine E.  Écran solaire.

Contour des yeux et lèvres   Réf. 0080
Formulé pour cibler les signes de l’âge au niveau du contour de l’œil 
et des lèvres, ce cocktail de précieux actifs végétaux est recommandé 
pour apporter une nouvelle jeunesse à votre regard et à votre sourire.
Distillat de lavande*. Huiles de noisette**, amande douce*, germe de 
blé. Extraits de fénugrec*, fève*, centella*, houblon. Vitamine E.

Crème éclat du teint   Réf. 0052
Cette crème, riche en pro-vitamine A, accélératrice de bronzage, aide 
votre teint à retrouver tout son éclat. Douce et couvrante, elle est par-
ticulièrement recommandée aux zones fragiles et relâchées du visage, 
du cou et du décolleté.
Huiles de sésame** et de jojoba*. Beurre de karité**. Hydrolat de 
lavande*. Extraits de centella asiatica*, carotte*, millepertuis*, fénu-
grec*, houblon, souci*. Huiles essentielles de lavande*, romarin*, 
thym*. Vitamine E. Ecran solaire.

Astuce anti-rides fermeté :

Utilisez en alternance le sérum liftant à 
l’immortelle le matin, pour apporter un côté
raffermissant, et le traitement intensif rides
le soir, pour contribuer à régénérer et nour-
rir la peau et aider à combattre les rides en
profondeur.

Produit
STAR

★★★

Produit
STAR

★★★

soins du visage
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Astuce Beauté :

Optez pour le tandem soin anti-âge + 
Revigor AA (réf. 0401 p. 27) pour mieux 
préserver la jeunesse de votre peau et 
lui offrir une solution globale !
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soins du corps

Gommage doux   Réf. 0032
L’objectif du gommage est d’éliminer les cellules mortes de l’épiderme pour faciliter son 
renouvellement. Un soin sur mesure, à concocter soi-même, en fonction des besoins de la 
peau, pour l’aider à respirer et à retrouver sa douceur.
Poudre de coques d’argan*. Huiles de noisette**, tournesol*. Extraits de fève*, sureau*, benjoin, 
centella asiatica*. Distillat de romarin*.  Huiles essentielles de citron*, cyprès*, romarin*, camo-
mille*, thym*, ylang-ylang*.

Lait corporel   Réf. 0327
Réconfortez votre corps grâce à la fraîcheur de cette formule lactée douce, nourrissante et 
apaisante. Recommandé tout au long de l’année.
Huiles d’amande douce*, jojoba*, sésame**. Extraits de souci* et de centella asiatica*. Vitamine 
E. Beurre de Karité**. Huiles essentielles de géranium*, bois de rose*.

Huile relax   Réf. 0302
Après un effort sportif ou une journée fatigante, cette huile décontractante et délassante vous 
invitera à glisser en douceur dans un univers de calme et de détente.
Huile vierge de sésame*. Extrait de mélisse*. Huiles essentielles d’orange douce*, lavande*, 
bergamote*, camomille*.

Huile au camélia n°2   Réf. 0245
Une huile sèche aux actifs sélectionnés pour leurs qualités raffermissantes et tonifiantes. Ses 
mille et une notes orientales seront une ode à votre féminité.
Extrait de fénugrec*. Huiles de camélia, sésame*, amande douce*. Huiles essentielles de thym*, 
romarin*, basilic*, santal, géranium*.

Huile au camélia n°1   Réf. 0240
Véritable soin de beauté pour le corps, qui a été imaginé pour adoucir votre peau. Une huile 
sèche, très riche en huiles essentielles.
Huiles de camélia, sésame**, amande douce*. Huiles essentielles de verveine*, lavande*, 
citron*, romarin*, thym*, lemongrass*.

soins du corps

au quotidien

bain douche dermic   Réf. 0258
Ce bain très doux, est recommandé à toute la famille et particuliè-
rement aux peaux sensibles et délicates, qu’il apaisera.
Huiles essentielles de citron*, lavande*, romarin*, thym*.

bain douche relax   Réf. 0254
La détente au naturel. Pour vous préparer au sommeil ou vous 
relaxer, tout simplement, en harmonie avec les plus douces des 
plantes apaisantes sélectionnées pour vous.
Extrait de mélisse*. Huiles essentielles de lavande*, camomille*, ber-
gamote*, verveine*, orange douce*.

Déodorant bille   Réf. 0352
Ce déodorant bille procure une agréable sensation de fraîcheur 
et de pureté.
Alcool bio*. Hydrolats de sauge* et de romarin*. Extrait de centella 
asiatica*. Magnesium. Huiles essentielles de camomille*, citron*, 
eucalyptus*, géranium*, menthe*, sauge*, thym*, ylang-ylang*.

savon végétal   Réf. 0270
Pour une peau lisse, fraîche et nette, vous apprécierez particuliè-
rement la douceur de ce savon végétal adapté à l’ensemble du 
corps.
Huiles végétales de palme* et de palmiste*. Centella asiatica. Beurre 
de karité**. Huile essentielle de lavandin*.

Réf. 0258

Réf. 0254

Réf. 0352

Réf. 0270

Réf. 0032

Réf. 0327

Réf. 0302

Réf. 0245

Réf. 0240
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soins du corps

Programme minceur
Bain silhouette   Réf. 0255
Ce bain silhouette a été spécialement conçu pour vous 
aider à remodeler et raffermir votre corps, tout en béné-
ficiant d’une agréable sensation de fraîcheur tonifiante et 
dynamisante.
Camphre naturel, menthol. Extraits d’hamamélis*, prêle*, 
lierre*. Huiles essentielles de romarin*, géranium*, origan*, 
sauge*, camomille*.

Centella ligne gel   Réf. 0230
Ce gel sérum confortable et frais a été formulé pour cibler et 
combattre les capitons et la peau d’orange.
Extraits de centella asiatica* (15%), marron d’Inde*, hamamé-
lis*, prêle*, lierre*. Huiles essentielles de citron*.

Gel raffermissant   Réf. 0170
Objectif recherché : dynamiser la peau pour l’amener vers 
plus de tonus, d’élasticité et de souplesse. Une tonicité cer-
taine émane de ce gel qui a été formulé pour raffermir les 
tissus. L’association de fenugrec et de centella concentre 
son action sur les fibres de soutien cutané. Appliquer 
chaque jour sur les zones ciblées du corps en cas de relâ-
chement  cutané.
Extraits de centella asiatica*(36%), fenugrec*, houblon*. Dis-
tillat de romarin*. Huiles essentielles d’ylang-ylang*, citron*.

Huile silhouette   Réf. 0303
L’effet fraîcheur pour cette huile spéciale frissons anti-ca-
pitons. En application sur la cellulite et la peau d’orange, 
procure un sentiment de bien-être délicieux. 
Huile vierge de sésame**. Camphre naturel, menthol. Extraits 
d’hamamélis*, lierre*, prêle*.  Huiles essentielles de romarin*, 
origan*, sauge*, géranium*, camomille*.

Complexe dermique   Réf. 0220
Conseillé après une prise de poids ou un régime amincis-
sant, pendant et après une grossesse. La vocation de ce 
complexe dynamique est d’aider votre organisme à fabri-
quer des fibres de soutien de meilleure qualité et à restaurer 
l’élasticité de la peau. Également recommandé aux sportifs, 
pour réchauffer la musculature et prévenir les crampes et 
courbatures.
Extraits de centella asiatica*, marron d’Inde*, hamamélis*, 
prêle*, lierre*. Magnésium.

Astuce minceur :
Vous comptez élaborer un programme  
minceur complet ?

Pensez alors à détoxifier et fortifier votre organisme 
avec le Revigor (réf. 0400 p. 27), anti-fatigue, et à drai-
ner votre corps simultanément avec une cure de distil-
lat d’algues (réf. 0410 p. 27) !

Réf. 0255

Réf. 0230

Réf. 0170

Réf. 0303

Réf. 0220
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Mains de velours

Décolleté sublimé

soins du corps

jambes légères

soins du corps

ASTUCE BEAUTE

Offrez encore plus de confort à 
vos mains en appliquant, chaque 
semaine, un gommage à la 
poudre d’argan (réf.0032 p:19) 
et un masque crème comme le 
masque floral (réf.0090 p:12)

ASTUCE BEAUTE

Non gras et raffermissant, le 
sérum liftant à l’Immortelle 
contribuera à compléter votre 
soin du buste ( réf. 0155 p : 16).

Bain douche vital   Réf. 0252
Les plantes aux actions drainantes les plus 
efficaces ont été réunies dans ce bain vital. 
Il procure également à vos jambes délasse-
ment et confort.
Camphre naturel. Extrait d’hamamélis*. 
Huiles essentielles de cyprès*, romarin*, sar-
riette*, sauge*, térébenthine*.

 

Huile vital   Réf. 0304
Tonus et légèreté ! Vos jambes fatiguées 
par la station debout et la pesanteur repar-
tiront du bon pied après un massage vitali-
sant, de la cheville vers les cuisses.
Camphre naturel. Extraits de centella asia-
tica*, hamamélis*. Huile vierge de sésame**. 
Huiles essentielles de térébenthine, roma-
rin*, cyprès*, sarriette*, sauge*, ylang-
ylang*.

Centella jambes   Réf. 0210
Exceptionnellement concentré en centella 
asiatica, ce sérum est conseillé pour délas-
ser et relaxer vos jambes. Idéal pour oublier 
la sensation de jambes fatiguées en fin de 
journée. Également recommandé après 
l’effort sportif.
Extraits de centella asiatica* (60%), marron 
d’Inde*, hamamélis*, prêle*. Huile essentielle 
de camomille*.

Centella seins   Réf. 0200
Une sélection d’huiles raffermissantes et 
tonifiantes pour contribuer à redessiner 
votre buste.
Huiles de sésame**, camélia, germe de 
blé, noisette**. Extraits de millepertuis*, 
fénugrec*. Huiles essentielles de romarin*, 
thym*, opoponax, sauge*.

Galbe et fermeté du buste
Réf. 0206
Un cocktail végétal spécifique et reden-
sifiant, conçu pour regalber le buste et le 
decolleté.
Huiles de noisette**, germe de blé, 
sésame**, camélia, jojoba*. Extraits de 
houblon*, centella asiatica*, millepertuis*, 
fénugrec*. Huiles essentielles de romarin*, 
thym*, sauge*, pin*, marjolaine*, menthe*, 
lavande*.

Soin des mains   Réf. 0285
Ses 10 % de beurre de Karité bio 
équitable, associés a des actifs anti-âge 
et anti-taches, font de cette douce crème 
l’amie des mains fragilisées par le climat, 
les activités ou le temps qui passe.
Distillat de lavande*. Beurre de karité*. 
Extraits de centella asiatica*, de pois. Actif 
éclaircissant. Huile de sésame*. Huiles 
essentielles d’orange*, de lavande*, de can-
nelle*. Vitamine E.

Soin des ongles   Réf. 0281
Ce soin est conseillé pour renforcer les 
ongles mous, fragiles et cassants et favori-
ser leur croissance. Ses actifs spécifique-
ment sélectionnés permettent d’entretenir 
beauté et santé de l’ongle.
Myrrhe liquéfiée (99%). Huiles essentielles 
de cèdre*, citron*, ylang-ylang*.

Réf. 0252

Réf. 0304

Réf. 0210

Réf. 0200

Réf. 0206

Réf. 0285
Réf. 0281
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soins solaires

soins du corps

Astuce solaire
La légende la dit miraculeuse… 
La lotion Reine de Hongrie se 
révèle pour le moins remar-
quable pour apaiser la peau 
après une exposition solaire !  
(réf. 0160 p:11)

Astuce solaire
Très apaisant et nourrissant, le lait corporel est 
un excellent soin après-soleil (réf. 0327 p: 19).

Huile solaire   Réf. 0320
Formulé pour favoriser un bronzage rapide, naturel et durable, 
ce soin délicat au parfum ensoleillé est également un mer-
veilleux cocktail de plantes, aux propriétés assouplissantes, 
nourrissantes et hydratantes.
Huiles de sésame*, noisette*, amande douce*, germe de blé. 
Huiles essentielles de lavande*, opoponax.

Revigor AS   Réf. 0402
Recommandé aux peaux délicates et sensibles, ayant des 
difficultés à bronzer : boire une ampoule par jour peut contri-
buer à préparer au bronzage, voire même l’accentuer. Pour 
connaître le plaisir d’un bronzage adapté à la nature de votre 
peau.
Macérat de carotte*. Huiles vierges de sésame*, noisette*. 
Huiles essentielles de verveine*, camomille*, orange douce*.

Crème Solaire Protection élevée   
Réf. 0325
Onctueuse et fine, cette crème solaire contient un duo protec-
teur de choc, anti-UVA et anti-UVB. Associée à des anti oxy-
dants naturels, elle est recommandée pour l’exposition des 
peaux sensibles et fragiles. 
Huiles de sésame**, jojoba*. Beurre de karité**. Extraits de ca-
rotte*, centella asiatica*, romarin. Vitamine E. Ecrans minéraux 
(ZnO 5%, TiO2 5%). Huiles essentielles de lavande*, romarin*, 
ylang-ylang*. 

Crème Solaire Protection moyenne   
Réf. 0326
Hydratation, souplesse et protection : cette agréable crème 
solaire associe des écrans minéraux à des anti-oxydants na-
turels. Conseillé avant une exposition au soleil pour les peaux 
mates et non sensibles.
Huiles de coco*, jojoba*, sésame**. Extraits de carotte*, romarin. 
Beurre de karité**. Vitamine E. Écran minéral  (TiO2 5%). Huiles 
essentielles de lavande*, opoponax, camomille*, ylang-ylang*, 
bois de rose*.

Réf. 0320

Réf. 0402
Réf. 0326

Réf. 0325
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soins capillaires compléments alimentaires
Force, brillance et vitalité !  
Nos shampooings sont formulés avec une base lavante 
douce, de la Centella Asiatica, des huiles essentielles et 
des extraits végétaux.

soins du corps soins du corps

Shampooing essentiel 
cheveux secs   Réf. 0261
Redonnez confort, douceur, souplesse 
et brillance à votre chevelure grâce à ce 
shampoing riche en huile de germe de blé, 
connue pour ses bienfaits sur le cheveu et 
le cuir chevelu.
Huile de germe de blé. Extrait de centella 
asiatica*. Huiles essentielles de thym*, ro-
marin*, sauge*, sarriette*, orange douce*.

Shampooing essentiel 
cheveux normaux   Réf. 0262
Formulé pour nettoyer en douceur tout en 
respectant l’équilibre de votre cuir chevelu.
Extraits de centella asiatica*, ortie*. Huiles 
essentielles de cèdre*, lavande*, manda-
rine*, camomille*

Shampooing essentiel
cheveux gras   Réf. 0263
Formulé pour réguler en douceur l’excès 
de sébum de votre cuir chevelu. Purifiés et 
assainis, les cheveux retrouvent leur sou-
plesse et leur volume.
Extraits de centella asiatica*, ortie*, hama-
mélis*, prêle*. Huiles essentielles de cèdre*, 
lavande*, genièvre*, citron*.

Revigor   Réf. 0400
Indiqué pour les états de fatigue et de 
stress, Revigor est un grand classique de 
l’équilibre au naturel. En complément d’une 
alimentation de saison équilibrée et diver-
sifiée, huiles essentielles, stimulantes, et 
chlorure de magnésium ont été sélection-
nés pour vous aider à détoxifier votre orga-
nisme. Boire une ampoule par jour avec du 
jus de fruits (raisin, tomate...). 
Chlorure de Magnésium. Extrait de marron 
d’Inde*. Huiles essentielles de thym*, roma-
rin*, sauge*, genièvre*, camomille*, citron*.

Revigor AA   Réf. 0401
Complément anti-âge, Revigor AA est une 
synergie d’actifs tonifiants sélectionnés 
pour ralentir les effets du temps. L’huile 
vierge de germe de blé de première pres-
sion à froid apporte à l’organisme des 
acides gras essentiels et de la vitamine 
E, dont elle est particulièrement riche. Ce 
cocktail d’actifs a vocation de procurer na-
turellement vitalité à la peau, aux cheveux 
et aux ongles.
Huile de germe de blé. Chlorure de Magné-
sium. Huiles essentielles de thym*, romarin*, 
citron*, sauge*, genièvre*, camomille*.

Revigor As   Réf. 0402
Contribue à préparer, accentuer et prolon-
ger le plaisir d’un bronzage sur-mesure. 
Recommandé aux peaux délicates et sen-
sibles, ayant des difficultés à bronzer.

Macérat de carotte*. Huiles vierges de 
sésame**, noisette**. Huiles essentielles de 
verveine*, camomille*, orange douce*

Distillat d’algues   Réf. 0410
Tous les principes actifs minceur des algues 
dans ce distillat marin hautement concen-
tré. Contribue à drainer et à affiner la sil-
houette.
Distillat d’algues marines (fucus vésiculosus, 
laminara digitata).

Réf. 0261
Réf. 0262

Réf. 0263

Réf. 0400

Réf. 0401

Réf. 0402

Réf. 0410
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La légende
La légende raconte qu’au Laos, un jeune paysan tomba amoureux de la 
fille du chef de son village. Lorsqu’il fit sa demande en mariage, le père de 
la dulcinée, trouvant la condition du prétendant bien modeste se mit en 
colère et, prenant son épée, entailla l’oreille du jeune homme. 

Connaissant sa réputation de guérisseur, il lui dit : « toi qui est si fort, si tu 
reviens demain avec ton oreille guérie, je te donnerai la main de ma fille »
Le jeune homme connaissait les propriétés exceptionnelles de la Centella 
Asiatica car il avait observé que les tigres blessés se roulaient dans cette 
herbe pour cicatriser leurs plaies. Il passa toute la nuit à appliquer de la 
Centella asiatica sur son oreille, et le lendemain matin, il se présenta de-
vant le chef avec son oreille guérie. 

Celui-ci ne put que lui accorder la main de sa fille et ils vécurent heureux 
de longues années.

La science
De la France aux Etats-Unis, en passant par l’Inde, la Chine... de nom-
breux chercheurs universitaires étudient la Centella Asiatica et découvrent 
alors un vrai trésor cosmétique : la présence d’asiaticoside, de madecasso-
side et d’acide asiatique explique son action réparatrice, son rôle bénéfique 
sur la micro-circulation cutanée, et son pouvoir anti-oxydant. D’autre 
part, les travaux réalisés in vivo par le professeur Maquart montrent que 
cette plante exceptionnelle agit sur la synthèse du collagène : les cellules en 
produisent davantage et sa qualité est meilleure.
La réalité devient alors aussi belle que la légende !

La centella dans nos produits
Depuis 40 ans, une concentration exceptionnelle de cet actif phare de la 
cosmétique intègre la formule de tous nos produits… et révèle la beauté 
de toutes les peaux !


