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100 G

24 €

BAUME
Musculaire et Articulaire



COMPOSITION :

7

Beurre de Karité*
Beurre de Cacao*
Cire de Carnauba*
Huile de Chanvre*
Huile de Carthame*
Huile d’Amande douce*
Huile essentielle Gaultherie couchée*
Huile essentielle Romarin à camphre*
Huile essentielle Basilique tropical*
Huile essentielle Menthe poivrée*
Huile essentielle Verveine citronnée*
Huile essentielle Menthe arvensis*
Huile essentielle Pin pinaster*
Huile essentielle Lavandin abrial*
Huile essentielle Girofle clou*
Vitamine E naturelle

* Issus de l’agriculture biologique

1.1 ANTI-CORPUSCULAIRE
Ce baume musculaire et articulaire contient 9 huiles es-
sentielles aux vertus décontractantes, anti-inflammatoires 
et anesthésiques pour apaiser les zones sensibles ou en-
dolories. Tonifiant, il est idéal pour préparer le corps avant 
une activité sportive et éviter l’apparition de courbatures.

LES BIENFAITS :

Arche-anticorpusculaire agit comme un antalgique sur les récep-
teurs nerveux permettant de ressentir la chaleur, le froid ou la 
douleur. 

Ce baume est enrichi d’un mélange complexe d’huiles et de 
beurres végétaux facilitant son application et l’absorption des 
huiles essentielles phyto-thérapeutiques réputées pour leurs pro-
priétés anti-inflammatoires, antalgiques, anesthésiques, relaxantes 
et revigorantes.  
C’est en cela qu’il échauffe et détend les muscles, soulage et 
apaise les articulations sensibles et fatiguées par les activités quo-
tidiennes.



15 G

7,5 €

BAUME
À lèvres



COMPOSITION :

9

Beurre de Karité*
Beurre de Cacao*
Huile d’Amande douce*
Cire de Carnauba*
Huile de Coco*
Huile d’Argan*
Huile essentielle Verveine citronée*
Huile essentielle Petit grain bigaradier*
Huile essentielle Bois de hô
Huile essentielle Ravinstara*
Vitamine E naturelle

* Issus de l’agriculture biologique

1.2 COMÈTE
Emparez-vous de la Comète, pour des lèvres douces à 
embrasser.
Quelles que soient les conditions climatiques à affronter, 
ce baume réparateur et protecteur apportera un toucher 
de velours à vos lèvres.

LES BIENFAITS :

Vos lèvres seront ravies de retrouver leur douceur grâce à ce 
baume antioxydant riche en matières végétales aux vertus apai-
santes, anti-inflammatoires, cicatrisantes et adoucissantes.

Soin nourrissant extra-sidéral, Comète protège à la fois du froid 
et des rayonnements UV, soulage les sensations de brûlures dues 
au soleil et régénère le tissu cutané des lèvres gercées.

Grâce à diverses huiles essentielles, celle de ravintsara notamment 
reconnue pour ses puissantes vertus antivirales et microbicides, 
Comète est recommandé en cas d’infections telles que l’herpès.



20 G

14,50 €

BAUME
Pour dégager les voies respiratoires



COMPOSITION :

11

Beurre de Karité*
Beurre de Cacao*
Cire de Carnauba
Huile de Chanvre*
Huile essentielle Eucalyptus radiata*
Huile essentielle cajeput*
Huile d’Olive,
Huile essentielle Niaouli*
Huile essentielle Citron*
Huile de Nigelle*
Huile essentielle Menthe arvensis*
Huile essentielle Pin pinaster*
Huile essentielle Menthe poivrée*
Huile essentielle Pin sylvestris*
Huile essentielle Arbre de thé*
Huile essentielle Cypres rameaux*
Vitamine E naturelle

* Issus de l’agriculture biologique

1.3 TERMINATEUR
Terminateur ! Pour en finir avec le nez et les poumons en-
combrés et pour lutter contre les symptômes grippaux, 
le rhume et les allergies.

LES BIENFAITS :

Ce baume respiratoire contient un mélange de 10 huiles essen-
tielles aux multiples vertus décongestionnantes et expectorantes, 
antitussives et antivirales, anti-inflammatoires et apaisantes.

Parfait pour tenir bon contre les coups de froid, Terminateur libère 
rapidement et assainit les voies nasales et respiratoires encom-
brées, soulage les maux dus aux changements saisonniers ou 
aux périodes d’allergies.

Il ne vous reste qu’à inspirer un grand bol d’air frais et mentholé 
pour retrouver une bonne respiration.



20 G

14,50 €

BAUME
Pour les douleurs au ventre



COMPOSITION :

13

Beurre de Karité*
Beurre de Cacao*
Cire de Carnauba*
Huile de Carthame
Huile de Macadamia*
Huile de Sésame*
Huile essentielle de Fenouil*
Huile essentielle Mandarine rouge*
Huile essentielle Orange douce*
Huile essentielle Petit grain bigaradier*
Huile essentielle Sauge lavandulifolia*
Huile essentielle Ravinstara*
Huile essentielle girofle clou*, 
Huile essentielle eucalyptus citridora*, huile 
essentielle lemon-grass*, 
Huile essentielle Cyprès rameaux*
Huile essentielle Basilique tropical*
Vitamine E naturelle
* Issus de l’agriculture biologique

1.4 TURBULENCE
Synergie d’extraits végétaux et de 11 huiles essentielles, 
ce baume soulage les inconvénients et douleurs liés aux 
troubles gastriques et digestifs, les contractions muscu-
laires, les douleurs menstruelles et les désagréments de la 
ménopause

LES BIENFAITS :

Le baume Turbulence possède de nombreuses vertus décon-
tractantes, antispasmodiques, apaisantes, anti-inflammatoires, an-
talgiques ou encore décongestionnantes.

Il agit ainsi sur des troubles abdominaux divers :
- Troubles du système digestif : coliques, colites, digestions 
lourdes, constipations, ballonnements ou brûlures d’estomac, in-
flammations, contractions musculaires.
- Douleurs menstruelles et effets désagréables liés à la mé-
nopause.
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100 G

24 €

CHANTILLY GOMMANTE
Pour le corps



COMPOSITION :

17

Sel de mer*
Beurre de karité*
Huile d’olive*
Huile de courge*
Amidon de maïs*
Huile essentielle citron*
Huile essentielle bois de hô*
Huile essentielle petit grain bigaradier*
Huile essentielle menthe arvensis* 
Argile blanche*
Vitamine E naturelle*

*issus de l’agriculture biologique

2.1 BOLIDE
Bolide, l’élément spatial qui pénètre dans votre 
monde pour gommer et nourrir votre corps.

LES BIENFAITS :
Grâce à ses cristaux de sel et son argile blanche, purifiants et 
exfoliants, cette chantilly onctueuse absorbe les impuretés et 
gomme les aspérités de votre épiderme pour lui rendre sa dou-
ceur naturelle.

Les beurres et huiles végétales hydratent en profondeur et pro-
tègent votre peau.

Les huiles essentielles aux notes fruitées, fraîches et boisées fe-
ront de chaque massage une caresse riche en sensations.



100 G

24 €

CHANTILLY GOMMANTE
Pour le visage



COMPOSITION :

19

Beurre de karité*, 
Graines de pavot*, 
Avoine flocon*, 
Huile de coco*, 
Huile d’abricot*, 
Amidon de maïs*, 
Huile essentielle cèdre d’atlas*, 
Huile essentielle pamplemousse*, 
Huile essentielle sauge lavandulifolia*, 
Sureau fleur*, 
Huile essentielle cajeput*, 
Argile verte*, 
Vitamine E naturelle*

* Issus de l’agriculture biologique

2.2 ETOILE FILANTE
Étoile Filante, le soin qui libère votre visage de ses pous-
sières cosmiques.

Par sa formule riche en éléments purifiants et exfoliants, 
cette mousse absorbe les impuretés et gomme les as-
pérités de votre peau qui, réhydratée, retrouve toute sa 
douceur et sa luminosité naturelle.

LES BIENFAITS :
Étoile Filante arrive ! Place aux peaux lumineuses et ultra-douces !

En associant argile verte, fécule de maïs, graines de pavot, fleurs 
de sureau et flocons d’avoine, cette chantilly exfoliante absorbe 
l’excès de sébum et les impuretés, gomme tout en douceur les 
cellules mortes de votre peau en l’hydratant. Raffermi et affiné, 
votre épiderme respire à nouveau.



100 G

24 €

CHANTILLY EXFOLIANTE
Pour les pieds



COMPOSITION :

21

Beurre de karité*, 
Pierre ponce*, 
Amidon de maïs*, 
Huile de neem*, 
Argile rouge*, 
Aubepine feuille*, 
Huile essentielle orange douce*, 
Huile essentielle cypres rameaux*, 
Huile essentielle cannelle feuille*, 
Huile essentielle eucalyptus citridora*, 
Vitamine E naturelle*

* Issus de l’agriculture biologique

2.3 METEORITE
Un gommage avec Météorite, c’est le pied !

Cette chantilly exfoliante aux particules de pierre ponce 
purifie, élimine les peaux sèches et hydrate le derme de 
vos pieds à la douceur retrouvée.

LES BIENFAITS :

Meteorite, le soin qui délivre vos pieds de leur croûte terrestre !
Les pieds sont soumis à la pression du corps et peuvent s’abimer 
suite à des frottements continuels. Ils vous supportent toute la 
journée, alors pourquoi ne pas prendre soin d’eux ?

À la fois un produit et une action, le gommage élimine les cellules 
mortes accumulées à la surface de l’épiderme. Par son alliance 
de fines particules de pierre ponce, d’argile rouge et de feuilles 
d’aubépine, Météorite supprime les peaux sèches, unifie les rugo-
sités et nettoie en profondeur. 



50 G

18 €

CHANTILLY
Pour peaux irritées, 
desséchées ou sensibles



COMPOSITION :

23

Beurre de karité*, 
Beurre de cacao*, 
Cire de carnauba*, 
Huile d’olive*, 
Huile de coco*, 
Huile de sésame*, 
Huile de chanvre*, 
Huile de ricin*, 
Huile de jojoba*, 
Huile d’argan*, 
Llavande fleur*, 
Curcuma poudre*, 
Vitamine E naturelle

* Issus de l’agriculture biologique

2.4 MARÉE
De l’influence de Viser la Lune sur la Marée.
Élaboré à partir d’huiles végétales, de fleurs de lavande, de 
curcuma mais sans huile essentielle, la mousse réparatrice 
Marée apaise, adoucit, régénère et protège les peaux les 
plus sèches et abimées, même celles de femmes en-
ceintes ou allaitantes.

LES BIENFAITS :

Avec Marée, fini les peaux arides comme le sol de Mars.

La peau – le plus grand organe de notre corps – joue un rôle 
de barrière pour protéger notre organisme des agressions ex-
térieures. Si elle est altérée, l’eau s’échappe de façon trop abon-
dante, engendrant déshydratation et sècheresses cutanées. Il ne 
reste qu’une solution : l’hydrater et la réparer pour lui rendre sa 
fonction. 





CATEGORIES
3.1 LES HUILES POUR CHEVEUX ET BARBE P. 26

3.2 LES HUILES DE MASSAGE P. 30

3.3 LES HUILES MÉDICINALES P. 40





CATEGORIES
3.1 CÉPHÉDIE - Les huiles pour les cheveux et les barbes P. 28



60 ml

16 €

HUILE
Pour les cheveux et barbes



COMPOSITION :

29

Huile de bourrache*, 
Huile d’abricot*, 
Huile d’argan*, 
Huile de macadamia*, 
Huile de jojoba*, 
Huile essentielle pamplemousse*, 
Huile essentielle arbre de thé*, 
Huile essentielle petit grain bigaradier*, 
Huile essentielle cèdre d’atlas*, 
Vitamine E naturelle*

* Issus de l’agriculture biologique

3.1 CÉPHÉDIE
Céphédie, l’huile capillaire et antipelliculaire, réparatrice, 
nourrissante et protectrice pour prendre soin de l’aspect 
et de la vigueur de vos barbes et vos cheveux tout en les 
parfumant subtilement.

LES BIENFAITS :

N’y a-t-il que les terriens pour prendre soin de leur capillarité ?

L’huile Céphédie génère un bien fou à vos chevelures et à vos 
barbes souvent fragilisés par le froid de l’hiver, par le soleil et l’eau 
de mer en été.

Par ses qualités purifiantes, nourrissantes et protectrices, cette 
huile régénère durablement la fibre capillaire, l’épaissit, la faisant 
ainsi gagner en volume et en résistance. Vos cheveux ne cède-
ront plus face aux agressions des peignes, sèches cheveux ou 
fers à lisser.





CATEGORIES
3.2.1 APULSE - Les huiles aphrodisiaques P. 32

3.2.2 AUBE - Les huiles hypoallergéniques P. 34

3.2.3 MÉTÉOROÏDE - Les huiles relaxantes P. 36

3.2.4 SUPERNOVA - Les huiles toniques P. 38



23,50 €

100 ml

HUILE DE MASSAGE
Aphrodisiaque



COMPOSITION :

33

Huile de Carthame*
Huile d’Abricot*
Huile de Noisette*
Huile essentielle Ylang-ylang*
Huile essentielle Bois de hô*
Huile essentielle Cannelle feuille*
Huile essentielle Basilique tropical*
Gingembre en poudre*
Argile rouge*
Vitamine E naturelle

* Issus de l’agriculture biologique

3.2.1 APULSE
Apulse, l’huile aphrodisiaque qui vous invitera à retirer votre 
combinaison spatiale et chatouillera l’amour profond qui 
sommeille en vous !

LES BIENFAITS :

Explorez le cosmos de votre sexualité en vous laissant enivrer par 
ce subtil mélange d’huiles essentielles aux effets aphrodisiaques.

Parmi ces dernières, le ylang-ylang apaise le stress, pousse au 
lâcher-prise et, par son effet « hormon-like » et utéro-tonique,  
suscite sensualité, excitation et plaisir ; la cannelle et le gingembre 
apportent du peps contre l’impuissance ; le basilique tropical pos-
sède des propriétés dynamisantes ; tout comme le bois de hô 
dont on se délecte des qualités chauffantes. 
Les senteurs aux notes chaudes confèrent à la composition 
mystère et profondeur pour vous assurer un massage intime, 
enveloppant et voluptueux.



100 ml

23,50 €

HUILE DE MASSAGE
Tonique



COMPOSITION :

35

Huile de Macadamia*
Huile d’Amande douce*
Huile de Jojoba*
Huile d’Argan*
Fleur de Souci*
Huile essentielle Pamplemousse*
Huile essentielle Pin sylvestris*
Huile essentielle Citron*
Huile essentielle Orange douce*
Fleur de Menthe poivrée*
Vitamine E naturelle

* Issus de l’agriculture biologique

3.2.2 AUBE
Avec Aube, votre peau et vous êtes prêts pour filer 
comme une étoile toute la journée. 
Pour les corps et esprits en quête de vitalité et de tonus, 
pour les sportifs avant ou après l’effort, pour celles et 
ceux sujet.te.s aux raideurs et aux fatigues.

LES BIENFAITS :

Les senteurs fraiches et fruitées des huiles essentielles suffisent 
à assurer l’effet revitalisant de cette huile de massage et à vous 
procurer une sensation de bien-être.
Les huiles végétales riches en acides gras essentiels et en vi-
tamines naturelles justifient l’usage d’Aube, tant en soin qu’en 
massage d’agrément. Parmi ces huiles, celle d’argan et d’amande 
douce activent la régénération cutanée, apaisent les démangeai-
sons et les irritations tout en laissant un toucher de soie à votre 
peau. L’huile de macadamia stimule la microcirculation locale et 
draine le système lymphatique tandis que l’huile de jojoba parti-
cipe à raffermir une peau qui devient flasque. Toutes deux sont 
reconnues pour leur action protectrice et cicatrisante



23,50 €

100 ml

HUILE DE MASSAGE
Relaxante



COMPOSITION :

37

Huile de Chanvre*
Huile de Courge*
Huile d’Olive*
Huile de Sésame*
Huile essentielle Verveine citronnée*
Huile essentielle Lavandin super*
Feuilles d’Aubépine*
Huile essentielle Cyprès rameaux
Vitamine E naturelle

* Issus de l’agriculture biologique

3.2.3 MÉTÉOROÏDE
On se détend ! Météoroïde en vue.

En période de stress ou en cas d’insomnie, cette huile 
fraîche, boisée et citronnée traverse l’espace pour vous 
apaiser.

LES BIENFAITS :

Cette huile spatiale aux particules essentielles de verveine, de 
lavandin et de cyprès agissant comme rééquilibrant nerveux 
dénoue toutes les tensions. En cas d’insomnie, ses propriétés 
sédatives apportent la détente nécessaire à un doux endor-
missement. Ses vertus relaxantes, décongestionnantes et an-
ti-inflammatoires font de Météoroïde un allié de choix pour les 
sportifs après l’effort.
Émollientes et anti-oxydantes, les huiles de chanvre, de courge, 
d’olive et de sésame apaisent les rougeurs et les irritations tout en 
favorisant la régénération du tissu cutané. En outre, l’huile de sé-
same pénètre facilement pour agir efficacement sur les douleurs 
articulaires et les desquamations de la peau.



100 ml

23,50 €

HUILE DE MASSAGE
Relaxante



COMPOSITION :

39

Huile de Nigelle*
Huile de Macadamia*
Huile de Chanvre*
Huile de Jojoba*
Huile d’Amande douce*
Huile de Sésame*
Huile d’Argan*,
Vitamine E naturelle

* Issus de l’agriculture biologique

3.2.4 SUPERNOVA
Supernova, l’huile de massage et de soin hypoallergénique 
pour nourrir et protéger les peaux les plus sensibles. Sans 
huile essentielle, elle convient aux femmes enceintes et 
aux bébés.

LES BIENFAITS :

Elaborée sans huile essentielle, l’huile de massage Supernova est 
recommandée pour les peaux fragiles : bébés, femmes enceintes 
ou sujets allergiques essentiellement, mais elle protégera, évite-
ra la déshydratation et laissera un aspect velours aux peaux de 
toutes et tous.
 
Sans parfum ajouté, elle est simplement aromatisée par les sen-
teurs naturelles des huiles végétales biologiques qui la composent. 
Permettant un massage homogène et profond, sans artifice, ces 
huiles possèdent des vertus émollientes, apaisantes, réparatrices, 
raffermissantes, anti-inflammatoires, anti-oxydantes, circulatoires 
et drainantes.





CATEGORIES
3.3.1 NAINE ROUGE - Les huiles répulsifs et apaisantes P. 42

3.3.2 PENOMBRE - Les huiles contre les maux de têtes P. 44

3.3.3 TROU NOIR - Les huiles pour les blessures du corps P. 46



10 ml

11,50 €



COMPOSITION :

43

Huile de courge*, 
Huile de jojoba*, 
Huile de sésame*, 
Huile de neem*, 
Huile essentielle lemon-grass*, 
Huile essentielle eucalyptus radiata*, 
Huile essentielle verveine citronnée*, 
Huile essentielle girofle clou*, 
Huile essentielle lavande aspic*, 
Menthe poivrée fleur*, 
Vitamine E naturelle*

* Issus de l’agriculture biologique

3.3.1 NAINE ROUGE
Naine rouge. Géant que cette huile naturelle double action 
à l’efficacité avérée pour éloigner les insectes et apaiser 
les piqûres.

LES BIENFAITS :

Concentré de feuilles de menthe poivrée macérées, de 5 huiles 
essentielles de lemon-grass, eucalyptus, verveine, clou de girofle 
et lavande aspic et de 4 huiles végétales de pépin de courge, 
jojoba, sésame et neem, l’huile médicinale Répulsive et Apaisante 
est idéale pour protéger votre peau des piqûres de moustiques.

Elaborée strictement sans composant chimique, Naine Rouge 
possède de puissantes propriétés : 
- répulsives, vous assurant de tenir à distance lunaire tout type 
d’insectes piqueurs ; 
- antalgiques et anti-inflammatoires, pour apaiser douleurs et dé-
mangeaisons en cas de piqûre ;



10 ml

11,50 €



COMPOSITION :

45

Huile de carthame*, 
Huile de chanvre*, 
Huile essentielle menthe poivrée*, 
Huile nigelle*, 
Huile essentielle ravinstara*, 
Huile essentielle basilique tropical*, 
Huile essentielle girofle clou*, 
Vitamine E naturelle*

* Issus de l’agriculture biologique

3.3.2 PÉNOMBRE
Mal au casque ?
Fermer les yeux pour retrouver le calme de la Pénombre, 
une huile médicinale qui soulage efficacement maux de 
tête et migraines, apaise le système nerveux, stimule la 
concentration et vous redonne les idées fraîches.

LES BIENFAITS :

Pénombre, le stimulant général incontournable pour soulager les 
migraines ou maux de tête !

Synergie d’huiles essentielles de menthe poivrée, de ravintsara, de 
basilique et de clou de girofle, cette huile médicinale concentre un 
fort pouvoir antalgique, neurorégulateur et neuro-tonique idéal 
pour atténuer la douleur et apporter un soulagement palpable en 
quelques minutes. Par son parfum rafraichissant, l’application de 
Pénombre procure une double sensation de chaleur et de fraî-
cheur qui favorise à la fois la stimulation et la relaxation, permet-
tant ainsi de lutter contre les baisses de concentration, les coups 
de fatigue, l’anxiété, l’irritabilité ou le mal des transports.



10 ml

11,50 €



COMPOSITION :

47

Huile de carthame*, 
Huile de chanvre*, 
Huile de ricin*, 
Huile de neem*, 
Huile essentielle cèdre d’atlas*, 
Huile essentielle lavande aspic*, 
Huile essentielle arbre de thé*, 
Huile essentielle bois de hô*, 
Huile essentielle ravinstara*, 
Vitamine E naturelle*

* Issus de l’agriculture biologique

3.3.3 TROU NOIR
Trou Noir, pour happer toutes vos blessures.
Cette huile est le remède astral pour désinfecter, apaiser 
et cicatriser vos éraflures, plaies, brulures ou boutons in-
fectés. Elle aide à réduire les hématomes et cicatrices, à 
régénérer l’épiderme.

LES BIENFAITS :

Plaie, brûlure, hématome ou bouton infecté, une blessure est vite 
arrivée. Pas de panique ! L’essentiel est d’en prendre soin. 

Pour ce faire, il y a Trou Noir une formule naturelle issue du savoir 
de guérisseurs astraux. 

Par son mélange d’huiles végétales (Ricin et neem notamment) 
et essentielles (cèdre, lavande aspic, tea tree, bois de hô et ra-
vintsara), quelques gouttes appliquées sur la blessure suffisent. 
L’huile aseptise la plaie et prévient son infection. Ne contenant pas 
d’alcool, Trou Noir ne provoque pas les picotements douloureux.





CATEGORIES
4.1  L’ASTRE DU JOUR - Le savon À Barbe P. 52
4.2  MERCURIUS - Le savon pour l’Acné, Eczéma, Psoriasis P. 54
4.3  CUPRUM - Le savon Tonique P. 56
4.4  ATLAS - Le savon Purifiant P. 58
4.5  MARS-EILLE ! - Le savons Relaxant P. 60
4.6  L’OEIL DE JUPITER - Le savon Hypollargénique P. 62
4.7  LE DOIGT DE SATURNE - Le savon Apaisant P. 64
4.8  LE DIEU DU CIEL - Le savon Hypoallergénique P. 66
4.9  L’ÉCUME DE NEPTUNE - Le savon revigorant et rafraîchissant P. 68





 

LES SAVONS SONT :
 
 - Saponifiés à froid
 - Surgras à 8%
 - Riches en glycérine naturelle
 - Composés exclusivement d’’ingrédients bios
 - Sans aucun élément de synthèse
 - Végan
 - Formulé pour les peaux sensibles
 - aux notes : 
  * épicées, chaudes et fleuries
  * boisées, fraîches et herbacées

  * fruitées, douces et mentholées

 - avec ou sans huiles essentielles



120 g

9,50 €

SAVON
À barbe



COMPOSITION :

53

Huile de coco*, 
Beurre de cacao*, 
Beurre de karité*, 
Huile de ricin*, 
Huile de noix*, 
Gycérine**, 
Sauge lavandulifolia*, 
Pin*, 
Orange doux*, 
Bois des hô*, 
Cèdre d’Atlas*, 
Curcuma*, 
Argile rouge*.

* Issus de l’agriculture biologique
** Naturellement générée lors du processus 
de production

4.1 L’ASTRE DU JOUR
Rasez-vous tout en douceur et apprêtez-vous à 
rayonner !

LES BIENFAITS :

Ensoleillez vos journées avec L’Astre du jour.

Tout y est dans ce savon à barbe à la mousse crémeuse : de 
l’argile rouge pour exfolier et préparer vos poils pour une coupe 
optimal(e) ; du curcuma et des huiles essentielles anti-inflamma-
toires pour apaiser et soigner les petites coupures ; un surgras 
protecteur pour une peau durablement douce.



120 g

9,50 €

SAVON
Acnée, Eczéma, Psoriasis



COMPOSITION :

55

Huile d’amande douce*,
Huile de coco*, 
Beurre de karité*, 
Gros sel*, 
Huile de jojoba*, 
Huile de bourrache*, 
Huile de ricin*, 
Huile essentielle lavande aspic*, 
Huile essentielle cèdre d’atlas*, 
Huile essentielle romarin a camphre*, 
Huile essentielle arbre de thé*, 
Glycérine**, 
Curcuma poudre*

* Issus de l’ agriculture biologique
** Naturellement générée lors du processus 
de production

4.2 MERCURIUS
Mercure, une cure salutaire pour les peaux à problèmes.

LES BIENFAITS :

Plus qu’un savon, c’est un remède - psoriasis, eczéma et acné 
n’ont qu’à bien se tenir !

Les peaux grasses, ultra-sensibles et à problème apprécieront 
les cristaux de sel exfoliants et le curcuma de Mercure. Riche en 
agents purifiants, antiseptiques et antibactériens, il soulage inflam-
mations et irritations, élimine impuretés et peaux mortes et régule 
les sécrétions de sébum.

Cèdre, lavande, romarin et arbre à thé renverront en orbite vos 
désagréments.



120 g

9,50 €

SAVON
Rafraîchisant



COMPOSITION :

57

Huile d’olive*, 
Huile de coco*, 
Beurre de karité*, 
Huile d’argan*, 
Huile essentielle menthe poivrée*, 
Huile essentielle orange douce*, 
Glycérine**, 
Graines de pavot*, 
Argile rouge*

* Issus de l’agriculture biologique
** Naturellement générée lors du processus 
de production

4.3 CUPRUM
Venu de Vénus pour vous donner du peps !

LES BIENFAITS :

Cuprum, le coup d’éclat qu’il manquait dans votre salle de bain ! 
En combinant argile rouge et graines de pavot, ce savon exfolie 
en douceur et revigore votre peau qui retrouve toute sa tonicité. 

Du contraste énergique de l’orange douce et de la menthe poivrée 
jaillit la fraîcheur nécessaire pour dynamiser votre journée.



120 g

9,50 €

SAVON
Purifiant



COMPOSITION :

59

Huile de tournesol*, 
Huile de coco*, 
Beurre de karité*, 
Huile de colza*,
Huile de ricin*, 
Huile de jojoba*, 
Huile essentielle clou de girofle*, 
Huile essentielle citron*, 
Huile essentielle ylang-ylang*, 
Glycérine, 
Pétales de sureau*, 
Argile verte*, 
Argile blanche*, 
Ocre marron*, 
Ocre jaune*

* Issus de l’agriculture biologique
** Naturellement générée lors du processus 
de production

4.4 ATLAS
Descendu sur terre pour purifier la peau. 

LES BIENFAITS :

Ce savon fleuri et marbré d’argiles vertes et blanches est l’allié de 
la douche pour ceux travaillant avec leurs mains. 

Les propriétés antimicrobiennes et purifiantes de son surgras 
apaisent les blessures quotidiennes, évitent leur infection et favo-
risent leur cicatrisation. 

La peau régénérée, voyagez à travers les senteurs de clou de 
girofle, de citron et d’ylang-ylang jusqu’à atteindre l’Atlas.



120 g

9,50 €

SAVON
Relaxant



COMPOSITION :

61

Huile de tournesol*, 
Huile de coco*, 
Beurre de karité*, 
Huile de colza*, 
Huile de ricin*, 
Beurre de cacao*, 
Huile essentielle fenouil, 
Huile essentielle cannelle*, 
Glycérine**, 
Argile rouge*, 
Ocre noir*, 
Cire de carnauba*

* Issus de l’agriculture biologique
** Naturellement générée lors du processus 
de production

4.5 MARS-EILLE !
De Marseille à Mars, un doux voyage sous la douche. 

LES BIENFAITS :

Laissez couler l’eau, accostez à Mars-eille et détendez-vous.

Dégun ne résistera au parfum chaud et épicé de ce savon à 
la cannelle, au fenouil et à l’argile rouge qui vous procurera une 
exquise tranquillité. Ultra doux pour toute la famille, il protège des 
rayons UV et régénère les peaux asséchées par le mistral et le 
soleil. 

Adapté à toute la famille, laissez-vous porter par sa mousse 
onctueuse jusqu’à la prochaine escale : la planète rouge.



90 g

7 €

SAVON
Hypoallergénique



COMPOSITION :

63

Beurre de karité*, 
Huile de coco,* 
Huile de tournesol*, 
Huile de sésame*, 
Huile de noix*, 
Huile de noisette*, 
Glycérine**, 
Ocre marron*, 
Ocre jaune*

* Issus de l’agriculture biologique
** Naturellement générée lors du processus 
de production

4.6 L’OEIL DE JUPITER
Le Dieu des dieux pour préserver les plus jeunes.

LES BIENFAITS :

Avec sa mousse onctueuse et délicate, ce savon hypoallergé-
nique est spécialement conçu pour les peaux sensibles, notam-
ment celles des bambins et des femmes enceintes ou allaitantes. 
Teinté d’ocres marron et jaune, sans parfum, il protège effica-
cement l’épiderme des agressions extérieures et prend soin des 
peaux abimées.



120 g

9,50 €

SAVON
Apaisant



COMPOSITION :

65

Huile de coco*, 
Beurre de karité*, 
Huile d’amande douce*, 
Huile d’abricot*, 
Huile de ricin*, 
Huile de jojoba*, 
Huile de macadamia*, 
Huile essentielle verveine citronnée*, 
Huile essentielle mandarine rouge*, 
Huile essentielle petit grain bigaradier*, 
Glycérine**, 
Lavande fleur*, 
Ocre jaune*

* Issus de l’agriculture biologique
** Naturellement générée lors du processus 
de production

4.7 LE DOIGT DE SATURNE
Hydratant jusqu’au bout des doigts.

LES BIENFAITS :

Fermez les yeux et inspirez les senteurs douces et fruitées de ce 
savon aux huiles essentielles de mandarine rouge, de verveine 
citronnée et de petits grains bigaradiers pour vous relaxer. 

Le doigt de Saturne saura apaiser les peaux flasques, fatiguées 
et irritées. Ses fleurs de lavande exfolient l’épiderme et stimulent 
la circulation pour un nettoyage qui rafraichit la peau et les idées..



90 g

7 €

SAVON
Hypoallergénique



COMPOSITION :

67

Huile d’olive*, 
Eau, 
Beurre de karité*, 
Huile de coco*, 
Huile de sésame*, 
Huile d’amande douce*, 
Huile de jojoba*, 
Huile de carthame*, 
Glycérine**, 
Argile verte*

* Issus de l’agriculture biologique
** Naturellement générée lors du processus 
de production

4.8 LE DIEU DU CIEL
Un don du ciel tout doux pour les enfants et femmes 
enceintes.

LES BIENFAITS :

Sans huile essentielle, ce savon hypoallergénique à l’argile verte 
est étudié pour les peaux les plus fragiles, en particulier celles 
des femmes enceintes ou allaitant et celles de leurs enfants et 
nourrissons. 

Protecteur des rayonnements UV, il apaise à merveille les inflam-
mations et les irritations des peaux asséchées par le froid, le vent 
et le soleil. Laissez-vous dorloter par sa mousse crémeuse. 



120 g

9,50 €

SAVON
Revigorant et Rafraîchissant



COMPOSITION :

69

Huile de tournesol*, 
Huile de coco*, 
Huile de colza*, 
Huile de ricin*, 
Beurre de karité*, 
Beurre de cacao*, 
Huile essentielle menthe arvensis*, 
Huile essentielle pin*, 
Huile essentielle eucalyptus, 
Glycérine**, 
Argile bleue*, 
Argile rose, 
Argile blanche*

* Issus de l’agriculture biologique
** Naturellement générée lors du processus 
de production

4.9 L’ECUME DE NEPTUNE
Par le pouvoir de son trident, Neptune et son écume 
mousseuse fera jaillir en vous une source de fraîcheur 
revigorante.

LES BIENFAITS :

Avec L’Écume de Neptune, tout baigne !

Respectez votre peau et les océans tout en faisant le plein 
d’énergie et de fraîcheur grâce à ce savon à froid revigorant. 
Ultra doux, idéal pour toute la famille, il vous protège des rayons 
UV et régénère les peaux asséchées par le vent et le soleil mé-
diterranéen.

Sa mousse onctueuse vous fera chavirer et vous portera jusqu’au 
rivage.



Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux :

Facebook : Viser La Lune

Instagram : viserlalune_savonnerie

LinkedIn : VISER LA LUNE Savonnerie Artisanale

Youtube : savonnerie artisanale Marseille

Retrouvez-moi ausi sur mon site Internet

www.viserlalune.fr


