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Vivre  B io  Nature l  es t  une  marque  frança ise  de  cosmét iques  b io  qui
of fre  aux  femmes  une  gamme de  so in  pour  leurs  peaux .  

 
L 'ut i l i sa t ion  de  mat ières  premières  nobles ,  te l les  que  les  hui les ,  l es
beurres  végétaux  e t  les  extra i ts  de  p lantes ,  rendent  les  textures  des

produi ts  r iches  e t  onctueuses ,  ce  qui  fac i l i tent  leur  ut i l i sa t ion  au
quot id ien .  Les  par fums nature ls  des  p lantes  e t  f leurs  entra înent

quand à  eux  une  sensat ion  d 'équi l ibre ,  d 'apa isement  e t  de  b ien-être .
 

Chaque  femme devra i t  avo ir  un  r i tue l  de  so in  pour  e l le ,  pour  fa ire  du
bien  à  sa  peau ,  en  sachant  de  quoi  e l le  a  beso in  sans  l ' ab îmer  e t  en  lu i

apportant  ce  dont  e l le  a  beso in  chaque  jour .
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Crème de Nuit
Cette crème est préconisée pour les peaux

sèches ou matures. Elle combine l'action de 6
huiles végétales précieuses :

- L'huile de pépins de figue de Barbarie
- L'huile d'Argan

- L'huile de bourrache
- L'huile de lin

- L'huile de macadamia
et du beurre de karité. La peau est donc
nourrie, assouplie et retrouve confort et

douceur.

Eau Micellaire
Cette lotion démaquille et nettoie le
visage et le cou tout en douceur. Elle
peut s'utiliser sans rinçage. Action 4 en
1 : Nettoyante, Apaisante, Hydratante
et Tonifiante
Grâce à ce produit à base d'eau de
calendula, d'aloe vera, et d'eau florale
de rose, votre peau est purifiée,
adoucie, hydratée et tonifiée, elle
retrouve ainsi tout son éclat en un seul
geste fraicheur.

Crème de Jour  hydratante Cette crème
est destinée à l'hydratation des peaux
normales à mixtes : non grasse, sa
texture fluide pénètre rapidement et laisse
la peau souple et douce, délicatement
parfumée. L'extrait de nénuphar hydrate
et adoucit la peau et l'extrait de bambou
vous protège de la pollution.

Crème Anti-Âge
L'huile d'argan est réputée pour ses
propriétés hydratantes, revitalisantes et
anti rides. Grâce au beurre de karité du
Burkina Faso votre peau sera nourrie et
régénérée. L'extrait de framboise a une
action anti oxydante qui participe à la
prévention du vieillissement cutané.

Sérum Contour des yeux
A l'eau florale de Rose originaire du

Moyen-Orient, réputée depuis des
siècles comme l'eau de beauté par

excellence pour ses vertus anti
rides et adoucissante. Elle atténue
les rougeur et les cernes, tonifie et

raffermit les tissus, resserre les
pores et donne à la peau un aspect

plus lisse.

Ce gel exfoliant doux élimine les
impuretés et les cellules mortes qui
rendent le teint gris et terne, grâce à
ses petites billes ambrées de coques
d'argan bio et graines de riz bio aux
senteurs subtiles et gourmandes. Sa
texture fraiche et douce redonne tonus
et éclat à la peau de votre visage.

Gel Exfoliant doux visage

Lait Démaquillant
Ce lait fluide nettoie parfaitement le visage et les
yeux et laisse la peau fraiche et nette, avec une
agréable sensation de confort et de douceur. Les
huiles végétales, macérats et beurres nourrissent
la peau et lui apporte confort et douceur et ne
laisse ni film gras ou collant. Le lait parfait pour
votre visage.

Gel Hydrtant Aloé Vera
Les incroyables vertus de l'aloé vera pour la

peau : - Brulures et coups de soleil. L'aloé vera
a d'importantes propriétés calmantes et

régénérantes. - Élasticité de la peau. Le gel
d'aloé vera favorise la production des cellules

responsable du renouvellement du collagène :
les fibroblastes.

- Cicatrisation, irritations, Psoriasis, exéma.   -
Efficace pour soulager la peau sèche.

Huile d'Argan pailletée
L'huile d'argan biologique est très
riche en acide gras essentiels,
Oméga 6 et vitamines E,
recommandés pour prévenir le
dessèchement prématuré de la
peau. Elle ralentit le vieillissement
cutané et améliore l'hydratation.

Lait Corps
Sa texture fluide pénètre rapidement et

facilement et laisse la peau
durablement nourrie grâce à sa

richesse en huiles végétales comme
l'huile d'amande douce, de sésame, et

de tournesol ainsi que de beurre de
cacao.
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Huile essentielle Orange
douce
Originaire de Méditerranée et des
régions tropicales, l’oranger doux est un
arbre qui nous offre une fabuleuse huile
essentielle. Reconnue pour ses
nombreuses vertus, elle est beaucoup
utilisée en aromathérapie.
Rééquilibrante, apaisante et positivante,
l’huile essentielle d’orange douce
procure une sensation de bien-être
auprès de ces utilisateurs.

Huile essentielle Thym à linalol
Originaire des côtes de la Méditerranée, le thym à
linalol se plait dans les sols arides, rocheux et en

plein soleil. Son huile essentielle, obtenue par
distillation complète à la vapeur d’eau, est une alliée
de taille pour combattre les infections hivernales. En

effet, elle stimule le système immunitaire et
décongestionne les voies respiratoires. L’huile

essentielle de thym à linalol est également
recommandée pour les troubles cutanés ou encore

la fatigue.

Huile essentielle Ravintsara 
D’origine Malgache, l’huile essentielle de
Ravintsara suscite beaucoup d’espoir en

raison de ses vertus médicinales. Véritable
alliée lorsque l’hiver approche, cette huile

vous permettra de renforcer votre système
immunitaire de façon exceptionnelle en luttant
contre les surinfections des maladies virales.

Elle est aussi réputée pour ses vertus
apaisantes favorisant le sommeil et l’équilibre

émotionnel.
 

Originaire d'Asie, antalgique et anti-
inflammatoire, l’huile essentielle de

gaulthérie odorante est une alliée
de taille pour soulager vos douleurs
musculaires et articulaires. Elle est
réputée pour la sensation de bien-

être qu’elle procure. Calmante et
positivante, elle apaise vos

tensions, diminue le stress et la
fatigue, vous guidant vers la

stabilité émotionnelle.

Huile essentielle de
Gaulthérie odorante 

Huile essentielle Laurier Noble
Originaire d'Asie, le laurier noble se retrouve
actuellement partout en Europe. Obtenue par
distillation de ses rameaux feuillés, l’huile
essentielle de laurier noble est indispensable en
aromathérapie. Purifiante, équilibrante et
apaisante, elle procure une sensation de bien-
être. Elle permet de soulager efficacement les
douleurs articulaires, et apporte des bienfaits
respiratoires, digestifs, et cutanés.

Originaire de l’Egypte, l'huile essentielle  de
géranium rosat peut être utilisée en
phytothérapie et aromathérapie pour diminuer la
fatigue et le stress. En cosmétologie, cette huile
est réputée pour son doux parfum floral et ses
propriétés toniques et astringentes. Ces
nombreuses vertus font de l’huile essentielle de
géranium rosat un ingrédient très courtisé par
les peaux ternes et celles montrant leurs
premiers signes de vieillesse. De plus, elle
apaise les peaux irritées, les rougeurs, et l’acné.

Huile essentielle Géranium rosat 

Huile essentielle Lavande fine 
La lavande fine, facilement identifiable par sa
couleur et son doux parfum, est aussi réputée
pour ses vertus apaisantes et régénérantes.
Obtenue par distillation à la vapeur d’eau,
l’huile essentielle de Lavande fine est réputée
pour atténuer les affections cutanées, les
troubles nerveux ainsi que les douleurs
musculaires. Lorsque l’été arrive, c’est un
indispensable pour calmer les piqures
d’insectes ainsi que les rougeurs et les
irritations de l’épiderme. 

Huile essentielle Palmarosa 
Le palmarosa est cultivé à l'état sauvage dans les zones
humides des provinces de l'Inde, dont le Népal. L'huile de
Palmarosa est extraite des herbes de la plante, par distillation
à la vapeur d’eau. Antibactérienne, l’huile de palmarosa est
particulièrement connue pour ses bienfaits cutanés. Grâce à
ses vertus aphrodisiaques et toniques, cette huile agit sur le
bien-être physique et psychologique.

Huile essentielle Petit Grain
Bigarade 
Le bigaradier ou oranger amer est une
espèce d'arbres appartenant à la famille des
agrumes. Cette huile possède des effets
remarquables sur le bien-être physique
mais également psychique. Relaxante, elle
favorise la détente et l'apaisement par sa
douce odeur de fleur d'oranger. En
cosmétique, cette huile est l'alliée des
peaux grasses, à tendance acnéique car
elle favorise la cicatrisation, et régule les
sécrétions de sébum.

Huile essentielle Menthe poivrée 
La menthe poivrée est un très bon stimulant
du corps et de l'esprit. Sa forte teneur en
menthol lui offre un effet rafraîchissant et
des vertus antioxydantes, purifiantes et
cicatrisantes. Son huile essentielle est
incontournable pour apaiser de nombreuses
douleurs et calmer les inflammations. On
l’utilise également pour améliorer la
digestion, décongestionner les voies
respiratoires, et combattre la mauvaise
haleine.

Roll'on lavande fine
Le roll-on de Lavande fine à utiliser idéalement
une à deux fois par jour pour une sensation de
relaxation. De même, l’utilisation du roll-on est
aussi pratique après une longue journée ou une
session de sport.
Elle permet de soulager efficacement les
douleurs articulaires, et apporte des bienfaits
respiratoires, digestifs, et cutanés.

Nos huiles
 Essentielles/VégétalesHydrolats 
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Huile végétale Abricot
L’huile d’abricot est très riche en acides
gras insaturés essentiels (riche en
vitamines A et E (en oméga 6 et 9), c'est
une huile régénérante anti-âge,
raffermissante, pénétrante elle ne laisse
aucun film gras, elle convient à tous les
types de peaux. Elle illumine les peaux
ternes, fatiguées. Elle est parfaite pour
soins du bébé et massages.

Huile végétale Jojoba 

 

C’est huile végétale naturelle bio, reconnue
pour ses propriétés protectrices, hydratantes,

adoucissantes, antirides, assouplissante.
 Elle redonne l'élasticité à la peau, sans la

graisser. Elle équilibre l'acidité de la peau et
améliore considérablement l'aspect des

peaux grasses. Ses bienfaits sont nombreux
sur la peau et sur les cheveux.

Huile végétale Noisette
Elle est calmante, cicatrisante, nourrissante et
régulatrice de sébum. Comme elle est très fluide,
elle laisse la peau douce et satinée ; très
pénétrante, elle ne laisse pas de film gras sur la
peau. Elle favorise l’élimination des points noirs
et resserre les pores de la peau. Grâce à la
finesse de sa texture, elle pénètre très vite et un
fort pouvoir hydratant sur toutes les peaux.
Elle est naturellement astringente et constitue un
bon régulateur des glandes sébacées. Elle
prévient la déshydratation cutanée.

Elle purifie la peau, astringente, régule la
sécrétion de sébum, traite les problèmes de
peau mixte et grasse, acné, boutons, apaisante,
calmante, sédative, agit sur le système nerveux,
(antidépressive, stress, angoisse, déprime,
dépendances trouble de sommeil) fortifie le
mental, aide à trouver confiance en soi favorise
l’optimisme.

Huile essentielle Bergamote
Cette huile est appréciée pour parfumer vos
cosmétiques ou composer vos parfums.

 SANS CONSERVATEUR
Hydrolat de rose de Damas

L’hydrolat de rose de Damas c’est l’un le plus actif contre les
rides, Tonifiant et régénérant, il réveille le teint pour les peaux
ternes et fatiguées, apaise les irritations et les rougeurs pour les
peaux sensibles.. Il peu être utilisé comme tonique, ou remplacer
très favorablement l’eau dans vos réalisations de cosmétique,
(lotions, émulsions, masques…)

Huile essentielle Citron (zeste) 
Le citronnier est originaire du bassin
méditerranéen, répandu en Italie, en
Espagne…L’huile essentielle de citron est
obtenue par pression à froid du zeste de
fruit. Elle dégage une odeur fraîche,
citronnée, c’est une huile polyvalente,
utilisée dans les préparations cosmétiques,
réputée par ses propriétés purifiante, régule
l’excès de sébum, détoxifiante elle draine
les tissus cutanés et élimine les toxines et
redonne un éclat de teint à votre peau.

Huile essentielle Tea Tree 
Originaire d’Australie, l’arbre à thé ou tea tree appartient

à la famille des Myrtaceae. Son huile essentielle, obtenue
par distillation à la vapeur d’eau ses feuilles, possède en

effet de nombreuses vertus. Incontournable en
phytothérapie et aromathérapie, elle purifie la peau et le
cuir chevelu. Cette huile est principalement utilisée pour

les peaux à problèmes, afin de les protéger et d’atténuer
leurs imperfections. Antivirale, l’huile essentielle de Tea

Tree est également employée en cas de baisse
immunitaire et de fatigue physique ou mentale. Elle

redonne confiance en soi et procure une sensation de
bien-être.

 

Huile essentielle Ylang-Ylang 
Besoin d’un moment de détente ?

L’huile essentielle d’Ylang-Ylang sera
votre parfait allié pour vous relaxer.

Calmante et apaisante, cette huile aide
à soulager votre anxiété, votre agitation

mentale ainsi que vos douleurs
musculaires. Souvent utilisée pour ses

vertus aphrodisiaques, l’huile essentielle
Ylang Ylang redonne de l’éclat à votre

peau fatiguée ainsi qu’à votre cuir
chevelu. Son odeur épicée vous permet

de voyager à l’autre bout du monde
juste en fermant les yeux.

 SANS CONSERVATEUR  

 

Hydrolat de Fleur d'oranger 

Tout comme l’huile essentielle l’hydrolat de fleur d’oranger est
le fruit de la distillation de plante. Il s’agit de la vapeur d’eau qui
traverse la plante lors de la distillation puis a été récupérée par

condensation, Sans conservateur 100% naturel.
Connu pour ses propriétés régénérantes anti-âge, et son odeur

florale, douce. L’hydrolat de fleur de fleurs d’oranger redonne
de l’éclat à la peau, uniformise le teint et apporte de la lumière

aux peaux ternes et fatiguées.

Nos huiles
 Essentielles/VégétalesHydrolats 

Huile végétale Abricot
L’huile d’avocat extra vierge, pressage à  froid et cela
aide à garder intactes les vitamines et les acides gras
présents dans l'huile.·Cicatrisante prévient les
vergetures
·Régénérante et restructurante : Retarde les signes
cutanés de vieillissement
·Réparatrice : Elle traite les peaux sensibles, gercées,
irritées, peau fine (contour des yeux)
·En soin capillaire: Elle va aider vos cheveux à
retrouver de la souplesse, de la brillance et elle
favorise aussi leur pousse.
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Argile Blanche
L’argile blanche ou kaolin, adoucissante et apaisante,
idéale pour les peaux sèches et délicates. Le kaolin est
la plus douce des argiles, légèrement exfoliant, il élimine
en douceur les cellules mortes, il absorbe l’excès de
sébum et élimines les impuretés. Il capte les toxines et
polluants à la surface de la peau et favorise le
renouvellement cellulaire. Enfin, apaisant et anti-
inflammatoire, il adoucit et assouplit la peau, il répare et
cicatrice les peaux abîmées, fragilisées, sensibilisées par
les agressions climatiques (coup de soleil, froid, vent..)
ou après une épilation, son silicium est un booster de
collagène aide à réparer la peau. Ses vertus
absorbantes éliminent l’excès de transpiration. Le même
principe s’applique pour les cheveux gras. 

Argile Verte 
L’argile verte est votre allié beauté adapte
particulièrement aux peaux normales et les cheveux.
Connue pour ses propriétés purifiantes équilibrante,
elle régule l’excès de sébum des peaux à
imperfection, s’utilise en masque, elle élimine les
impuretés et les toxines, elle tonifie les peaux.
L’argile verte est réputée pour ses vertus curatives,
anti-inflammatoire, elle soigne les plaies ou encore
les entorses. Elle est bénéfique pour les pathologies
gastro-intestinales en cure interne.

Argile Jaune 
L’argile jaune, appelée également « illite jaune »
purifiante, nettoyante, est particulièrement conseillée
aux peaux sensibles et grasses. Elle capte les
toxines, elle détoxifie la peau, elle absorbe l’excès
de sébum, elle atténue les boutons et les irritations
cutané, elle oxygène les cellules en les nettoyant en
douceur, elle procure un confort à la peau et un
coup d’éclat. 

Argile Rouge 
Elle est indispensable pour réaliser en un clin
d’œil, masques, shampoings secs ou
gommages, l’argile rouge connue pour ses
propriétés absorbantes et purifiantes. Illumine
le teint, élimine les toxines et resserre les
pores de la peau, décongestionnante et
tonifiante elle améliore la circulation
sanguine. Riche en oligoéléments, c’est
l’argile bonne mine par excellence.

Nos Argiles 
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