
LA LISTE DE NOS PRINCIPAUX 
INGREDIENTS 
-NATURELS- 



HUILE DE RICIN 

Ricinus Communis Seed Oil  
Ricinus Communis (Castor) Seed 
Oil  

Origine végétale.  
L’huile de ricin est le dérivé 
d’une plante très répandue, 
ornementale, utilisée pour ses 
grandes feuilles rouge-vert 
palmées.  
Originaire d’Asie et 
d’Amérique, cette plante est 
cultivée dans les zones 
chaudes et tempérées. L’huile 
extraite est utilisée comme 
plasti ant dans les préparations 
cosmétiques, dans les rouges à 
lèvres par exemple.  

Elle donne à la peau une 
bonne hydratation et va la 
nourrir. Le résultat est doux et 
soyeux.  



HUILE DE TOURNESOL 

Helianthus annuus 

Son nom, Tournesol, vient de 
l'italien " tornasole", qui 
signifie "qui se tourne vers le 
soleil", par allusion à la 
manière qu'a cette plante de 
pivoter sur sa tige pour suivre 
la course du soleil tout au long 
du jour. On lui donne d'ailleurs 
parfois le nom d'"hélianthe", 
du latin "helianthus", qui 
signifie "fleur-soleil" également 
parce-que son capitule 
ressemble à l'astre du jour, les 
ligules représentant les rayons. 

Son atout ? Une teneur en 
acide linoléique qui peut 
dépasser 75 % de sa 
composition. Cet acide gras 
polyinsaturés (oméga 6) joue 
un rôle crucial dans 
l'hydratation de la peau, qui ne 
peut le synthétiser.  



CIRE D’ABEILLE

La cire possède diverses 
propriétés qui la rendent utile 
dans la prise en charge des 
problèmes de peau et de soins en 
général.  Elle est ainsi employée: 

- comme crème apaisante et 
oxygénante de l'épiderme ; 
- comme protectrice contre le 
soleil, le froid et le vent qui 
peuvent irriter la peau ; 
- en tant qu'anti-inflammatoire et 
produit assainissant de 
l'épiderme ; 
- en tant que produit cicatrisant ; 
- comme produit amincissant : 
elle intègre des baumes qu'on 
chauffe et qu'on applique en 
massage sur la peau pour affiner 
la silhouette ; 
- comme crème réparatrice en 
cas de contusions, inflammations 
et brûlures ; 
- comme assainissante pour le 
cuir chevelu et gainante pour les 
cheveux. 



 

CHARBON VEGETAL 

Carbo Végétabilis 

Connu depuis l’Antiquité, les 
Egyptiens et les Grecs 
utilisaient déjà les vertus 
thérapeutiques du charbon 
végétal pour contrer poisons 
et diverses pathologies 
(intoxication et purification du 
corps). Cette poudre 
impalpable est issue de la 
calcination sans air à haute 
température (600-900°C) de 
bois ou de coques de noix de 
coco.  

Le charbon végétal activé est 
un piège à poison, à gaz ou à 
toxines qui se fixent à la 
surface des granules ou de la 
poudre via les ions., il est 
utilisé pour le traitement des 
eaux, la filtration et 
purification de l’air (dans les 
hôpitaux, les industries 
chimiques, …). 



CIRE DE CANDELILA 

Elle est obtenue à partir d'un 
arbuste dénommé Euphorbia 
antisyphilitica (candelilla) 
originaire du Nord Mexique.  
La cire protège la plante de son 
milieu et évite une évaporation 
excessive. 

La cire de candellila a un 
extraordinaire pouvoir de 
rétention d'huile et améliore 
ainsi la stabilité et la texture des 
produits cosmétiques comme 
les rouge à lèvres. 
Utilisée dans les sticks, la cire 
de candellila favorise le 
démoulage, la bonne tenue et 
l'aspect du produit, elle 
améliore le toucher, le collage 
et la finition. Sa dureté et son 
point de fusion relativement 
haut augmentent le point de 
ramollissement des sticks. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Euphorbia_antisyphilitica&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Candelilla&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tiques


GOMME D’ACACIA 

Acacia senegal 

La gomme d’acacia ou 
gomme arabique est un 
exsudat de sève descendante 
solidifié, produit naturellement 
ou à la suite d’une incision, sur 
le tronc et au pied d'arbres de 
la famille des acacias. 
Comestible, elle est récoltée 
principalement en Afrique 
saharienne (Maghreb, Mali, 
Sénégal, Tchad, Égypte, 
Soudan, etc.). 

La gomme d’acacia adoucit 
et régénère la peau. Aussi, 
cette gomme permet de 
donner de la tenue aux 
maquillages comme le fond 
de teint, le mascara ou encore 
l'eye liner.  
  



TOCOPHEROL 

Tocopherol 

Origine végétale.  

Le tocophérol est 
principalement connu sous le 
nom de Vitamine E, qui est 
l’un des antioxydants les plus 
importants.  
Il capture les radicaux libres 
et protège la peau des 
agressions extérieures et 
limite le vieillissement 
prématuré.  



 

LES PIGMENTS 

Origine minérale. 

Les pigments sont d’origine 
minérale est issu d’oxydes 
de fer.  

Pour les pigments rouges 
nous travaillons sur la base 
de betteraves, que nous 
avons décidé de privilégier  
au pigments naturels qui 
sont issus des animaux.  

C’est un choix que nous 
avons fait afin de proposer 
une gamme éthique. 



                                                                                    

LE BEURRE DE KARITÉ 

ButyrospermumParkii 

Le beurre de karité est issu d'un 
arbre africain, le 
Butyrospermum parkii. Celui 
que nous employons dans nos 
produits est issu d’une 
coopérative féminine du 
Congo. 

Le beurre de karité est connu 
pour ses propriétés 
hydratantes, réparatrices, 
assouplissantes et 
adoucissantes. Il est 
particulièrement riche en acide 
oléique et en acide stéarique. 

Protecteur contre les UV, le 
beurre de karité est notamment 
indispensable en hiver comme 
en été puisqu'il apaise aussi les 
irritations cutanées, dues par 
exemple aux coups de soleil.  



POUDRE DE RIZ 

Oriza sativa 

D’origine asiatique, la poudre 
de riz s’obtient à partir de 
grains de riz moulus. 100% 
végétale, elle est  plus 
respectueuse de la peau que 
les poudres minérales.  
Celles-ci, plus fines, pénètrent 
les couches de l'épiderme 
plus en profondeur et ont 
plus de risques de provoquer 
des allergies. 

La poudre de riz a présente 
beaucoup d'avantages pour 
les peaux mixtes et grasses. 
Elle adoucit la peau en 
légèreté, son pouvoir 
d'absorption du sébum 
permet de matifier, elle unifie 
le teint et dissimule les 
imperfections. Pour les peaux 
les plus sèches, la poudre de 
riz ne s’applique qu’après une 
bonne dose de crème 
hydratante. 

https://www.marieclaire.fr/,peau-mixte-c-est-quoi-au-juste,822583.asp
https://www.marieclaire.fr/,peau-grasse-mode-d-emploi-contre-la-peau-qui-brille,812351.asp
https://www.marieclaire.fr/,peau-seche,836901.asp
https://www.marieclaire.fr/,hydratation-bien-choisir-sa-creme-hydratante,20145,542521.asp



