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nutricolor

MADE
IN ITALY

Colorations pour cheveux
Couleurs chaudes, lumineuses et naturelles

nourrit, colore, répare
à L’ HUILE D’ARGAN biologique 

et complexe TRICOREPAIR

nutricolordelicatonutricolordelicatonutricolor

22 NUANCES
Sans Ammoniaque

Sans Résorcine

15 NUANCES et 
1 crème éclaircissante

Sans Ammoniaque
Sans Résorcine

Sans Para-phénylènediamine 
Sans parfum

16 NUANCES 
Sans Ammoniaque

Sans Résorcine
Sans Para-phénylènediamine 

Sans parfum

Sans parabène, testées au nickel et testées sous contrôle dermatologique.

NOUVEAUTÉ

Découvrez les nouvelles
teintures BioKap® 

Nutricolor

Temps de pose 

10 minutes
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nutricolor

BioKap® se développe et présente :
BIOKAP®  NUTRICOLOR  

Toute la qualité de BioKap®, avec un temps de pose de seulement 10 minutes.

BioKap® Nutricolor Delicato Rapid est l’innovation brevetée idéale pour ceux qui
veulent réduire au maximum le temps de pose, grâce à une plus grande

concentration de pigments qui permet un temps de pose de seulement 10 minutes.
Le complexe tricorepair et l’huile d’argan bio protègent la

structure des cheveux, grâce à une action renforçante et nourrissante.

10 minutes permettent une couverture optimale des cheveux blancs.

Mode d’emploi
Verser le contenu du tube de couleur directement dans le flacon applicateur pour une 
application directe sur les cheveux. Afin d’éviter toute salissure pendant la manipulation, le 
flacon peut être posé au dos de l’étui dans la zone prédécoupée. Laisser agir pendant 10 
minutes.
Lire et suivre attentivement les instructions figurant sur la notice

Ne pas mélanger les teintures avec des 
temps de pose différents. 

Ne pas dépasser le temps de pose.

135 ml - 4.5 FL. OZ

rapid

10
min

    Te

mps de pose

DELICATO
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nutricolor

BioKap® se développe et présente :
BIOKAP®  NUTRICOLOR  
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Mode d’emploi
Verser le contenu du tube de couleur directement dans le flacon applicateur pour une 
application directe sur les cheveux. Afin d’éviter toute salissure pendant la manipulation, le 
flacon peut être posé au dos de l’étui dans la zone prédécoupée. Laisser agir pendant 10 
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Lire et suivre attentivement les instructions figurant sur la notice

Ne pas mélanger les teintures avec des 
temps de pose différents. 

Ne pas dépasser le temps de pose.

135 ml - 4.5 FL. OZ

rapid

10
min

    Te

mps de pose

DELICATO

Les ingrédients
Les couleurs BioKap® Nutricolor sont formulées avec le complexe 
tricorepair et de l’huile d’argan  biologique.

Le complexe tricorepair contient des protéines de riz à l’action 
restructurante et régénérante semblable à la kératine, un dérivé du saule qui protège

les cheveux contre les rayons UV et la décoloration, des acides lipophiles de fruits qui prennent soin 
du cuir chevelu lors de la pose de la couleur, parfaits pour les peaux les plus sensibles.

L’huile d’argan aux propriétés hydratantes, émollientes et protectrices, nourrit les cheveux 
en profondeur et les rend plus souples et lumineux.

NUTRICOLOR

NOU
VEA

U

PAC
KAG

ING

NUTRICOLOR
DELICATO

NUTRICOLOR
DELICATO
RAPID

Ne pas mélanger les teintures avec des temps de pose différents. 
Ne pas dépasser le temps de pose.

nutricolor
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Les garanties
Traitement de coloration permanente bien toléré, sans ammoniaque, sans parabène, ni résorcine. 
Colorations testées au nickel et testées sous contrôle dermatologique.

nutricolor

22 NUANCES

Formule enrichie avec complexe 
TRICOREPAIR et HUILE 

D’ARGAN issue de l’agriculture 
biologique

Testées sous contrôle 
dermatologique

Testées au nickel

Sans Ammoniaque
Sans Résorcine
Sans Parabène

Convient aux vegans

Testées au nickel Testées au nickel

Sans Ammoniaque
Sans Résorcine
Sans Parabène
Sans Parfum

Convient aux vegans
Sans para-phénylènediamine

Sans Ammoniaque
Sans Résorcine
Sans Parabène
Sans Parfum

Convient aux vegans
Sans para-phénylènediamine

15 NUANCES ET UNE 
CREME éclaiRcissante

Formule enrichie avec complexe 
TRICOREPAIR et HUILE 

D’ARGAN issue de l’agriculture 
biologique

16 NUANCES  
 
 

Formule enrichie avec complexe 
TRICOREPAIR et HUILE 

D’ARGAN issue de l’agriculture 
biologique

nutricolordelicato nutricolordelicato

* L’absence de para-phénylènediamine n’exclut pas le risque de réactions allergiques.

Les plus
Les couleurs Biokap Nutricolor assurent une excellente couverture des cheveux blancs. Le produit 
ne coule pas et l’application de la couleur est encore plus facile grâce à la cape de protection à 
usage unique contenue dans la boite. 

Les Kits
Chaque kit contient:
» Nutrifix révélateur de la couleur en émulsion
» Crème colorante pour cheveux
» Crème protectrice pour le contour du cuir chevelu
» Shampooing conditionnant idéal après la teinture
» Cape et gants de protection pour l’application de la coloration 

Testées sous contrôle 
dermatologique

Testées sous contrôle 
dermatologique

nutricolordelicato
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nutricolordelicato

nutricolor

1.0
Noir
NB 00010

4.4
Châtain cuivré
NB 00440

5.22
Rouge prune
NB 00522

6.4
Cuivré curry
NB 00640

7.1
Blond suédois
NB 00710

8.0
Blond clair
NB 00800

4.5
Châtain acajou
NB 00450

5.3
Châtain or clair
NB 00530

6.46
Rouge vénitien
NB 00646

7.3
Blond or
NB 00730

3.0
Châtain foncé
NB 00300

5.0
Châtain clair
NB 00500

6.0
Blond tabac
NB 00600

6.66
Rouge rubis
NB 00666

7.4
Blond cuivré
NB 00740

4.06
Châtain café
NB 00406

5.06
Châtain noix de muscade
NB 00506

6.3
Blond or foncé
NB 00630

7.0
Blond moyen
NB 00700

7.5
Blond acajou
NB 00750

8 030243 010209

8 030243 010568

8 030243 010285

8 030243 010322

8 030243 010360

9.0
Blond très clair
NB 00900

8 030243 010407

10.0
Blond extra clair
NB 00100

8 030243 010537

8 030243 010377 8 030243 010384 8 030243 010391

8 030243 010339 8 030243 010346 8 030243 010353

8 030243 010292 8 030243 010308 8 030243 010315

8 030243 010254 8 030243 010261 8 030243 010278

8 030243 010544 8 030243 010230 8 030243 010247
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nutricolordelicato

1.0
Noir naturel
ND00100

5.05
Châtain noisette
ND00505

2.9
Châtain foncé chocolat
ND00290

5.5
Châtain clair acajou
ND00550

4.0
Châtain naturel
ND00400

4.05
Châtain chocolat
ND00405

6.06
Blond foncé havane
ND00606

5.0
Châtain clair naturel
ND00500

6.3
Blond foncé doré
ND00630

7.0
Blond moyen naturel
ND00700

8.03
Blond clair naturel
ND008030

9.3
Blond très clair doré
ND009300 

8.64
Rouge titien
ND008640

5.34
Châtain clair miel
ND00534

7.33
Blond blé doré
ND007330

Pour éclaircir naturellement les cheveux de 2 tons. Idéal pour 
créer de très beaux balayages.

Mode d’emploi :

> pour éclaircir tous les cheveux de 2 tons :  appliquer et laisser 
agir pendant 30/40 minutes.
> pour un balayage : appliquer sur des mèches fines avec 
l’applicateur spécial et envelopper dans du papier aluminium. 
Laisser agir pendant 30 minutes.

Sans Ammoniaque, Résorcine, Parabène, colorant ni
para-phénylènediamine. Sans Parfum. Testée au nickel

0.0
Crème 
éclaircissante
NB00000

Avant

Après
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NS011 NB011

nutricolordelicato4 NOUVELLES 

NUANCES

Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau

Shampooing à la formule particulièrement délicate, 
spécifiquement étudié pour les cheveux colorés.
Les dérivés du saule protègent la couleur des cheveux, 
l’ huile d’Argan nourrit et fait briller les cheveux.

Testé sous contrôle dermatologique.
Sans : Parabène, SLS, Silicone. Testé au nickel.
Convient aux vegans.

Baume après-shampooing idéal pour des cheveux 
délicats, spécifiquement étudié pour assouplir et 
restructurer les cheveux colorés auxquels il redonne 
luminosité et brillance.

Testé sous contrôle dermatologique.
Sans : Parabène, SLS, Silicone. Testé au nickel.
Convient aux vegans.

Shampooing restructurant
A l’huile d’Argan biologique et Saule.

Crème Baume Capillaire
A l’huile d’Argan biologique et Saule.

Soins pour les cheveux colorés

6.06
Blond foncé havane
NDR00606

6.66
Rouge Rubis 
NDR00666

5.34
Châtain Miel Clair
NDR00534

5.0
Châtain clair naturel 
NDR00500

1.0
Noir Naturel 
NDR00100

5.05
Châtain noisette 
NDR00505

7.0
Blond moyen naturel
NDR00700

2.9
Châtain foncé chocolat
NDR00290

5.15
Châtain cendré
NDR00515

7.33
Blond Blé Doré
NDR007330

4.0
Châtain naturel
NDR00400

6.3
Blond foncé doré
NDR00630

8.03
Blond Clair Naturel
NDR008030

4.05
Châtain Chocolat
NDR00405

7.1
Blond suédois
NDR00710

9.3
Blond très clair doré 
NDR00930
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Couvrir la repousse en un instant? 
Maintenant c’est possible!

SPRAY 
RETOUCHE

Couverture optimale des racines 

1’ Sèche en 1 minute et ne tache pas

S’élimine au shampooing

avec Tricorepair et Huile d’Argan Bio 
l’effet est naturel et uniforme 
comme une vraie coloration.  

www.biokap.fr   |   www.biosline. com

Sans Silicone  •  Sans SLES, SLS  •  Sans Parabène
Parfum sans Allergène  •  Testé au Nickel et sous contrôle dermatologique 

Distributeur France : ALMA BIO 1988 Route de l’Almanarre - 83400 HYERES | Tél. : 04.94.65.94.91 - contact@almabio.fr - info@almabio.fr

6 colorations disponibles : 
Noir - Châtain foncé - Châtain clair 
Châtain acajou - Blond - Blond clair

CONVIENT AUX VEGANS

MADE
IN ITALY

SANS PPD
ORIGINE NATURELLE 

93.8%
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6 colorations disponibles : 
Noir - Châtain foncé - Châtain clair 
Châtain acajou - Blond - Blond clair

CONVIENT AUX VEGANS

MADE
IN ITALY

Une occasion à ne pas manquer !

Garanties du Spray 
Biokap® Nutricolor Delicato

Au cours des dernières années ont été lancées, 
dans les parfumeries et les grands canaux de 
distribution, de nouvelles solutions en spray pour 
couvrir la repousse des cheveux. 

Mais aucun spray n’associe à la couverture des 
cheveux blancs les propriétés d’un traitement 
réparateur avec des garanties de haute qualité.
Le Spray Retouche BioKap® Nutricolor oui !

Un spray qui d’un simple geste couvre 
parfaitement la repousse des cheveux blancs en 
assurant des cheveux impeccables entre deux 
colorations, avec une action nourrissante et 
renforçante grâce au TRICOREPAIR.

Sans silicone
ni parabène

Testé au nickel Sans SLES, SLS

Testé sous contrôle 
dermatologique 

Convient aux vegans

Parfum sans 
allergène

AVANT APRES
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SPRAY RETOUCHE
Une couleur uniforme 
entre deux colorations!

CE QU’IL CONTIENT
93.8% d’ingrédients naturels dont
tricorepair un complexe à base de :
Protéines de riz, à l’action restructurante et régénérante, 
comme la kératine.
Tridecyl salicylate, un dérivé de saule qui protège les 
cheveux des rayons UV et de la décoloration.  
Acides Lipophiles de fruits qui protègent le cuir chevelu 

lors de la pose, avec un effet “longue durée”, indiqués pour les peaux plus 
sensibles.
Huile d’Argan Bio : une huile nutritive qui aide à prévenir la déshydratation des 
cheveux.
Panthenol : Vitamine B5 qui hydrate et protège les cheveux. 

1. Bien agiter la bouteille. 
2. Vaporiser à une distance de 15cm. Le pulvérisateur spécial
 crée une couleur uniforme.
3. Laisser sécher 1 minute avant de toucher les cheveux.
4. Peigner doucement les cheveux pour un effet plus naturel.
 NE TACHE PAS 

COMMENT LE RETIRER
L’effet dure jusqu’au prochain shampooing, pour le retirer il suffit 
de se laver les cheveux; un flacon garantit 15/20 applications.

COLORATIONS DISPONIBLES
6 couleurs – 75ml      2,5 OZ

FLACON
Facile à utiliser, avec une taille idéale pour le sac à main.

MODE D’EMPLOI

Noir - Châtain foncé - Châtain clair - Châtain acajou 
Blond - Blond clair La ligne certifiée bio

pour le soin et la beauté des cheveux

MADE
IN ITALY
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La ligne certifiée bio
pour le soin et la beauté des cheveux

MADE
IN ITALY
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LES GARANTIES 
DE BIOKAP

CERTIFICATION BIO

NATUREL & DURABLE

Base lavante rapidement biodégradable (Rég CE 1272/2008 - méthode 301/1992 de l’OCDE). 

Formules Vegan : pas d’utilisation d’ingrédients d’origine animale.

Plus de 97% d’ingrédients d’origine naturelle.

Matériaux d’emballage recyclés ou recyclables : 
• flacons en PET 100% recyclé;
• tubes et étiquettes en PE d’origine végétale à partir de canne à sucre;
• étuis en papier FSC recyclable à 100%.

COSMOS ORGANIC CERTIFIÉ PAR ECOCERT GREENLIFE : certifie 
les matières premières et les produits finis conformément à la 
norme COSMOS.
Tous les produits BioKap® Bellezza Bio sont certifiés selon LA NORME COSMOS, 
reconnue parmi les plus réputées au monde, car elle soutient le respect de 
l’environnement tout au long de la chaîne de production et encourage l’utilisation 
de produits issus de l’agriculture biologique et le respect de la biodiversité.

Cosmos Organic certifié par Ecocert Greenlife selon la norme Cosmos disponible sur http://cosmos.ecocert.com

TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE

SANS PEG

SANS SILICONE

SANS PARABÈNE

SANS PARFUM 
SYNTHÉTIQUE

SANS SLES

TESTÉ AU NICKEL
(< 0.0001%)
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Shampooing 
Rééquilibrant
GINGEMBRE et BOSWELLIA 
 
SÉBO-RÉGULATEUR
 
Il nettoie en douceur et, grâce au complexe obtenu à partir 
du Gingembre, de la Boswellia et du Raisin rouge, aide la 
peau à retrouver son équilibre optimal en combattant 
l’excès de sébum. Les extraits de Thym et de Bardane, à 
action purifiante, laissent les cheveux légers, doux et 
procurent une fraîche sensation de bien-être.

BL2021 - 200ml 

 

97,71% d’ingrédients d’origine naturelle 
13,45 % d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Shampooing
Ultra Délicat
SUCRES ISSUS DE CÉRÉALES

IDÉAL POUR USAGE QUOTIDIEN 

Les sucres issus de céréales nettoient en douceur et 
laissent les cheveux hydratés, doux et faciles à coiffer. Le 
phyto-complexe obtenu à partir de Noix Vertes protège 
les cheveux des agents extérieurs et préserve la couleur. 
L’extrait d’Amandes apporte douceur et brillance. Pour tous 
les types de cheveux, ne pique pas les yeux.

BL2020 - 200ml

97,94% d’ingrédients d’origine naturelle
13,45% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique
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Shampooing 
Purifiant
ZINC et HUILES ESSENTIELLES
 
DÉMANGEAISONS ET PELLICULES LÉGÈRES
 
Sensation de démangeaisons et pellicules légères : le sel 
de Zinc, associé à un acide aminé d’origine végétale, aide 
à lutter contre la desquamation et purifie la peau. Les 
cheveux sont doux, légers et brillants; le Menthol et les 
huiles essentielles d’Eucalyptus et d’Arbre à thé procurent 
une sensation de bien-être et de fraîcheur.

BL2022 - 200ml 

98,03% d’ingrédients d’origine naturelle
12,96% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Shampooing 
Douche
LAVANDE et THYM
 
CORPS ET CHEVEUX
 
Les protéines du Blé adoucissent la peau et donnent du 
volume et de la brillance aux cheveux, tandis que l’eau 
de Bleuet et de Lavande ont des propriétés apaisantes. 
Les huiles essentielles de Thym et de Lavande, à action 
purifiante, en font un produit particulièrement adapté aux 
sportifs.

97.73% d’ingrédients d’origine naturelle
12.36% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

BL2026 - 200ml 
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BL2022 - 200ml 

98,03% d’ingrédients d’origine naturelle
12,96% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Shampooing 
Douche
LAVANDE et THYM
 
CORPS ET CHEVEUX
 
Les protéines du Blé adoucissent la peau et donnent du 
volume et de la brillance aux cheveux, tandis que l’eau 
de Bleuet et de Lavande ont des propriétés apaisantes. 
Les huiles essentielles de Thym et de Lavande, à action 
purifiante, en font un produit particulièrement adapté aux 
sportifs.

97.73% d’ingrédients d’origine naturelle
12.36% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

BL2026 - 200ml 

 

 

Baume 
Restructurant
NOIX VERTES et AVOINE 
 
HYDRATE, PROTÈGE ET DISCIPLINE
 
Il hydrate, démêle et nourrit les cheveux sans les alourdir. 
L’extrait d’Avoine aide à les restructurer en luttant contre 
la formation de pointes fourchues. Le complexe issu des 
Noix Vertes protège les cheveux des rayons UV et préserve 
leur brillance. Il laisse les cheveux doux et faciles à coiffer.

98,15% d’ingrédients d’origine naturelle
15,51% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

 

BL2038 - 125ml 

BL2031 - 200ml 

Shampooing 
Fortifiant
CURCUMA et PRÊLE
 
RENFORCE ET REVITALISE
 
Un actif spécial, à base de peptides du rhizome du Curcuma 
et de la Prêle, riche en silicium, revigore et renforce les 
cheveux en leur donnant une apparence plus volumineuse. 
Les tensioactifs végétaux à la noix de coco nettoient en 
douceur tout en respectant l’équilibre du cuir chevelu.

97,97% d’ingrédients d’origine naturelle
12,96% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique
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UN EMBALLAGE ECO-DURABLE

Flacon 100% recyclé 
Étiquette I’m green label

La marque FSC® identifie les produits qui ont des matières premières 
issues du bois et qui proviennent de forêts gérées correctement et 
de manière responsable selon des normes environnementales,
sociales et économiques strictes.

Matériaux de conditionnement recyclés ou recyclables.

Étuis en papier FSC 
recyclable à 100%

I’m green label : le PE de l’étiquette et du tube proviennent de cannes 
à sucre cultivées au Brésil, dans des zones contrôlées, loin de la forêt 
amazonienne. Cette matière première a un impact environnemental 
favorable, car elle contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Tube 
I’m green tube

UN EMBALLAGE ECO-DURABLE

Flacon 100% recyclé 
Étiquette I’m green label

La marque FSC® identifie les produits qui ont des matières premières 
issues du bois et qui proviennent de forêts gérées correctement et 
de manière responsable selon des normes environnementales,
sociales et économiques strictes.

Matériaux de conditionnement recyclés ou recyclables.

Étuis en papier FSC 
recyclable à 100%

I’m green label : le PE de l’étiquette et du tube proviennent de cannes 
à sucre cultivées au Brésil, dans des zones contrôlées, loin de la forêt 
amazonienne. Cette matière première a un impact environnemental 
favorable, car elle contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Tube 
I’m green tube
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UN EMBALLAGE ECO-DURABLE

Flacon 100% recyclé 
Étiquette I’m green label

La marque FSC® identifie les produits qui ont des matières premières 
issues du bois et qui proviennent de forêts gérées correctement et 
de manière responsable selon des normes environnementales,
sociales et économiques strictes.

Matériaux de conditionnement recyclés ou recyclables.

Étuis en papier FSC 
recyclable à 100%

I’m green label : le PE de l’étiquette et du tube proviennent de cannes 
à sucre cultivées au Brésil, dans des zones contrôlées, loin de la forêt 
amazonienne. Cette matière première a un impact environnemental 
favorable, car elle contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Tube 
I’m green tube

SOIN, BEAUTÉ ET 
BIEN-ÊTRE DES

CHEVEUX.

SANS PEG

SANS SILICONE

SANS PARABÈNE

SANS SLS et SLES

TESTÉS AU NICKEL et
SOUS CONTRÔLE

DERMATOLOGIQUE

CONVIENT 
AUX VEGANS

JUSQU’A 99%

D'INGRÉDIENTS

NATURELS 
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SHAMPOOING NOIR DÉTOXIFIANT
POUR UN NETTOYAGE MINUTIEUX DU CUIR CHEVELU

Pour restituer vitalité et bien-être au cuir chevelu et aux cheveux, le Shampooing 
Noir associe l’effet des Argiles Noires, aux propriétés détoxifiantes et purifiantes, 
à l’action du Charbon Végétal de Bamboo, qui absorbe les impuretés et les résidus 
de la pollution. Le Xylitol atténue la sensation de démangeaison, le Menthol et l’huile 
essentielle bio de Romarin hydratent et rafraichissent le cuir chevelu apportant une 
sensation de confort et de bien-être.
La coloration noire du Shampooing est due à la poudre de charbon et aux argiles et 
s’élimine au rinçage sans altérer la couleur des cheveux.

Ses points forts : Argiles noires, Charbon Végétal de Bamboo, Menthol et huile 
essentielle bio de Romarin.

SHAMPOOING-HUILE APAISANT
POUR CUIR CHEVELU SENSIBLE ET IRRITÉ

Il assure un nettoyage délicat et respecte le film hydrolipidique de la peau. Il contient 
du Zanthoxylum Bungeanum, un actif à l’action calmante qui réduit la sensation de 
démangeaison et de l’huile d’olives sauvages, au bienfait nourrissant.
Il est enrichi de Mauve, connue pour ses propriétés apaisantes et de Protéines de Riz, 
qui apportent une action émolliente sur la peau et donnent éclat et souplesse aux 
cheveux.

Ses points forts : Zanthoxylum Bungeanum, Huile d’olives sauvages, extrait de 
Mauve bio et Protéines de Riz.

BL19 200 ml

BL18 200 ml 96% d’ingrédients d’origine naturelle

96% d’ingrédients d’origine naturelle
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SHAMPOOING USAGE FRÉQUENT
POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX

Les huiles et extraits de plantes contenus dans BioKap® ont un rôle émollient, hydratant, 
nettoyant et purifiant pour le bien être des cheveux et du cuir chevelu. Le Shampooing 
Usage Fréquent BioKap® permet un lavage quotidien en douceur et laisse les cheveux 
soyeux, brillants et délicatement parfumés à l’amande.

Ses points forts : saponines du Yucca (base lavante délicate), extrait de Guimauve 
bio (propriétés émoliantes), huile d’Amande Douce, extrait de Passiflore (hydratant) 
et extrait de Lichen Islandais, huiles essentielles de Romarin bio et de Melaleuca bio 
(purifiant). La formule est complétée par le gel d’Aloe Vera bio (apaisant).

SHAMPOOING CHEVEUX GRAS
ACTION SÉBO-ÉQUILIBRANTE ET PURIFIANTE

Pour cheveux affaiblis par la sécrétion de sébum. Une formulation qui normalise 
l’excès de sébum, apporte vitalité et légèreté à l’ensemble de la chevelure. Son action 
normalisante aide également à renforcer les cheveux abimés par l’excès de sébum. 

Ses points forts : extrait de Sapin Blanc (action normalisante), Acides de Fruits 
(exfolliants), Extrait de Lichen Islandais, Bardane (purifiant), Menthol, Huiles 
Essentielles de Romarin bio, Melaleuca Alternifolia bio (action dermopurifiante et 
rafraîchissante) et gel d’Aloe Vera bio.

SHAMPOOING ANTI-PELLICULAIRE
NORMALISE LES PELLICULES GRASSES ET SÈCHES

La formule BioKap® a une action dermo-purifiante  qui respecte la physiologie du 
cuir chevelu. Les huiles et extraits de plantes contenus dans ce shampooing ont 
des propriétés sébo régulatrices, nettoyantes, purifiantes, rafraîchissantes et 
vivifiantes pour les cheveux et le cuir chevelu. 

Ses points forts : extrait de Saule (sébo régulateur), extrait d’Immortelle, huile 
essentielles de Romarin bio et de Melaleuca Alternifolia bio (purifiantes), Menthol 
(rafraîchissant), extraits de Cactus, gel d’Aloe Vera bio, et Groseille bio (sébo 
régulateurs, anti oxydant et vivifiant). 

BL20 200 ml

BL21 200 ml

BL22 200 ml

98,99% d’ingrédients d’origine naturelle

99,18% d’ingrédients d’origine naturelle

A compléter avec la lotion antipelliculaire / cheveux gras.

98,78% d’ingrédients d’origine naturelle
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BL33 200 ml

BL32 200 ml

SHAMPOOING NOURRISSANT RÉPARATEUR
CHEVEUX SECS, ABÎMÉS, CASSANTS ET FOURCHUS

Formulé à partir de la Fitokératine de riz BioKap®, une kératine végétale qui crée une 
barrière naturelle protectrice et restructure la fibre capillaire. Son action est renforcée 
par l’huile d’Amande Douce et les Céramides d’huile d’Olive qui apportent vitalité et 
brillance aux cheveux. Le shampooing contient également de l’Aloe Vera qui hydrate 
et adoucit le cuir chevelu. Sa formule est particulièrement indiquée pour les peaux 
sensibles.

Ses points forts : Fitokératine de Riz, Huile d’Amande Douce bio, Céramides d’Huile 
d’Olive, Aloe Barbadensis bio.

MASQUE NOURRISSANT RÉPARATEUR
TRAITEMENT INTENSIF POUR CHEVEUX SECS ET ABÎMÉS

Le Masque Nourrissant et Réparateur à la Fitokératine de Riz Biokap®, Huile 
d’Amande Douce et Céramides Végétales est un traitement intensif pour les 
cheveux secs, abîmés, cassants et fourchus. Sa formule, riche en ingrédients 
végétaux hydrate et restructure la fibre capillaire, rendant les cheveux soyeux 
et brillants. 
La Fitokératine de Riz BioKap® est une kératine végétale particulière qui répare et 
restructure la fibre capillaire. Son action est associée à l’huile d’Amandes Douces 
et aux Céramides végétales d’huile d’Olive nourrissantes et restructurantes pour 
des cheveux brillants.

Ses points forts : Fitokératine de Riz, Huile d’Amande Douce bio, Céramides 
d’huile d’Olive.

94% d’ingrédients d’origine naturelle

99% d’ingrédients d’origine naturelle
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BAUME NOURRISSANT ET DÉMÊLANT
CHEVEUX ABÎMÉS ET TERNES

L’après-shampooing nourrissant et démêlant est un traitement hydratant efficace. 
Appliqué après le shampooing, il nourrit les cheveux, les protège des agressions 
extérieures, les rend doux, faciles à coiffer et prévient la formation des fourches. 
Sa formulation aux Céramides végétales leur donne brillance, l’huile de Jojoba hydrate 
et facilite le démêlage.

Ses points forts : huile de Jojoba, Protéines de Blé et Riz.

LOTION ANTI-PELLICULAIRE 
ET CUIR CHEVELU GRAS
CONTRE LES PELLICULES ET CUIR CHEVELU GRAS

Traitement intensif contre les pellicules ou cuir chevelu gras, à associer au shampooing 
BioKap® anti pelliculaire ou shampooing BioKap® cheveux gras. Propriétés apaisantes, 
rafraichissantes et régénérantes pour les peaux irritées. Les huiles essentielles et 
extraits de plantes contenus dans la lotion BioKap® aident à combattre les pellicules 
et régénèrent le cuir chevelu en exerçant une action rafraîchissante.

Ses points forts : extrait de Cactus et Agave normalisent la formation de sébum, 
Bardane bio, Saule, Menthol, Huiles Essentielles d’Immortelle, de Romarin bio et de 
Melaleuca Alternifolia bio à l’action dermopurifiante et rafraîchissante.

BL37 50 ml

BL38 125 ml

HUILE RESTRUCTURANTE RÉPARATRICE
CHEVEUX SECS ET CASSANTS

Cette huile apporte brillance aux cheveux tout en les réparant et les renforçant 
de la racine aux pointes. Formulée à partir de la Fitokératine de Riz, elle protège et 
restructure la barrière naturelle de la fibre capillaire. Son efficacité est renforcée 
par une formule bi-phasique sans silicone : d’une part, l’huile d’Amande Douce et les 
Céramides végétales d’huile d’Olive apportent luminosité et brillance aux cheveux, 
d’autre part, la Glycérine végétale aux propriétés hydratantes et adoucissantes.

Ses points forts : Fitokératine de Riz, Huile d’Amande Douce bio, Céramides 
Végétales d’Huile d’Olive, Huile d’Argan bio.

BL39 125 ml

93,5% d’ingrédients d’origine naturelle

94% d’ingrédients d’origine naturelle

98% d’ingrédients d’origine naturelle
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anti-chute

NOUVELLE FORMULATION
BIOKAP, spécialiste des soins capillaires, a amélioré ses 

traitements intensifs pour les rendre encore plus e�  caces.

NOUVEAUTÉ

QUELLE FORCE!

CYSTINE

+ 100%
MÉTHIONINE

+ 100%
DE BAMBOU

+ SILICIUM
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La chute des cheveux :
De plus en plus de personnes, hommes et femmes de tous âges,
ont des problèmes de chute ou de cheveux fragilisés et affaiblis

Recherche menée par l'Institut 
de Dermoscopie d'Allensbach 
(Allemagne - 2019)

BIOKAP, spécialiste des soins capillaires,
a amélioré ses traitements intensifs

pour les rendre encore plus efficaces.

UN PROBLÈME TRÈS RÉPANDU

Des facteurs génétiques et socio-
environnementaux peuvent générer une 
augmentation de la testostérone et de sa  
conversion en dihydrotestostérone (DHT), 
responsable de la chute des cheveux.

Les causes de la chute des cheveux sont nombreuses :

HOMME FEMME
Des bouleversements hormonaux (grossesse et 
ménopause) ainsi que des troubles thyroïdiens, 
une anémie, des médicaments, une mauvaise 
nutrition ou une perte de poids soudaine peuvent 
provoquer la perte abondante de cheveux.

39%
DE LA 

POPULATION 
MASCULINE

25%
DE LA 

POPULATION 
FÉMININE

ET JUSQU'À 

40% 
APRÈS LA 

MÉNOPAUSE
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TRICOFOLTIL®

Fruit de la Recherche & Développement BioKap®,
c'est le « cœur » commun de compléments et
cosmétiques, un complexe breveté qui agit sur la
chute temporaire des cheveux grâce à l'association
de nutriments spécifiques.

 BIOTINE  ou vitamine H, lutte contre la chute 
des cheveux, en jouant un rôle important dans la 
structure de la kératine en limitant la fragilité.

 CUIVRE  Le cuivre participe à la synthèse de la mélanine et 
est fondamental pour la pigmentation des cheveux.

 LIN  L’huile de Lin titré en acide Alpha-linolénique est utile 
pour réduire le processus inflammatoire dans les follicules 
pileux et limiter également l'activité de la 5 alpha-réductase.

+ SILICIUM DE BAMBOU
Agit sur le trophisme des cheveux en les rendant plus forts et 
plus épais.
Le Silicium est essentiel pour la production de Collagène, une protéine essentielle pour 
renforcer les cheveux et les ongles et prévenir le vieillissement. 
Plus de 70% de Silicium utilisé dans BioKap® est constitué de Silicium biodisponible extrait 
de la tige du Bambou, plante naturellement riche de ce précieux oligo élément.

est un complexe à base de 
Lin, Cuivre et Biotine.

Double dose d'acides aminés,
double efficacité

COMPLÉMENTS RENFORCÉSNOUVEAUTÉ

+ 100% DE CYSTINE ET MÉTHIONINE
Favorisent la formation de kératine.
La Cystine est le principal acide aminé présent dans la Kératine (environ 17%). Une carence 
provoque la fragilité de la peau, des cheveux et des ongles. 
La méthionine, précurseur de la Kératine, est transformée en Cystine, grâce à l'acide 
Folique et à la Vitamine B12.
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Nutrition intensive pour des 
cheveux encore plus forts, plus 

sains et plus lumineux

 » Parfait à tous les âges, même en cas 
d'alopécie.

 » Le stress oxydatif joue un rôle clé sur le 
bien-être des cheveux : c'est pourquoi 
des substances antioxydantes d'origine 
végétale comme l'extrait de Grenade ont 
été ajoutées.

Quand l'utiliser :

Mode d’ emploi :
2 comprimés par jour, à avaler avec un peu d'eau ou un 
autre liquide de préférence pendant ou après les repas. 
Pour plus d'efficacité un traitement de 3 mois est conseillé.

SANS GLUTEN, SANS LACTOSE,
CONVIENT AUX VÉGANS

migliohommeforte

NOUVELLE 
FORMULE

CONTENUS MOYENS 2 comprimés
L-Cystine 400,00 mg

L-Méthionine 100,00 mg

Acide Para-Aminobenzoïque 40,00 mg

Bambou jeunes pousses e.s. tit. à 70% en Silicium 100,00 mg

Millet fruits e.s. tit. à 1% en Flavones 100,00 mg

Tricofoltil® 61,65 mg

Dont :

Lin graines huile 60,00 mg

titré à 50% en Acide Alpha-Linolénique (ALA) 12,00 mg

Cuivre 1,20 mg

Biotine 450,00 mcg

Grenade fruit e.s. tit. à 15% en punicalagine et punicaline 100,00 mg

Serenoa fruit e.s. tit. à 45% en acides gras 60,00 mg

Taurine 60,00 mg

Zinc 7,00 mg

Sélénium 40,00 mcg

60 comprimés
Code BL106

8 0 3 0 2 4 3 0 2 5 8 9 0

+ 100%
+ 100%
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GRENADE : l’extrait du fruit est riche en Punicalagine et 
Punicaline. Des études ont prouvé que la grenade permet 
d’augmenter la masse capillaire et, surtout, d'augmenter 
le nombre de cheveux en phase anagène par rapport à 
la phase télogène. L'action est due à une diminution 
de la concentration de IL-6 (interleukine 6) cause de 
l'augmentation de l'inflammation de la papille dermique.
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SERENOA : inhibe l'enzyme 5 alpha réductase et abaisse 
donc les niveaux de DHT.

TAURINE : aide à la production d'Oxyde Nitrique 
un puissant vasodilatateur, améliorant ainsi la 
microcirculation au niveau du bulbe pileux. 

TRICOFOLTIL®

Fruit de la Recherche & Développement BioKap®,
c'est le « cœur » commun de compléments et
cosmétiques, un complexe breveté qui agit sur la
chute temporaire des cheveux grâce à l'association
de nutriments spécifiques.

 BIOTINE  ou vitamine H, lutte contre la chute 
des cheveux, en jouant un rôle important dans la 
structure de la kératine en limitant la fragilité.

 CUIVRE  Le cuivre participe à la synthèse de la mélanine et 
est fondamental pour la pigmentation des cheveux.

 LIN  L’huile de Lin titré en acide Alpha-linolénique est utile 
pour réduire le processus inflammatoire dans les follicules 
pileux et limiter également l'activité de la 5 alpha-réductase.

+ SILICIUM DE BAMBOU
Agit sur le trophisme des cheveux en les rendant plus forts et 
plus épais.
Le Silicium est essentiel pour la production de Collagène, une protéine essentielle pour 
renforcer les cheveux et les ongles et prévenir le vieillissement. 
Plus de 70% de Silicium utilisé dans BioKap® est constitué de Silicium biodisponible extrait 
de la tige du Bambou, plante naturellement riche de ce précieux oligo élément.

est un complexe à base de 
Lin, Cuivre et Biotine.

Double dose d'acides aminés,
double efficacité

COMPLÉMENTS RENFORCÉSNOUVEAUTÉ

+ 100% DE CYSTINE ET MÉTHIONINE
Favorisent la formation de kératine.
La Cystine est le principal acide aminé présent dans la Kératine (environ 17%). Une carence 
provoque la fragilité de la peau, des cheveux et des ongles. 
La méthionine, précurseur de la Kératine, est transformée en Cystine, grâce à l'acide 
Folique et à la Vitamine B12.
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migliofemmeforte
Nutrition intensive pour des 

cheveux encore plus forts, plus 
sains et plus lumineux

 » En cas d'affaiblissement progressif des 
cheveux, diminution ou vieillissement de la 
masse capillaire. 

 » Il renforce les ongles.
 » Idéal à tous les âges, après une grossesse et 

à la ménopause.

 » Il ne contient pas de sources d'iode.

Quand l'utiliser :

NOUVELLE 
FORMULE*

CONTENUS MOYENS 2 comprimés

L-Cystine 400,00 mg

L-Méthionine 100,00 mg

Acide Para-Aminobenzoïque 40,00 mg

Bambou jeunes pousses e.s. tit. à 70% en Silicium 100,00 mg

Millet fruits e.s. tit. à 1% en Flavones 100,00 mg

Tricofoltil® 61,65 mg

Dont :

Lin graines huile 60,00 mg

titré à 50% en Acide Alpha-Linolénique (ALA) 12,00 mg

Cuivre 1,2 mg

Biotine 450,00 mcg

Soja graine germée e.s. tit. à 40% en isofl avones
Équivalents à isofl avones

40,00 mg
16,00 mg

Fer (Fer fumarate) 7,00 mg

Acide folique 200,00 mcg

Vitamine B12 (Méthylcobalamine) 20,00 mcg

Zinc 7,00 mg

Sélénium 40,00 mcg

Mode d’ emploi :
2 comprimés par jour, à avaler avec un peu d'eau ou un 
autre liquide de préférence pendant ou après les repas. 
Pour plus d'efficacité un traitement de 3 mois est conseillé.

60 comprimés
Code BL107

8 0 3 0 2 4 3 0 2 5 8 8 3

+ 100%
+ 100%
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ISOFLAVONES DE SOJA : aident à réduire la perte de 
cheveux associée aux fluctuations des œstrogènes.

ACIDE FOLIQUE, VITAMINE B12 et FER : sont essentiels 
à la synthèse des globules rouges et de l'hémoglobine, 
aidant ainsi à contrer l'état anémique qui est fréquemment 
associé à une augmentation de la fragilité et de la chute 
des cheveux.

ACIDE FOLIQUE et VITAMINE B12 : ils favorisent la 
conversion de la méthionine en cystine fondamentale 
pour la formation de la kératine. Ils contribuent également 
à une meilleure oxygénation du bulbe pileux. 

SANS GLUTEN, SANS LACTOSE,
CONVIENT AUX VÉGANS
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migliofemmeforte
Nutrition intensive pour des 

cheveux encore plus forts, plus 
sains et plus lumineux

 » En cas d'affaiblissement progressif des 
cheveux, diminution ou vieillissement de la 
masse capillaire. 

 » Il renforce les ongles.
 » Idéal à tous les âges, après une grossesse et 

à la ménopause.

 » Il ne contient pas de sources d'iode.

Quand l'utiliser :

NOUVELLE 
FORMULE*

CONTENUS MOYENS 2 comprimés

L-Cystine 400,00 mg

L-Méthionine 100,00 mg

Acide Para-Aminobenzoïque 40,00 mg

Bambou jeunes pousses e.s. tit. à 70% en Silicium 100,00 mg

Millet fruits e.s. tit. à 1% en Flavones 100,00 mg

Tricofoltil® 61,65 mg

Dont :

Lin graines huile 60,00 mg

titré à 50% en Acide Alpha-Linolénique (ALA) 12,00 mg

Cuivre 1,2 mg

Biotine 450,00 mcg

Soja graine germée e.s. tit. à 40% en isofl avones
Équivalents à isofl avones

40,00 mg
16,00 mg

Fer (Fer fumarate) 7,00 mg

Acide folique 200,00 mcg

Vitamine B12 (Méthylcobalamine) 20,00 mcg

Zinc 7,00 mg

Sélénium 40,00 mcg

Mode d’ emploi :
2 comprimés par jour, à avaler avec un peu d'eau ou un 
autre liquide de préférence pendant ou après les repas. 
Pour plus d'efficacité un traitement de 3 mois est conseillé.

60 comprimés
Code BL107

8 0 3 0 2 4 3 0 2 5 8 8 3

+ 100%
+ 100%
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ISOFLAVONES DE SOJA : aident à réduire la perte de 
cheveux associée aux fluctuations des œstrogènes.

ACIDE FOLIQUE, VITAMINE B12 et FER : sont essentiels 
à la synthèse des globules rouges et de l'hémoglobine, 
aidant ainsi à contrer l'état anémique qui est fréquemment 
associé à une augmentation de la fragilité et de la chute 
des cheveux.

ACIDE FOLIQUE et VITAMINE B12 : ils favorisent la 
conversion de la méthionine en cystine fondamentale 
pour la formation de la kératine. Ils contribuent également 
à une meilleure oxygénation du bulbe pileux. 

SANS GLUTEN, SANS LACTOSE,
CONVIENT AUX VÉGANS
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ACTION RENFORÇANTE
 » TRICOFOLTIL
 » Bambou
 » Olax dissitiflora 
 » Saw palmetto et graines de

 courge

ACTION PURIFIANTE
 » Menthol et ortie
 » Huile essentielle bio de 
romarin et melaleuca

ACTION HYDRATANTE
 » Protéines hydrolysées du blé
 » Gel d'aloé vera
 » Extraits d'Achillée, houblon 
et mauve

200 ml
Code BL3100

Parfait pour homme et femme.

Efficace en périodes de chute de cheveux et pour 
cheveux fragilisés en raison de stress, de régimes 
alimentaires, de bouleversements hormonaux et 
de colorations.

TESTÉ AU NICKEL ET SOUS CONTRÔLE 
DERMATOLOGIQUE (Nickel < 0,0001%).

Mode d'emploi
Appliquer sur les cheveux mouillés, masser pendant quelques secondes puis rincer. Pour 
un traitement complet appliquer BioKap® Lotion Renforçante ou BioKap® Ampoules 
Renforçantes.

FORMULE VÉGANE
Sans dérivés animaux

NE CONTIENNENT PAS DE
peg, silicones, parabènes et sles.

PET 100% recyclé
Carton 100% recyclable

99% D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE NATURELLE
Le 1% restant pour la sensorialité et la conservation du produit

les garanties biokap®

8 0 3 0 2 4 3 0 2 6 2 2 4

POUR LAVER DÉLICATEMENT LES CHEVEUX
PEUT ÊTRE UTILISÉ QUOTIDIENNEMENT

99% D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE NATURELLE
Le 1% restant pour la sensorialité et la conservation du produit

BioKap® Shampooing Renforçant
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50 ml
Code BL3101

Mode d'emploi
Après avoir lavé les cheveux avec BioKap® Shampooing Renforçant, un jour sur deux, 
pulvériser sept fois sur le cuir chevelu et masser jusqu'à absorption complète. Le 
produit peut être appliqué sur le cuir chevelu sec ou humide. Ne pas rincer.

8 0 3 0 2 4 3 0 2 6 2 3 1

Lotion fortifiante anti-chute. Elle 
augmente la résistance des cheveux et 
améliore leur épaisseur et leur densité. 
Formule améliorée à l'extrait de bambou 
et TRICOFOLTIL.

ACTION RENFORÇANTE
 » TRICOFOLTIL 
 » Bambou
 » Olax dissitiflora 
 » Saw palmetto et graines de

 courge

ACTION PURIFIANTE
 » Ortie
 » Huile essentielle bio de 
romarin et melaleuca

ACTION VASOACTIVE
 » Capsico et

 vitamine PP

NOUVEAU DISTRIBUTEUR POUR UNE APPLICATION 
+ PRÉCISE + FACILE + PERFORMANTE

TESTÉ AU NICKEL ET SOUS CONTRÔLE 
DERMATOLOGIQUE (Nickel < 0,0001%).

FORMULE VÉGANE
Sans dérivés animaux

NE CONTIENNENT PAS DE
peg, silicones, parabènes et sles.

Carton 100% recyclable
Verre et papier 100% recyclables

99% D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE NATURELLE
Le 1% restant pour la sensorialité et la conservation du produit

les garanties biokap®

99% D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE NATURELLE
Le 1% restant pour la sensorialité et la conservation du produit

BioKap® Lotion Renforçante

B
am

bu
sa

 v
ul

ga
ri

s
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BioKap® Ampoules Renforçantes

12 ampoules de 7 ml
Code BL3102

Avant le traitement laver les cheveux avec 
BioKap® Shampooing Renforçant. Le produit 
peut être appliqué même sur cheveux secs.

Masser le cuir chevelu et les cheveux du bout 
des doigts pendant 10 à 20 secondes.

Pour ouvrir l'ampoule en toute sécurité, 
mettre le bouchon doseur. Casser l’ampoule, 
retirer l'extrémité de verre brisé du capuchon 
et le remettre pour poursuivre l'application.

Sécher les cheveux en tenant le sèche-
cheveux à une distance de 30 centimètres 
de la tête afin de ne pas endommager la 
structure des cheveux.

VERRE ET PAPIER
100% recyclable

TESTÉ AU NICKEL ET SOUS CONTRÔLE 
DERMATOLOGIQUE (Nickel < 0,0001%).

2

3 4

Mode d'emploi

Parfait pour homme et femme.

Formulées pour intervenir sur les 
facteurs de déséquilibre du cycle de 
vie des cheveux et renforcées avec de 
l'extrait de bambou riche en silicium 
pour épaissir et renforcer les cheveux. 
Elles neutralisent la perte excessive de 
cheveux et leur éclaircissement.

FORMULE VÉGANE
Sans dérivés animaux

NE CONTIENNENT PAS DE
peg, silicones, parabènes et sles.

99% D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE NATURELLE
Le 1% restant pour la sensorialité et la conservation du produit

les garanties biokap®

1

ACTION RENFORÇANTE
 » TRICOFOLTIL 
 » Bambou
 » Olax dissitiflora 
 » Saw palmetto et graines de

 courge

ACTION PURIFIANTE
 » Ortie
 » Huile essentielle bio de 
romarin et melaleuca

99% D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE NATURELLE
Le 1% restant pour la sensorialité et la conservation du produit

ACTION VASOACTIVE
 » Capsico et

 vitamine PP
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Protocole Complet Anti-Chute

PROTOCOLE TRAITEMENT ANTI-CHUTE

Jusqu'à

99%
d'ingrédients

naturels

ÉCLAIRCISSEMENT LÉGER
Cycle de 2-3 mois

BioKap® Complément 
Alimentaire

ÉCLAIRCISSEMENT IMPORTANT
Cycle de 3-4 mois

Pendant 2-3 mois : 2 cpr/jour

Premier mois : 2 fois par semaine
1-2 mois suivants : 1 fois par semaine

Premier mois : 3 fois par semaine
2-3 mois suivants : 1 fois par semaine

Premier mois : 4 cpr/jour (matin et soir)
2-3 mois suivants : 2 cpr/jour

BioKap® Ampoules ou 
Lotion Renforçante

BioKap® Shampooing 
Renforçant

Utiliser régulièrement 2-3 fois par semaine ou + en cas de besoin
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La santé de votre peau est notre priorité !
PuroBIO Cosmetics est né de lʼenvie de créer des produits de maquillage naturels et biologiques.

Les produits sont fabriqués en Italie, sans utiliser dʼingrédients nocifs pour la santé
et non testés sur les animaux. 

PuroBIO cosmétique a lʼintention dʼoffrir des cosmétiques
LE PLUS NATUREL ET LE PLUS PUR POSSIBLE, 

sans que le client ne renonce à la qualité et à la tenue.

L̓ engagement et la valeur de lʼentreprise dans le domaine du BIO 
sont garantis par les certifications suivantes : 

CCPB, VEGAN OK, NICKEL TESTED, CRUELTY FREE et SANS MICROPLASTIQUE.

Produits adaptés pour un maquiage profe	io�el
et pour la santé de la peau.



MISSION
La santé de votre peau est notre priorité !

PuroBIO cosmetics conjugue des couleurs magnifiques et un maquillage de
haute performance respectant votre peau. 

PuroBIO cosmetics sélectionne des ingrédients bio certifiés et de haute qualité 
réduisant ainsi le risque d’allergies. 

Nous utilisons des principes actifs végétaux ou minéraux. 

SANS SILICONE - SANS PÉTROLATUM
SANS PARABÈNE - SANS CONSERVATEUR SYNTHÉTIQUE

SANS NANOPARTICULE - SANS MICROPLASTIQUE

VISION
La qualité à son juste prix !

En créant une ligne de maquillage complète et adaptée à tous, PuroBIO cosmetics 
offre un maquillage sûr et agréable, en préservant votre budget. 

Notre objectif est de proposer des produits de haute qualité avec un
packaging actuel et séduisant.



MISSION
La santé de votre peau est notre priorité !

PuroBIO cosmetics conjugue des couleurs magnifiques et un maquillage de
haute performance respectant votre peau. 

PuroBIO cosmetics sélectionne des ingrédients bio certifiés et de haute qualité 
réduisant ainsi le risque d’allergies. 

Nous utilisons des principes actifs végétaux ou minéraux. 

SANS SILICONE - SANS PÉTROLATUM
SANS PARABÈNE - SANS CONSERVATEUR SYNTHÉTIQUE

SANS NANOPARTICULE - SANS MICROPLASTIQUE

VISION
La qualité à son juste prix !

En créant une ligne de maquillage complète et adaptée à tous, PuroBIO cosmetics 
offre un maquillage sûr et agréable, en préservant votre budget. 

Notre objectif est de proposer des produits de haute qualité avec un
packaging actuel et séduisant.

36 > LE TEINT

48 > LES YEUX

56 > LES LÈVRES

64 >  DÉMAQUILLANT
  BRUME FIXANTE

65 > ACCESSOIRES
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Format 30ml
PAO 6M

Format 7ml
PAO 6M

PR1MER
PRÉPARE LA PEAU ET 
PROLONGE LA DURÉE DU MAQUILLAGE
UNIFORMISE LE TEINT – SÈCHE RAPIDEMENT

Agiter le produit avant utilisation. 
Appliquer après avoir utilisé votre crème de soin pour le visage
et avant votre maquillage.
Il est conseillé d’appliquer ce produit avec les doigts.

Ingrédients Principaux : 
Primer peau sèche: HYDROLAT DE BAMBOU, HUILE D’ABRICOT, 
        ALGUE CHLORELLE, HUILE D’OLIVE, 
        BEURRE DE KARITÉ, SILICE  

Primer peau grasse: SILICE, HUILE DE JOJOBA, TOCOPHÉROL

Primer yeux: HYDROLAT DE SAUGE, HUILE D’ABRICOT,
HUILE D’OLIVE, BEURRE DE KARITÉ, TOCOPHÉROL

Mode d’utilisation:
Appliquer une petite quantité de produit sur le visage 
jusqu’à absorption complète

PB109

PB107 PB108

Loose Powder  -  Base de teint poudre
PROLONGE LA DURÉE DU MAQUILLAGE – EFFET SOIE

Utilisée comme base ou fixateur de fards à paupières et de rouges à lèvres,
cette poudre améliore la tenue du maquillage.

Ingrédients Principaux: MICA, POUDRE DE RIZ, 
AMIDON DE MAÏS, SILICE, TOCOPHÉROL

Mode d’utilisation:
Appliquer une petite quantité de produit 

(yeux - lèvres) et procéder à l’application du maquillage.

*Conseil Beauté
Application conseillée à l’aide du pinceau n° 9

Format 5gr       
PAO 12M

PB601
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Crayon Correcteur Correctif
UNIFORMISE ET HARMONISE LA PIGMENTATION DU TEINT

N.31 pour camoufler les dyschromies rouges
N.32* pour masquer les cernes

N.33 pour illuminer et atténuer les poches
N.34 pour éclairer les teints ternes

*NO VEGAN OK

Ingrédients Principaux: HUILE DE SOJA, HUILE D’ABRICOT

Mode d’utilisation:
Appliquer le produit sur la zone à corriger et estomper la couleur

à l’aide de l’éponge BLENDER, 
de pinceaux ou de la pulpe des doigts.

*Conseil Beauté
 Application conseillée à l’aide du pinceau n° 4 
ou de l’éponge Blender.

PAO 18M
Format 2,3 +/- 0,3 g

31

PB031

32*

PB032

33

PB033

34

PB034
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SUBLIME line
Fond de teint

TEINT UNIFIÉ - SEMI MAT  - EFFET SANS MATIÈRE
NATURELLEMENT WATERPROOF

Ingrédients Principaux:
ALOÉ VERA BIO, SQUALANE VEGETALE, SILICE

Mode d’utilisation: 
Après le primer, prélever une petite quantité de produit et appliquer 
sur votre visage, à l’aide du pinceau n°3 ou d’un blender. Répartir 
uniformément. 

* Conseil Beauté
Pour un effet plus léger, appliquer avec 
l’éponge Blender légèrement humectée

ou le pinceau n°3.

PB147

PB148

PB149

PB150

PB151

PB152

Format 30 ml        
PAO 12M

NOUVELLE
FORMULATION

NOUVEAU
PACKAGING

à partir de
FÉVRIER 2021
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* Conseil Beauté
Appliquer avec l’éponge Blender 

légèrement humectée
ou le pinceau n°3.

La ligne de fonds de teint DROP contient 7 nuances pour teints neutres/froids  (du 00 au 06) et 7 
nuances pour teints chauds (du 00Y au 06Y).

PB119

PB133

PB120

PB134

PB121

PB135

PB122

PB136

PB123

PB137

PB139

PB124

PB138

PB140

00 00Y*

01Y*

02Y*

03Y*

04Y*

05Y*

06Y*

01

02

03

04

05

06

Format 19g / 15ml       
PAO 12M

SUBLIME line
Drop Foundation
FILTRE ANTIPOLLUTION, HYDRATE ET NOURRIT, ULTRA-FLUIDE 
ET LUMINEUX, TEXTURE LÉGÈRE, SPF10.            

Ultra confortable sur la peau, hydrate et nourrit en profondeur grâce 
aux extraits d’argan, de moringa et d’eperua à très haut pouvoir 
antioxydant. Ce fond de teint ultra fin se fond
avec la couleur naturelle de votre peau.

Ingrédients Principaux: HYDROLAT D’HAMMAMÉLIS, 
HYDROLAT DE SAUGE, MICA, SILICE, TOCOPHÉROL, EXTRAIT 
D’ARGAN, EXTRAIT D’EPERUA, EXTRAIT DE MORINGA. 

Mode d’utilisation: 
Trois gouttes suffisent à l’ensemble du visage.
Déposer 3 gouttes sur le dos de la main, prélever et
appliquer à l’aide du pinceau n°3.

* NOUVELLES TEINTES
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PB125

PB126

PB127

PB128

PB141

PB129  

PB142

01

02

03

04

00

05

2.5

SUBLIME line
Luminous Concealer
TEXTURE HYDRATANTE ET ULTRA-FLUIDE
LÉGER EFFET NACRÉ LUMINEUX    

Ce correcteur capture la lumière, grâce à son léger effet nacré, en gommant les signes de fatigue et 
les imperfections.
Cette texture hydratante et ultra-fluide élimine les ombres du visage.
Idéal sur la paupière inférieure, les côtés du nez, les coins de la bouche, le creux du menton, et les 
rides d’expression.
Il éclaire le regard pour un effet radieux et reposé.

Ingrédients Principaux: GLYCERINE, HYDROLAT DE SAUGE, MICA, EXTRAIT DE MAGNOLIA, 
HUILE D’AVOCAT, HUILE DE GRAINES DE CITROUILLE, HUILE DE GRAINES DE BAOBAB, 
TOCOPHÉROL, ACIDE HYALURONIQUE, EXTRAIT D’ARGAN, EXTRAIT DE VIGNA ACONITIFOLIA
.
Mode d’utilisation: 
Il peut être appliqué sur le contour des lèvres, ou sur les arêtes du nez pour donner une touche de 
luminosité

NOUVELLE TEINTE

NOUVELLE TEINTE

Format 3ml       
PAO 6M
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Conseil Beauté
Application conseillée à l’aide des 

pinceaux n°4 – 9

SUBLIME line
Correcteur Fluide 
CORRIGE LES DYSCHROMIES ET LES
TACHES CUTANÉES
ANTI CERNES
FORT POUVOIR COUVRANT
SÈCHE RAPIDEMENT 
TEXTURE SOYEUSE

Ingrédients Principaux: HYDROLAT DE 
SAUGE, 
GLYCÉRINE VÉGÉTALE, SILICE, TOCOPHÉROL,
HUILE D’ARGAN, HUILE DE JOJOBA.  

Mode d’utilisation: 
En appuyant doucement sur le tube, prélever 
une petite quantité de produit; 
appliquer à l’aide du pinceau pour couvrir 
les cernes marquées.

Format 30ml       
PAO 12M

SUBLIME line
BB crème

UNIFIE LE TEINT
EFFET NATUREL

ATTÉNUE LES IMPERFECTIONS
TEXTURE LÉGÈRE

FACILE À APPLIQUER
NATURELLEMENT WATERPROOF

Ingrédients Principaux: 
ALOÉ VERA BIO

SQUALANE VÉGÉTAL
JOJOBA

Mode d’utilisation:
Prélever une petite quantité de produit et appliquer sur 

le visage et le cou.

PB113

PB114

PB115

PB116

PB117

PB144

PB143

PB145

PB146

Format 7ml       
PAO 6M

NOUVELLE
FORMULATION

NOUVEAU
PACKAGING

à partir de
FÉVRIER 2021

*Conseil Beauté
Application conseillée à l’aide 
du pinceau n°10 ou de l’éponge Blender.
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RECHARGE

Format 9 gr   
PAO  12M

Compact Foundation
FOND DE TEINT POUDRE COMPACT
À COUVRANCE MODULABLE
TRÈS LEGER SUR LA PEAU
UNIFORMISE LE TEINT SANS L’APPESANTIR

Ingrédients Principaux: MICA - AMIDON DE MAIS - SILICE
EXTRAIT DE MANGOUSTAN - EXTRAIT DE VIGNA ACONITIFOLIA
  
Mode d’utilisation:
Après avoir utilisé le PRIMER, prélever une petite quantité de produit à l’aide de
l’applicateur ou du pinceau.
Appliquer de manière uniforme sur le visage et le cou.

Le pack à double fond permet d’emporter toujours avec vous le produit et son 
applicateur, pour retoucher votre maquillage pendant la journée.
L’éponge a été spécialement étudiée pour obtenir un résultat homogène et elle est contenue 
dans le fond du boitier.
Elle est également disponible dans le format recharge.

02
PB339RPB339P

03
PB340RPB340P

04
PB341RPB341P

01
PB338P PB338R

05
PB342RPB342P

06
PB343RPB343P
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Compact Foundation
FOND DE TEINT POUDRE COMPACT
À COUVRANCE MODULABLE
TRÈS LEGER SUR LA PEAU
UNIFORMISE LE TEINT SANS L’APPESANTIR

Ingrédients Principaux: MICA - AMIDON DE MAIS - SILICE
EXTRAIT DE MANGOUSTAN - EXTRAIT DE VIGNA ACONITIFOLIA
  
Mode d’utilisation:
Après avoir utilisé le PRIMER, prélever une petite quantité de produit à l’aide de
l’applicateur ou du pinceau.
Appliquer de manière uniforme sur le visage et le cou.

2

3

4

1918

PAO 18M
Format 2,3 +/- 0,3 g

*Conseil Beauté
Application conseillée à l’aide 

du pinceau n° 4

INDISSOLUBLE   
Poudre Compacte

OPACIFIANT EFFET SOIE
UNIFORMISE LE TEINT

PROLONGE LA DURÉE DU MAQUILLAGE

Ingrédients Principaux: AMIDON DE MAÏS
   SILICE, POUDRE DE RIZ, BEURRE 

DE KARITE, HUILE DE MACADAMIA
HUILE D’ABRICOT, HUILE D’AVOCAT

  HUILE DE KARANJA

Mode d’utilisation:
Prélever le produit à l’aide du pinceau n° 1 ou d’une petite 

éponge et appliquer sur le visage et sur
les zones intéressées.

Fermer le récipient après l’usage.

*Conseil Beauté
Application conseillée à l’aide du pinceau n° 1

Format 9gr       
PAO 12M

Crayon Correcteur
CONFÈRE LUMIÈRE AU VISAGE
ATTÉNUE LES YEUX CERNÉS ET
LES PETITES IMPERFECTIONS

Crayon n°18 pour corriger les cernes 
ou les petites taches sombres
Crayon n°19 pour camoufler les petites
dyschromies rouges

Ingrédients Principaux: HUILE DE SOJA, 
   HUILE D’ABRICOT.

Mode d’utilisation:
Appliquer sur le contour des yeux 
pour camoufler les cernes. 
Appliquer sur dyschromies et imperfections.

PB018 PB019

PB301R

PB302R

PB303R

PB304R

PB301P

PB302P

PB303P

PB304P

1

RECHARGE
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INDISSOLUBLE
Silky Powder
POUDRE LIBRE VELOUTÉE MATIFIANTE

D’une extrème finesse, sa formule veloutée floute les pores.
La couleur légèrement jaune reste invisible et convient à toutes les carnations.
Le mica, l’amidon de maïs, la poudre de riz, la silice, le kaolin matifient le teint 
en adoucissant les imperfections et les petites lignes d’expressions.
Elle fixe le maquillage sans dessécher la peau.

Ingrédients Principaux: MICA, AMISON, POUDRE DE RIZ, SILICE 
KAOLIN, TOCOPHÉROL.

Conseil beauté :

Pour une utilisation parfaite, appliquer la Silky Powder avec le pinceau n°1

Format 8 gr   
PAO  12M

PB602
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RESPLENDENT
Highlighter
TEXTURE LÉGÈRE - LUMIÈRE COMPACTE
POUR UN EFFET NATUREL, FRAIS ET GLOWY

Parfaite pour recréer et accentuer les points de
lumière naturelle du visage 

Ingrédients Principaux: GLYCÉRINE VÉGÉTALE
HUILE DE RICIN

Mode d’utilisation:
Appliquer sur la partie haute des pommettes et sur
les autres zones à illuminer, bien estomper.

1

2

3

*Conseil Beauté
Application conseillée à l’aide 
du pinceau n°2 et n°12

RESPLENDENT
Bronzer
TEXTURE LÉGÈRE ET VELOUTÉE
DONNE UN TEINT RADIEUX
EXALTE LE BRONZAGE DE FAÇON NATURELLE

Utilisez les Bronzers RESPLENDENT en combinaison
pour obtenir un contouring parfait. 

Ingrédients Principaux: AMIDON DE MAÏS, SILICE, POUDRE DE 
RIZ,BEURRE DE KARITE, HUILE D’ABRICOT,
HUILE D’AVOCAT, HUILE DE KARANJA, HUILE DE MACADAMIA.

Mode d’utilisation:
Prélever le produit à l’aide du pinceau et appliquer
sur le visage et sur les zones intéressées. 

Format 9gr       
PAO 12M

Format 9gr       
PAO 12M

Conseil Beauté
Application conseillée à l’aide 
du pinceau n°9

4

05

PB346P

PB346R

PB332R

PB333R

PB307R

PB347R

PB332P

PB333P

PB307P

PB347P

03

PB330P

PB330R

01

PB305P

PB305RRECHARGE

RECHARGE
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BLUSH
FARD À JOUES DE LONGUE TENUE, HAUTE PIGMENTATION, TEXTURE VELOUTÉE.
LE BLUSH FAIT PÉTILLER LE TEINT, DONNE UN EFFET BONNE MINE, EFFET NATUREL.

Ingrédients Principaux : MICA, AMIDON DE MAIS,
HUILE D’ARGAN, EXTRAIT DE CACAO, POUDRE D’ABRICOT, SILICE, BEURRE DE KARITÉ,
HUILE DE MACADAMIA, HUILE D’ABRICOT, HUILE D’AVOCAT, HUILE DE KARANJA

Mode d’utilisation : Prélever le produit à l’aide 
du pinceau n° 11 ou d’une éponge BLENDER et appliquer sur le visage, répéter l’opération
jusqu’à l’obtention de la couleur désirée. 
Fermer le récipient après chaque usage.

Format 5,2gr        
PAO 12M

*Conseil Beauté
Nous recommandons l’application avec nos pinceaux 

biseautés, n° 11 ou n° 02 pour un effet plus subtil.

PB326 PB327 PB329P PB344P PB345P

6

PB345R

5

PB344R

4

PB329R

2

PB327R

1

PB326R RE
C

H
A

RG
E
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Format 9gr       
PAO 12M

01

02

03

RESPLENDENT LIQUID STARDUST        
HIGHLIGHTER FLUIDE
Enrichi en micro perles lumineuses, en eau de bleuet et glycérine 
végétale, cet enlumineur rehausse toutes les carnations pour un éclat 
soyeux et ensoleillé.  Moduler l’intensité est facile grâce à sa texture 
hyper fine.

LIQUID STARDUST est disponible en 3 coloris : 
CHAMPAGNE : apporte une lumière douce et naturelle, s’adaptant 
ainsi à toutes les carnations. 
ROSE GOLD : réunit la chaleur de l’or à la couleur rose, parfait pour 
les teints chauds et bronzés.
ROSE  FROID : couleur rose givrée, les perles reflètent la lumière 
délicate et irisée.

Cet enlumineur fluide peut être utilisé de différentes manières :
Mélangé à une crème hydratante, il apporte une luminosité discrète 
et diffuse à la peau.
Sur le visage avec le fond de teint, il rend le fond de teint lumineux 
Seul en l’appliquant localement pour exalter certaines zones du vi-
sage (pommettes, sous le sourcil, creux des lèvres) ainsi que certaines 
zones du corps (épaules, clavicules, décolleté, tibia)

CHAMPAGNE

ROSE GOLD

ROSE  FROID

Mode d’emploi: Bien agiter le flacon. Appliquer quelques gouttes de produit sur le dos de la main puis poser le produit  avec les 
doigts, un pinceau (9 pour le visage, 11 pour le corps) ou une éponge blender sur les zones du visage et/ou du corps à illuminer.
Conseil supplémentaire: il est possible de mélanger plusieurs coloris. Il est également possible de les utiliser en  combinaison avec 
nos illuminateurs compacts.

Avertissements: Conserver à l’abri des sources directes de lumière et de chaleur, ne pas appliquer dans la région  péri oculaire ni 
directement en contact avec les muqueuses, toujours fermer le récipient après l’usage, utilisation  personnelle.

PB132

PB131

PB130
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Crayon pour Sourcils
DES SOURCILS BIEN DÉFINIS
CONSEILLÉ POUR REDESSINER ET
REMPLIR LES SOURCILS

Ingrédients Principaux: HUILE D’AMANDE DOUCE, HUILE DE SÉSAME 

Mode d’utilisation: 
Tracer des petits traits pour remplir les espaces vides, 
en suivant la forme des sourcils. 
Puis, utiliser la brosse pour estomper la couleur.
S’utilise également en kajal.PAO 18M

Format 1,3 +/- 0,3 g

Crayon pour les
Yeux - Eyeliner

IDÉAL POUR SOULIGNER ET DÉFINIR 
LE CONTOUR DE L’OEIL.
FORTEMENT PIGMENTÉ                                                                                                                                         

                                    
Parfait comme Kajal pour souligner l’intérieur de l’oeil, 

comme eyeliner et pour créer des nuances en les
estompant avec les fards à paupières.

*NO VEGAN

Ingrédients Principaux:
HUILE D’AMANDE DOUCE, 

   HUILE DE SÉSAME 

Mode d’utilisation:
Il peut être appliqué à l’intérieur de l’oeil

pour intensifier le regard.

PAO 18M
Format 1,3 +/- 0,3 g

PB007

PB001

PB002

PB003

PB004

PB005

PB028 PB048

Nouvelle

Teinte
7

06
PB006

43
PB043

45
PB045

46
PB046

PB027

27

48
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PAO 12M
Format 1,3 g

Crayon DUO pour les Yeux
DUO YEUX :

kajal Bleu Canard  
fard à paupières Vert Émeraude

Ingrédients Principaux: 
Kajal: HUILE D’AMANDE DOUCE, HUILE DE SÉSAME 
Fard à paupière: HUILE DE SOJA, HUILE D’ABRICOT

Mode d’utilisation:
Kajal: il peut être appliqué à l’intérieur et à l’extérieur de l’œil. 

Fard à paupière : 
Appliquer directement sur la paupière; 
poser une couche uniforme et répéter 

l’application selon l’intensité et l’effet désiré. 

Format 2,8gr 
PAO 12M

Crayon extra noir long lasting
KAJAL ET EYELINER NOIR SEMI-MAT

Ce crayon longue tenue possède une mine douce EXTRA-NOIRE et est facile à estomper.
Sa composition est riche en pigments naturels, huiles végétales, cires végétales.
Sa tenue dure jusqu’à 8 heures sans retouche (test d’efficacité). Enrichi en vitamine E,
il convient aux porteurs de lentilles et aux yeux sensibles.

Mode d’utilisation :
Le crayon LONG LASTING peut être utilisé en kajal, en eyeliner ou pour créer des yeux 
charbonneux lorsqu’il est combiné avec des ombres à paupières.

Ingrédients principaux  :
HUILE DE COCO, DE JOJOBA, D’AVOCAT, DE BAOBAB, TOCOPHÉROL.

PB001L

PBDUO02N
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CRÉMEUX ET FACILE À APPLIQUER
NOURRIT ET HYDRATE LA PAUPIÈRE
FACILE À ESTOMPER                                                                                                                                         
                                                                                                                                      

*NO VEGAN 

Ingrédients Principaux: HUILE DE SOJA
   HUILE D’ABRICOT

Mode d’utilisation:
Appliquer directement sur la paupière en couche uniforme
et répéter l’application selon l’intensité et l’effet désiré.

PAO 18M
Format 2,3 +/- 0,3 g

*Conseil Beauté
Application conseillée à l’aide du pinceau n°4 – 8

14

PB014
12

PB012
11

PB011
23

PB023
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Fard à Paupières compact
COULEUR INTENSE  - FACILE À APPLIQUER

Ingrédients Principaux: 
Mat: MICA, POUDRE DE RIZ, AMIDON DE MAÏS, TOCOPHÉROL, HUILE DE JOJOBA

Pailletté: MICA, SQUALANE, GLYCÉRINE VÉGÉTALE, TOCOPHÉROL, HUILE DE JOJOBA

Mode d’utilisation:
Appliquer délicatement le produit sur les paupières à l’aide d’un pinceau. 

Se laver soigneusement les mains avant l’usage et fermer le produit après l’usage.

suite...

Format 2,5gr        
PAO 12M

*Conseil Beauté
Application conseillée à l’aide du pinceau n° 4 - 5 - 7 - 8 - 9

PB337R

22

PB337PPB320R

13

PB320P

PB315R

8

PB315PPB325R

18

PB325P

PB322R

15

PB322PPB319R

12

PB319P

PB321R

14

PB321PPB318R

11

PB318P

PB313R

6

PB313PPB312R

5

PB312P

PB314R

7

PB3314PPB311R

4

PB311P

PB316R

9

PB316PPB310R

3

PB310P

PB336R

21

PB336PPB309R

2

PB309P

PB334R

19

PB334PPB308R

1

PB308P

RECHARGERECHARGE
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Fard à Paupières compact
suite...

Eyeliner ON FLEEK
NOIR INTENSE 
SEMI-MAT
POUR UN REGARD INTENSE ET DÉFINI

Ingredients Principaux:  HYDROLAT DE SAUGE
   SILICE 
   GLYCÈRINE
   HUILE D’ARGAN

Mode d’utilisation:
Dessiner un trait précis au ras des cils.

Conseils d’utilisation:
Bien agiter avant emploi.

Format 3ml       
PAO 6M

FELT

BRUSH

PB348R PB351R

2623

PB348P PB351P

PB349R PB352R

2724

PB349P PB3352P

PB350R PB353R

2825

PB350P PB353P

PB206

PB207

RECHARGE RECHARGE
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IMPECCABLE Mascara
PRÉCIS - EFFET NATUREL
ALLONGEANT ET RECOURBANT

Ingrédients Principaux:
 HYDROLAT DE BAMBOU, SILICE, KAOLIN, 
TOCOPHÉROL,  EXTRAIT DE RODHIOLE ROSE,
RHAMNOSE, ACIDE GLUCURONIQUE

Mode d’utilisation:
Prélever le produit à l’aide de la brosse 
spéciale et appliquer sur les cils. 
Fermer le récipient après usage.

01

GLORIOUS Mascara
VOLUMISANT - NOIR INTENSE

Ingrédients Principaux: 
HYDROLAT DE BAMBOU, SILICE, KAOLIN,
TOCOPHÉROL, EXTRAIT DE RODHIOLE ROSE, 
RHAMNOSE, ACIDE GLUCURONIQUE

Mode d’utilisation:
Prélever le produit à l’aide de la brosse
spéciale et appliquer sur les cils. 
Fermer le récipient après usage.

Format 10ml
PAO 6M

Format 10ml
PAO 6M

PB201

PB204
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LAM Mascara
NOIR INTENSE - REGARD INTENSE
REND LES CILS ÉPAIS

Ingrédients Principaux: 
JUS D’ALOE, SILICE, TOCOPHÉROL, GLYCÉRINE VÉGÉTALE

Mode d’utilisation:
En utilisant la brosse spéciale,
appliquer le produit sur les cils ; 
répéter l’application si nécessaire. 

Format 10ml        
PAO 6M

MASCARAS DOUBLE DREAM & DOUBLE DREAM SUPRÊME
ALLONGEANT, RECOURBANT, LIFTANT

Une texture généreuse, enveloppante, qui transforme vos cils, un Rêve !
Grâce à sa brosse en silicone le mascara lisse uniformément les cils et peut être déposé sur chaque cil même les plus petits et les plus 

fins pour un résultat ultra précis.

Ingrédients Principaux :
LES CIRES D’ABEILLE ET DE CARNAUBA, EXTRAIT DE BLEUET, LES HUILES D’ARGAN ET DE RICIN

Mode d’utilisation :
Prélever le produit à l’aide de la brosse et appliquer sur vos cils.

Une application pour un résultat minutieux, précis et élégant. 
Une seconde pour un regard intense et sexy.

Une troisième application pour des cils audacieusement denses, sensuellement recourbés et extrêmement séduisants.

PB205

PB210

PB209

PB208

N°3 Suprême
Mascara noir intense
Brosse en spirale
Réhausse, allonge et courbe

N°2 Brun
Nouvelle couleur : brun

Allonge, réhausse et sépare les cils

N°1 Extra Noir

Format 11ml        
PAO 6M

Format 10ml        
PAO 6M

disponible
fin

FEV. 2021disponible
fin

FEV. 2021
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DÉFINIR & RESTRUCTURER
Une crème compacte qui définit et comble le sourcil,

BROWMADE peut être facilement mélangé afin de personnaliser la nuance. 
Utiliser une petite quantité de produit pour un effet très naturel, et davantage pour un rendu intense et profond.

BROWMADE est disponible en 4 nuances.

Ingrédients Principaux : Formulation à partir d’ingrédients végétaux et bio. 
L’HUILE DE JOJOBA bio apporte de la fluidité pour une application contrôlée et définie. Les CIRES DE GRAINES DE 
TOURNESOL et de CARNAUBA travaillent en synergie pour améliorer la fixation du produit sans l’alourdir.

Mode d’application :
Pour une application performante, BROWMADE doit être appliqué avec le set de pinceaux pour une arcade sourcilière 
impeccable et naturelle. La spécificité de BROWMADE est de restructurer la ligne du sourcil de manière soignée et 
naturelle. 
Étape 1: Brosser le sourcil avec le pinceau n°14

Étape 2 : Prélever une petite quantité de produit avec le pinceau n°13 (oblique) et appliquer sur le sourcil dans le sens de 
la pousse, en le dessinant de façon naturelle

Étape 3 : Pour un effet naturel, brosser avec le pinceau n°14

NOUVEAUTÉ

01

02

03

04

PB354

Avant Après PB355

PB356

PB357

Format 4ml       
PAO 12M
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LIP TO CHEEK
ROUGE À LÈVRES et BLUSH à la fois
Texture crémeuse et hydratante

Un seul produit à avoir toujours avec soi afin de colorer lèvres et pommettes.
Ils sont disponibles dans 3 nuances : CAROTTE, un orange délicat et gai, ROSE, frais et discret, LITCHI, une base 
rouge aux nuances fuchsia.

Ingrédients Principaux : BEURRE DE CACAO, LES HUILES DE RICIN ET DE PÉPIN DE RAISIN, CALENDULA

Mode d’application :
Prélever le produit avec la pulpe du doigt, appliquer sur les lèvres et/ou pommettes.
Pour une application PROFESSIONNELLE, nous recommandons :
Pour une application sur les lèvres, d’utiliser le pinceau n°6 pour le contour des lèvres puis le pinceau n° 4
ou 5 pour remplir.
Pour l’appliquer en blush, nous suggérons le pinceau n°11, n°12 ou les blenders.

01 02 03

PB430 PB431 PB432
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LIP TINT
ENCRE À LÈVRES
FINI MAT - SANS TRANSFERT

Ingrédients principaux :
KAOLIN - SILICE - CIRE  DE CARNAUBA - HUILE D’ARGAN BIO
EXTRAIT DE CALENDULA - BEURRE DE CACAO - SILICE - AMIDON DE MAIS

Mode d’utilisation : 
Appliquer en fine couche sur les lèvres de façon uniforme. Laisser sécher, en évitant le contact entre les lèvres.
Répéter l’application pour en effet plus intense.

UNE DIVERSITÉ EVENTUELLE DE TEXTURE EST À ATTRIBUER AUX INGRÉDIENTS NATURELS ET
MINÉRAUX PRÉSENTS EN FORMULE.

Format 4ml       
PAO 12M

Nude

01

PB433

Orangé

02

PB434

Nude pêche

03

PB435

Rose froid

04

PB436

Rouge brique

05

PB437

06

Rose fonçé

PB438

07

Rouge brun

PB439

Format 4ml       
PAO 12M

LIP GLOSS
ULTRA BRILLANT

EFFET ÉCLAT

Ingredients Principaux: HUILE DE COCO                              

Mode d’utilisation: 
Appliquer sur les lèvres de façon uniforme.
Seul, après un rouge à lèvres ou un liptint,

il apporte un effet brillant, comme un top coat.

PB440
Transparent

Rose

Orangé

Pamplemousse 
rose

PB441

PB442

PB443

NOUVEAUTÉ

01

02

03

04
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Rouge à lèvres semi-mat & brillant Rechargeable
TEXTURE  CONFORTABLE - COULEURS VIVES

Le Rouge à lèvres brillant est crèmeux et intense en couleur.
Laisse les lèvres lisses et douces.
Finition lumineuse et pulpeuse pour une touche glamour.

Le Rouge à lèvres semi-mat est hautement pigmenté et pare les lèvres d’un voile de couleur opaque.
Finition moderne semi-mat.

100% d’ingrédients d’origine naturelle.
Rechargeable.
  
*NO VEGAN

Ingrédients Principaux:
Cire de SHOREA ROBUSTA (Sal) nourrissante et apaisante.  
Cire de RHUS VERNICIFLUA (Vernis du Japon) assouplissante et adoucissante.
Cire de TOURNESOL pour la brillance.
HUILE DE RICIN adoucissante et réparatrice.
HUILE D’AMANDE apaisante et assouplissante.

Mode d’utilisation:
Appliquer le produit sur les lèvres.
Garder fermé après usage.

PB444P
101

PB444R

PB445P
102*

PB445R

PB446P
103*

PB446R

PB447P
104*

PB447R

PB448P
201

PB448R

PB449P
202*

PB449R

PB450P
203*

PB450R

PB451P
204*

PB451R

RECHARGE

disponible en
MAI 2021

NOUVEAUTÉ
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Crayon contour des Lèvres
Lipliner
DESSINE LE CONTOUR DES LÈVRES

Précis comme un crayon, intense comme un rouge à lèvres.
Parfait aussi comme eyeliner.

*NO VEGAN

Ingrédients Principaux:
HUILE D’AMANDE DOUCE, HUILE DE SÉSAME 

Mode d’utilisation:
Tracer le contour de vos lèvres.
Vous pouvez également couvrir entièrement vos lèvres pour un 
résultat naturel, ceci sert également de base pour le rouge à lèvres.

41*

38*

49

40*

50

47

52

08

PB047

PB052

PB050

PB040PB038

PB008 PB041

PAO 18M
Format 1,3 +/- 0,3 g

39*

51

PB039

PB051

PB049

Crayon Transparent
PHANTOM
AIDE À DÉFINIR LE CONTOUR DES LÈVRES ET PERMET UNE 
APPLICATION PARFAITE DU ROUGE À LÈVRES, QUELLE QUE SOIT LA 
COULEUR

Ingrédients Principaux : HUILE DE NOIX DE COCO,   
   ORYZANOL

Mode d’utilisation : appliquer directement 
sur le contour des lèvres.

Format 1,3 +/- 0,3 g
PAO 18M

PB044

4 nouveaux
coloris

disponibles en
MAI 2021
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*Conseil Beauté
Application conseillée à 

l’aide du pinceau n°6

Crayon DUO Lèvres
Duo DAY/NIGHT Lèvres:

Rose / Rouge Cerise*
   

*NO VEGAN

Ingrédients Principaux: 
HUILE DE SOJA

 HUILE D’ABRICOT

Mode d’utilisation:
Appliquer sur les lèvres.

Il peut également être appliqué comme fard à paupières ou blush.
Répéter l’application selon l’intensité et l’effet désiré.

Format 4,2gr       
PAO 18M

Crayon à Lèvres
TEXTURE CONFORTABLE

FACILE À APPLIQUER

*NO VEGAN

Ingrédients Principaux:
HUILE DE SOJA, HUILE D’ABRICOT

Mode d’utilisation:
Appliquer sur les lèvres.

Il peut également être appliqué comme fard à
paupières ou blush.

Répéter l’application selon l’intensité et l’effet désiré.

PAO 18M
Format 2,3 +/- 0,3 g

PBDUO02ND

 24 

 21* 

16* 

 25*       

PB016

PB021

PB024

PB025
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PB701

Made in Italy

Beurre de karité biologique, 
beurre de cacao biologique.  

Gommage naturel  pour lèvres.
Idéal pour faciliter le renouvellement des cellules,

tout en délicatesse, en éliminant les cellules mortes. 

Beurre de karité biologique, 
huile de tournesol

Baume riche et très hydratant
soin nourissant et complet 

pour soigner les lèvres de façon naturelle et 
les protéger contre le vent et les variations de température.

POUR DES LÈVRES TRÈS ABÎMÉES 
UTILISABLE COMME MASQUE

PB702

Format 10ml     
PAO 12M
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Parfait aussi pour les hommes.

la couleur naturelle des lèvres
Parfait pour celles qui cherchent l’hydratation
sans renoncer à une touche de couleur.

huile d’argan, cassis, vigne rouge et 
acide hyaluronique 

Un parfait antioxydant.
Enrichi en extrait de baies de Goji.

idéal pour prévenir et corriger les rides du contour de lèvres.

Menthe et piment
Pour des lèvres fraîches et repulpées.

Pour les tout-petits et les plus gourmands.
Un arôme sucré de barbe à papa, enrichi en aloé vera
et calendula aux proprietés hydratantes et adoucissantes.

Attention : ne pas ingérer. 
seulement pour usage externe

Beurre de karité et huile d’olive bio
pour une hydratation intense.
Camomille pour apaiser et chouchouter les lèvres.

Soin extra jour et nuit,
on conseille de l’appliquer abondamment avant d’aller se coucher.

PB414

PB409

PB413

PB411

PB412

PB410 

Format 5ml     
PAO 12M
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BAUMES COLORÉS
Baume à lèvres riche qui nourrit et soulage les lèvres abimées grâce au BEURRE 
DE KARITÉ BIO et ses propriétés apaisantes.

- 6 parfums -
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PB706

PB707

PB708

PB709

PB710

PB711

N°1
Framboise

N°2
Pamplemousse rose

N°3
Pêche

N°4
Noix de coco

N°5
Anis et réglisse

N°6
Caramel

NOUVEAUTÉ
disponible en

MAI 2021
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DÉMAQUILLANT BI-PHASIQUE
DÉLICAT ET EFFICACE

ASSOUPLIT LA PEAU

Enrichi avec du jus de pomme biologique.
Adapté à tous types de peau.

Ingrédients Principaux: 
HUILE DE TOURNESOL, JUS DE POMME, HUILE D’ARGOUSIER

   GLYCÉRINE VÉGÉTALE, SUCRE DE CANNE,
   SUCRE D’ORIGINE VÉGÉTALE HYDRATANT,
   HUILE DE RICIN, VITAMINE E.
        

Mode d’utilisation:
Mélanger les deux phases en agitant bien le flacon, 

puis verser une petite quantité de produit sur un disque de coton. 
Appliquer délicatement sur le visage, les paupières

et les lèvres fermées, jusqu’à obtenir un nettoyage complet.     
Rincer le produit avec de l’eau tiède si souhaité.

Format 200ml        
PAO 12M

Format 100ml        
PAO 12M

PB501

BRUME FIXANTE SUNSET FIX&FRESH
ADAPTÉE À TOUS LES TYPES DE PEAU.

Cette brume fixe le maquillage et en prolonge la tenue grâce à de la glycérine BIO et 
de l’alcool. Particulièrement recommandée pour les produits poudrés comme les fards à 
paupières, blush et poudres de teint. 

Sa formulation, enrichie en extraits de CAMOMILLE et MANGUE BIO est encore 
plus efficace grâce à l’ACIDE HYALURONIQUE aux propriétés hydratantes et 
antioxydantes apportant éclat et souplesse.

Mode d’application :
Vaporiser légèrement afin de déposer un léger film invisible et confortable sur la peau.

Astuces et conseils :
Afin de prolonger la tenue du maquillage, nous conseillons d’appliquer la brume avant 
et après le maquillage.
Peut être vaporisé tout au long de la journée pour se rafraichir.
Vaporiser à 20 cm du visage, yeux fermés.

Bouteille fabriquée en bioplastique, un plastique issu de sources végétales, en particulier de la 
culture de la canne à sucre au Brésil. Flacon 100% recyclable.
Un petit pas pour puroBIO afin de réduire son impact sur le réchauffement planétaire.

PB703

Bien
mélanger
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Pinceau visage pour le contouring,
 à la forme particulière, 

très adaptée 
pour appliquer et estomper.

n°12

PINCEAUX PROFESSIONNELS
POILS SYNTHÉTIQUES DERMOCURA - TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - MADE IN ITALY

n°01
Aux poils longs et doux, 
idéal pour l’application
des poudres libres,
compactes ou minérales.

n°02
Sa forme oblique est idéale pour les poudres 
libres, compactes ou minérales.

Aux poils courts et à la base
plate, idéal pour fluides, 
poudres compactes ou minérales.
Incontournable pour
l’application des fonds de teint fluides.

n°03

n°10 Sa forme arrondie en pointe facilite le sculpting 
et le contouring.
Conseillé également pour l’application de la BB 
crème pour un rendu naturel.

n°11
Pinceau à angle pour l’application 
du blush. Ce pinceau est le 
“must have”pour sculpter et 
définir les traits du visage.

PBA504

PBA516

PBA514

PBA515 PBA505

PBA503
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Pointe fine et allongée, idéale pour 
l’application du rouge 
à lèvres. 

Pinceau à haute précision, idéal pour des 
zones de petite taille et pour les petits détails.

n°06

n°05

n°04
Aux poils denses et compacts, idéal pour 
une application professionnelle des produits 
à consistance crémeuse.

Sa forme oblique et arrondie en pointe, permet 
d’estomper les poudres et les crèmes 
ou de créer un contouring de précision dans 
les zones de petite taille.

n°09

Pinceaux aux poils doux, 
idéals pour fards à paupières en poudre.

n°07 et 08

PBA506

PBA507

PBA508

PBA509

PBA512

PBA513
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Mini Palette à Composer
PRATIQUE, DE POCHE ET PERSONNALISABLE 

Cette mini Palette grâce à sa base aimantée, peut contenir jusqu’à 4 fards à paupières ou un 
fard + un blush ou une poudre de diamètre plus grand (fond de teint, bronzer ou highlighter)

Conseils:
Il est possible de la laver à l’aide d’un chiffon humide.

Éviter le contact direct avec l’eau.

Mini Blenders
ÉPONGES EN POLYURÉTHANE ADAPTÉES À L’APPLICATION DE TOUS PRODUITS LIQUIDES
OU EN POUDRE.

SA FORME PARTICULIÈRE, EN ŒUF, PERMET DE TRAVAILLER SUR LES PETITES ET
GRANDES ZONES DU VISAGE.
On conseille de l’humidifer avant de l’utiliser.

SET DE PINCEAUX N°13+14
LE SET DE PINCEAUX A ÉTÉ CONÇU POUR RENDRE VOS SOURCILS IMPECCABLES !  
INDISPENSABLE POUR DESSINER, RESTRUCTURER ET APPLIQUER LE BROWMADE DE FAÇON PRÉCISE ET NATURELLE.

AINSI, LA VENTE ASSOCIÉE DES PINCEAUX EST NÉCESSAIRE POUR OBTENIR LA MEILLEURE PERFORMANCE PRODUIT.
 
COMMENT L’UTILISER ?
Le pinceau n°13, en fibres synthétiques Dermocura® permet, grâce à sa forme oblique, de dessiner ses sourcils, et 
d’appliquer de façon précise la crème browmade, de dessiner un trait d'eyeliner ou le contour des lèvres.    

Le pinceau n°14, en nylon, PERMET DE brosser le sourcil avant d’appliquer le maquillage.
Il permet aussi de mélanger les Browmades après application afin d’obtenirun résultat naturel et uniforme.

Palette à Composer
PRATIQUE, DE POCHE ET PERSONNALISABLE 

La Palette de puroBIO cosmetics grâce à sa base aimantée permet de créer
un ensemble de couleurs personnalisées.
Contient jusqu’à 15 plaquettes de fards à paupières.

Conseils:
Il est possible de la laver à l’aide d’un chiffon humide.
Éviter le contact direct avec l’eau.

Taille-crayon
PROFESSIONNEL ET ADAPTÉ POUR CRAYONS FINS OU ÉPAIS
Muni d’un couvercle avec réservoir.

PBA517

PBA532

PBKC001

PBA518

PBA500
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MASQUE CRÈME AVEC BRENDA ET MIRANDA : 
Masque pour peau sèche ou peau grasse.

 Disponible en trois fragrances : Amande, Banane et Raisin Vert. 
Enrichi en acide hyaluronique, antioxydant et anti-âge.

LES MASQUES VISAGE

MIRANDA - PEAU GRASSE & MIXTE
HYDRATANT, ANTI-ÂGE, MATIFIE ET RÉDUIT LES PORES

Contient de l'hydrolat d'orange aux propriétés apaisantes et rafraîchissantes, des extraits de thé vert, 
d'encens, de gingembre et de réglisse aux propriétés dermo-purifiantes. Enrichi en acide hyaluronique.

Conseils d'utilisations :
1 - Nettoyer votre peau.
2 - Appliquer l'intégralité de l'unidose en couche épaisse sur peau sèche (évitez la bouche et le contour des yeux).
3 - Laisser poser 10 minutes.
4 - Retirer l'excès à l'aide de votre lingette Konjac humide.
5 - Masser l'excédent jusqu'à absorption complète.
6 - Effectuer votre routine quotidienne de soin de la peau.

PB801
Amande

PB804
Amande

PB803
Raisin vert

PB806
Raisin vert

PB802
Banane

PB805
Banane

BRENDA - PEAU NORMALE, SÈCHE OU MATURE
HYDRATANT, ANTI-ÂGE ET RÉGÉNÉRANT, ILLUMINE LE TEINT

L’huile d'amande, l'huile de Babassu et l’huile d’olive BIO hydratent et régénèrent les peaux sèches.
Enrichi en acide hyaluronique, antioxydant et anti-âge.

Format 10ml        

Format 10ml        
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OLIVIA - PEAU GRASSE & MIXTE
HYDRATANT, NORMALISANT, RÉDUIT LES PORES ET ILLUMINE LE TEINT
Les extraits de thé vert, de réglisse et d'argile aux propriétés purifiantes, astringentes et apaisantes font de 
ce masque, un masque adapté aux peaux grasses et mixtes à impuretés.

Conseils d'utilisations :
1 - Nettoyer votre peau.
2 - Verser le contenu du sachet dans un bol.
3 - Ajouter 35 ml d'eau (environ 5 cuillières à café).
4 - Mélanger afin d'obtenir une consistance homogène

5 - Appliquer rapidement le masque (2 à 3 minutes) sur peau
sèche, en couche épaisse (évitez la bouche et le contour des yeux).
6 - Laisser poser 10 minutes
7 - Une fois sec, retirer doucement le masque en commençant par les bords.
8 - Retirer l'excès à l'aide de votre lingette Konjac humide.
9 - Effectuer votre routine quotidienne de soin de la peau.

KELLY - PEAU SÈCHE & NORMALE
HYDRATANT, TONIFIANT, RÉDUIT LES PORES ET ILLUMINE LE TEINT
Contient des extraits d'huile d'amande et d'olive BIO, de babassu et de tournesol aux propriétés protec-
trices, nourissantes et émollientes qui le rendent particulièrement adapté aux peaux normales et sèches.

PB809 
Lait de spiruline

PB808
Figue

PB807
Fruits rouges

Recommandation :
Appliquez le masque à l'aide d'une petite spatule.

PB812 
Lait de spiruline

PB811
Figue

PB810
Fruits rouges

MASQUE PEEL-OFF A L'ALGINATE AVEC KELLY ET OLIVIA : 
Masque pour peau sèche ou peau grasse.

Disponible en trois fragrances: Fruits rouges, Figue et Lait de Spiruline.
Contient des alginates ( produit naturel issu des algues brunes ) aux vertus adoucissantes.

Enrichi en acide hyaluronique, anti-âge.
MASQUE DIY : Masque en poudre à mélanger avec de l'eau. Facile à retirer.

Conseil d'utilisation :
Mouiller la lingette. Enlever l'excédent du masque et rincer.

LINGETTE KONJAC
Lingette produite à partir de la racine de la plante Amorphophallus Konjac, une plante vivace originaire

de Chine et d’Asie du sud et qui pousse à haute altitude, dans un environnement montagneux non pollué.

100% NATUREL - 100% BIODÉGRADABLE
SANS colorant, SANS ingrédient chimique, SANS additif

PBA526

Format 13g        

Format 13g        
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PB826

PB825

PB827

PB823

PB822

PB824

     LES MASQUES TISSUS

 Les nouveaux masques tissus puroBIO FOR SKIN ont été conçus pour
une expérience cosmétique unique.

Le tissu en cellulose s’adapte parfaitement aux contours du visage et permet une efficacité optimale.
6 masques sont disponibles, 3 pour PEAUX SÈCHES (Émily), 3 pour PEAUX GRASSES (Claire), avec 
différentes fragrances et concentrés d’actifs répondant à des besoins différents :

– CAREER GIRL protège la peau de la pollution et des agressions extérieures.

– GOOD MORNING est le masque fraicheur hydratant et coup d’éclat par excellence : La caféine, énergi-
sante et tonifiante vous apporte un regain d’énergie.

– RELAX AND FUN est le masque détente et bien-être, idéal pour profiter d’un moment de relaxation, 
recharger les batteries et se recentrer ! L’odeur d’eucalyptus recrée une ambiance spa.

Format 1 pièce

Format 1 pièce

Format 1 pièce
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BUBBLE MOUSSE - MOUSSE NETTOYANTE VISAGE ET YEUX
Agréable et efficace, sa formulation douce prend soin des zones délicates comme les yeux.

Enrichie en : 
- Gycérine végétale, extrait de bleuets et de baies de goji 

pH neutre

Elle laisse la peau lumineuse, fraiche et hydratée.

LES CRÈMES POUR LE VISAGE

PB815

PB814
GEL CONTOUR DES YEUX

Anti-fatique - Atténue les poches

Un gel contour des yeux frais et léger, hydratant enrichi en :
- Acide Hyaluronique, HYDRATANT et apportant FERMETÉ et fraicheur.

- Hexapeptide à L’EFFET BOTOX LIKE qui  agit en profondeur et empêche la formation des rides.
- Caféine qui STIMULE la microcirculation cellulaire. 

CRÈME CONTOUR DES YEUX 
Convient aux peaux sèches et matures - anti-ride.

Une crème contour des yeux anti-âge, riche, formulée à partir  :
- D’ingrédients HYDRATANTS : beurre de cacao et de karité laissent la peau souple et douce.  
- Acide Hyaluronique, HYDRATANT et apportant FERMETÉ et fraicheur.
- Hexapeptide à L’EFFET BOTOX LIKE qui  agit en profondeur et prévient la formation des rides.
- Caféine qui STIMULE la microcirculation cellulaire. 

PB813

CERTIFIÉE BIO
Le complexe AP3®, présent dans nos produits, est un complexe de polyphénols qui agit en

synergie contre les radicaux libres, L'UNE DES CAUSES DU VIEILLISSEMENT DE LA PEAU.

SÉRUM HUILE - ÉCLAIRCISSANT

Redonne élasticité à la peau. Formulé à base D’ACTIFS NOURRISSANTS, enrichi en :
Huile de coco et huile barbassu (issue des graines d’un palmier d’Amazonie), beurre de cacao, de
karité et cupuaçu (noix d’un arbre originaire d’Amazonie) aux actifs nourrissants,
qui RESTAURENT LE FILM HYDROLIPIDIQUE DE LA PEAU, LA LAISSANT DOUCE ET SOUPLE       

Ce sérum huile restore l’élasticité et améliore l’apparence de la peau.
Convient aux peaux sèches et matures et lutte contre les premiers signes de l’âge.

PB816

RÉGULATEUR DE SÉBUM - MATIFIANT
Un sérum léger et agréable rapidement absorbé formulé à partir : 

- D'extraits de gingembre, de vigne et de boswella ( arbre originaire d’Inde )
aux actifs  SEBO-REGULATEUR

Ce sérum améliore l’apparence de la peau par ses
PROPRIÉTÉS MATIFIANTES ET RÉTABLIT L’ÉLASTICITÉ DE LA PEAU.

Convient aux peaux grasses et mixtes. 

PB817

CRÈME VISAGE HYDRATANTE - Légère
Tous types de peau

Une crème légère enrichie en :
- Acide hyaluronique qui laisse la PEAU SOUPLE, PARFAITEMENT HYDRATÉE et 

qui améliore L’ÉLASTICITÉ DE LA PEAU. 
- Squalane ( extrait huileux issu de l’huile d’olive ) à la vertu HYDRATANTE, glycérine végétale, 

eau florale de bleuet, extraits de myrtilles et baies de goji.

Convient à tous types de peau, elle hydrate sans appesantir.

Format 100ml
PAO 6M

Format 10ml
PAO 6M

Format 10ml
PAO 6M

Format 15ml
PAO 6M

Format 15ml
PAO 6M
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CRÈME VISAGE HYDRATANTE - Légère
Tous types de peau

Une crème légère enrichie en :
- Acide hyaluronique qui laisse la PEAU SOUPLE, PARFAITEMENT HYDRATÉE et 

qui améliore L’ÉLASTICITÉ DE LA PEAU. 
- Squalane ( extrait huileux issu de l’huile d’olive ) à la vertu HYDRATANTE, glycérine végétale, 

eau florale de bleuet, extraits de myrtilles et baies de goji.

Convient à tous types de peau, elle hydrate sans appesantir.

CRÈME VISAGE HYDRATANTE - Légère
Peau sèche

Une crème riche, hydratante enrichie en :
- Huile de coco et beurre de karité pour leur action NOURRISSANTE, laissant la peau douce et souple. 
- Acide hyaluronique qui apporte DOUCEUR, HYDRATION et ÉLASTICITÉ à la peau.
 
Spéciale peaux sèches, elle hydrate la peau, la laisse douce et lumineuse.

CRÈME VISAGE MATIFIANTE - Légère

Une crème agréable et légère rapidement absorbée, enrichie en :
- Amidon de riz pour son action MATIFIANTE

- Une synergie de boswella (résine d’arbre originaire d’Inde bénéfique pour les problèmes de peau à
tendance acnéique), gingembre et d’arbre à thé aux propriétés

PURIFIANTES et en acide hyaluronique à l’action HYDRATANTE 
et qui améliore l’élasticité de la peau.

Spéciale peaux grasses, elle aide à RÉDUIRE L'EXCÈS DE SÉBUM*. 

CRÈME VISAGE EFFET LIFTANT 

Peau mature - Une crème riche anti-âge formulée
à base d’ACTIFS NOURRISSANTS, enrichie en :
- Amidon de riz pour son action MATIFIANTE
- Hexapeptide à L’EFFET BOTOX-LIKE qui agit en profondeur visant à empêcher la formation des rides.
- Huile de coco et beurre de karité qui laissent la PEAU SOUPLE, DOUCE et HYDRATÉE
- Acide hyaluronique apportant fraicheur et FERMETÉ à la peau.

Spéciale peaux matures, elle combat les signes de vieillissement de la peau.

PB818

PB819

PB820

PB821

Format 30ml
PAO 6M

Format 30ml
PAO 6M

Format 30ml
PAO 6M

Format 30ml
PAO 6M
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- EFFICACITÉ TESTÉE -
Prenez soin de vous, prenez soin de la santé de votre peau.

Savourez et profitez des bienfaits des soins quotidiens du visage à la maison.

gotuAGE – CRÈME DU VISAGE

HYDRATE, DÉTEND ET TONIFIE LA PEAU DU VISAGE ET LE CONTOUR DES YEUX.

Traitement complet du visage, des yeux et des lèvres.
Grâce aux principes actifs fonctionnels tels que les PHOSPHOLIPIDES, l’extrait de GINSENG, la 
CENTELLA ASIATICA, le SOJA, l’HUILE D’OLIVE BIO et l’extrait de GINKGO BILOBA, cette 
crème est efficace comme soin anti-rides et anti-cernes pour une luminosité plus naturelle et un
effet “antipoches”.
Idéale comme soin du visage et de la zone périoculaire et périlabiale.

Mode d’emploi : Appliquer matin et soir sur le visage et dans la zone périoculaire
et périlabiale, masseR jusqu’à absorption complète.

99% des ingrédients sont d'origine naturelle.
Le flacon airless garantit stabilité de la formule et hygiène maximale.

gotuAGE – SÉRUM VISAGE

TONIFIE ET REVITALISE LES PEAUX MATURES ET EXIGEANTES.

Sa formule particulièrement concentrée en HUILE D’OLIVE BIO, SOJA,
PHOSPHOLIPIDES, extrait de GINSENG et CENTELLA ASIATIQUE,

lisse visiblement les rides, accélère le renouvellement cellulaire et stimule
la production du tissu conjonctif donnant de l’élasticité et de la luminosité

à la peau.

Mode d’emploi : Appliquer sur la peau après le nettoyage et masser jusqu’à
absorption complète. Appliquer ensuite votre crème GotuAge.

98,8% des ingrédients sont d’origine naturelle.
Le flacon airless garantit stabilité de la formule et hygiène maximale.

Coffret gotuAGE sérum + crème anti-âge.

LIGNE DE SOINS DU VISAGE ANTI-ÂGE

NOUVEAUTÉ

Format 50ml        
PAO 6M

Format 30ml        
PAO 6M

Format 30 + 50ml        
PAO 6M

PB829

PB828

PBKC001
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TEXTURE LÉGÈRE, HYDRATE
ABSORPTION RAPIDE, NON GRASSE

IDÉALE POUR LES MAINS SENSIBLES, SÈCHES ET IRRITÉES

Une formule délicate à l’HUILE D’AVOCAT, de JOJOBA BIO qui maintiennent l’hydratation de la peau.
Enrichie en acide hyaluronique qui procure à la peau une hydratation intense et en VITAMINE C

qui stimule la production de collagène.

Les peaux exigeantes apprécieront la présence du BEURRE DE KARITÉ aux propriétés réparatrices et protectrices. 
L’HUILE DE PÉPINS DE CASSIS et l’EXTRAIT DE MYRTILLE, anti-oxydants, luttent contre le vieillissement cutané.

98,90% d'ingrédients d'origine origine naturelle
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PB830

CRÈME POUR LES MAINS

NOUVEAUTÉ

Format 50ml        
PAO 6M
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UN ALLIÉ SANTÉ & BIEN-ÊTRE
Notre différence, c’est l’excellence !

• Tous les êtres vivants ont besoin de silicium pour préserver leur santé et un équilibre optimal.

• Le silicium représente le 3ème oligo-élément le plus abondant après le fer et le zinc.

• Le capital silicium diminue avec le processus de vieillissement d’où l’importance d’inclure à 
son alimentation une supplémentation sous forme hautement assimilable.

• Elément majeur pour la synthèse des fibres de collagène et d’élastine il garantit force,
résistance et élasticité aux tissus.

• Le silicium est actif à la fois en interne et en externe, il se présente sous forme de
complément alimentaire et de gel.

• Le silicium organique G5® présente une forme hautement assimilable de silicium,
une complémentation en silicium organique est donc une solution efficace et sûre pour
pallier aux carences.

BIENFAITS DU SILICIUM ORGANIQUE G5®

• Protège le système cardio vasculaire
Le silicium favorise la synthèse des fibres de collagène et d’élastine, composants
majeurs du tissus conjonctif des vaisseaux sanguins, comme les artères et garantit
leur élasticité et souplesse.
Prévient la formation des plaques d’athérome.

• Entretient la jeunesse de la peau
Hydrate et tonifie la peau
Aide à ralentir le vieillissement cutané

• Revitalise cheveux et ongles : 
Maintient la bonne santé des ongles et cheveux, favorise leur repousse et les hydrate

• Entretient le capital osseux
Joue un rôle essentiel dans la fixation du calcium au niveau des os et contribue à 
leur renforcement

• Assure le confort articulaire et musculaire
Intervient dans le bon fonctionnement des articulations et contribue à réduire
les douleurs articulaires
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UNE SOURCE SÛRE ET EFFICACE DE
SILICIUM SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉE

Notre différence, c’est l’excellence !

LLR-G5 Ltd est la société à l’ori-
gine de la commercialisation du 
silicium organique G5®. En 1999, 
Loïc Le Ribault et Luc Verardo 
commecialisèrent  pour la 1ère 
fois le silicium organique à but 
thérapeutique. 

Le silicium organique G5® LLR-G5 
Ltd., est le seul silicium organique 
approuvé en tant que nouveau 
complément alimentaire par 
l'Autorité Européenne de Sécurité 
des Aliments (AESA) et la Com-
mission Européenne. 

Seul silicium organique dont la 
formulation a été scientifiquement 

approuvée    en terme

de pureté

de qualité

d’efficacité

de stabilité

de sureté biologique
(approuvé par l’EFSA*)

Aucune toxicité
Utilisable au quotidien sans 
aucune contre indication

Ph 6,6
et concentration optimale

garants de la stabilité

66%

MEILLEURE
HYDRATATION

84%

PLUS
D’ÉCLAT

82%

PLUS DE
FERMETÉ

74%

PLUS
LISSE

74%

PLUS DOUX
AU TOUCHER

66%

IMPERFECTIONS
MOINS VISIBLES

64%

PORES
RESSERRÉS

78%

AMÉLIORATION
GLOBALE DE LA PEAU(1)

L'étude d'efficacité a été conçue avec, et réalisée 
par, une organisation de recherche internationale 
indépendante sur la peau de 60 femmes âgées de 
25 à 70 ans, pendant 28 jours.

*AIIard, S. G5 gel efficacy claims study report. Ayton Global 
Research, 2013; United Kingdom. (1) : Après utilisation du gel 
G5®.

Le silicium organique G5® est une molécule amphiphile, la MMST 
(Monométhylsilanetriol).
Elle possède la caractéristique unique d'être soluble à la fois en 
milieu aqueux et lipidique, ce qui permet son passage dans la 
circulation sanguine mais également à travers les membranes 
cellulaires.

Silice végétale
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SILICIUM ORGANIQUE G5® SANS CONSERVATEUR

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE POUR LE «BIEN VIEILLIR»

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Particularités du silicium organique G5®, complément alimentaire :
•  Assimilable jusqu’à 70%
•  Sans conservateur
•  Seul complément alimentaire à base de MMST (monométhylsilanetriol)
  à être approuvé par l’EFSA et la commission européenne
•  Ph de 6,6 et concentration optimale
•  Inodore
•  Goût neutre
•  Aucune toxicité
•  Peut être consommé quotidiennement

CONSEILS D’UTILISATION :

Les diverses études prouvent que le complément alimentaire Silicium organique G5® 
LLR-G5 est une solution hautement assimilable qui renforce les tissus conjonctifs, permet 
de protéger le système cardio-vasculaire, d’entretenir la jeunesse de la peau, de revitaliser 
cheveux et ongles, d’entretenir le capital osseux et d’assurer le confort articulaire et     
musculaire.

Cure intensive : 30ml x 3 fois par jour 
Cure d’entretien : 10 à 20 ml x 1 à 3 fois par jour
Il est recommandé de suivre la cure intensive sur une période de 1 mois suivie d’une 
cure d’entretien de 2 mois minimum.
Se conserve à température ambiante 
Se conserve 4 semaines après ouverture

Le silicium organique G5® n’est pas un médicament et ne saurait être utilisé à des fins de diagnostic, de traitement ou 
de soins pour aucun type de maladie ou de douleur.
Veuillez consulter un médecin ou un professionnel de santé avant de consommer
tout complément diététique, nutritionnel, phytothérapique ou homéopathique.

PRÉSENTATION :
Réf G5SC : 
Silicium organique G5® sans conservateur 500ml
(conservation 4 semaines après ouverture, 2 ans fermé)

Réf G5 : 
Silicium organique G5® sans conservateur 1 litre
(conservation 4 semaines après ouverture, 2 ans fermé)

Réf G5SC

Réf G5

Réf G5Réf G5SC

pH neutre
Assimilation optimale

TVA : 5.5%
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TVA : 20%

SILICIUM ORGANIQUE G5® GEL

ENTRETIENT LA JEUNESSE DE LA PEAU ET SOULAGE LES DOULEURS ARTICULAIRES

DOULEURS ARTICULAIRES ET MUSCULAIRES

En facilitant la synthèse des fibres de collagène et d'élastine, le silicium organique G5® 
• Favorise le bien-être articulaire
• Permet une meilleure flexibilité
• Réduit les douleurs articulaires
• Hydrate la peau
• Tonifie la peau
• Maintient la souplesse et la fermeté de la peau
• Réduit la visibilité des pores et des imperfections
• Régénère le tissu conjonctif de la peau

Particularités du gel de silicium organique G5® :
• Facilement absorbé : soluble dans l’eau et les lipides, il se déplace efficacement à travers les
différentes membranes cellulaires
• Inodore
• Sans parfum

CONSEILS D’UTILISATION :

Le gel de silicium organique G5® est formulé pour une application externe afin 
d'entretenir la souplesse des articulations et la tonicité de la peau.

Zones douloureuses : appliquer sur les zones 3 à 4 fois par jour ou plus si nécessaire en 
fine couche jusqu’à absorption
Comme cosmétique : appliquer en fine couche comme crème de jour ou de nuit ou en 
couche plus épaisse pour un masque pendant 15/20 minutes
À usage externe uniquement
Eviter le contour des yeux
Conserver à température ambiante

PRÉSENTATION :
Réf G5F : 
Silicium organique G5® flacon pompe 750ml
(se conserve 1 an après ouverture)

Réf G5G : 
Silicium organique G5® tube 150ml
(se conserve 1 an après ouverture)

Réf G5G

Réf G5F

Réf G5FRéf G5G
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TVA : 20%

SILICIUM ORGANIQUE G5® SPRAY 200ml

BRUME REVITALISANTE

VISAGE ET PEAU

Utilisé en tant que cosmétique, le spray de silicium organique G5® facilite la synthèse
des fibres de collagène et d'élastine.

Son action : 

• Redonne éclat et vitalité à la peau en stimulant la production d’élastine et de collagène 
naturellement
• Assure fermeté et souplesse à la peau, estompe les rides
• Ralentit le vieillissement cutané et préserve la jeunesse de la peau
• Permet de garder une peau lisse, souple et pulpeuse
• Régénère le tissu conjonctif de la peau
• Maintient l’hydratation

Particularités du Spray de silicium organique G5®  :
• Facilement absorbé
• Sans parfum

CONSEILS D’UTILISATION :

Le spray revitalisant G5® est formulé pour une application topique pour son effet 
bénéfique sur la peau. 

Pour une efficacité optimale, appliquer régulièrement.
Vaporiser à environ 20 cm du visage sur une peau préalablement nettoyée
Conserver à température ambiante
Se conserve un an après ouverture

PRÉSENTATION :
Réf G5S : 
Silicium organique G5® spray 200ml
(se conserve 1 an après ouverture)

Réf G5S

81



RÉF : 202 - TVA : 5,5%
                      

Comment agir naturellement sur le volume de la Prostate ?
Vous allez sentir votre prostate diminuer de volume

L’Epilobe, le cassis et la canelle ont des propriétés anti-inflammatoires sans effets secondaires.
Les graines de courges et le macérât de Séquoia vont amplifier l'effet, pendant que l'extrait d'oignon contenu 

aussi dans « Planta prostate » vous fera bénéficier de ses puissantes propriétés anti-cancer. 
Vous allez vous sentir vitalisés par l'action conjuguée du Séquoia et du Cassis qui sont aussi de

formidables stimulants endocrinien (stimulant sexuel). « Planta prostate » par son efficacité va vous redonner 
le goût de vivre. Fini les réveils la nuit, les voyages aux toilettes et l'angoisse de l'opération inéluctable....

PROPRIÉTÉS DES PLANTES :

- ORTIE : L’extrait de racine d’ortie est un décongestionnant de la prostate. 
Il facilite et régularise l’émission d’urine.
- CANNELLE : La cannelle possède une action positive sur les
problèmes urinaires, et agit en cas d’impuissance fonctionnelle masculine.
- EPILOBE : Anti-inflammatoire prostatique, régénérateur des tissus
de la prostate, régulateur des problèmes urinaires, difficulté à uriner,
besoins fréquents et faux besoins.
- COURGE : Les graines de courge, anti-inflammatoires, sont traditionnellement 
utilisées dans l’hypertrophie bénigne de la prostate. 
- OIGNON : Anti-inflammatoire et régénérateur des tissus prostatiques.
- MACÉRAT GLYCÉRINÉ DE SÉQUOÏA (bourgeons) : Remède de l’adénome
de la prostate, anti-sénescent masculin, tonique sexuel.
- MACÉRAT GLYCÉRINÉ DE CASSIS (bourgeons) : Anti-inflammatoire,
adénome et prostatite chronique.
Contre-indications : déconseillé chez les personnes sous anticoagulant.
Posologie : 1 cuillère à café dans un verre d’eau, 3 fois par jour. Agiter avant l’emploi.
Conservation : 2 ans et demi fermé, une fois ouvert à consommer dans les 3 semaines, 
conserver au réfrigérateur.
Présentation : Flacon PET 250 ml
Information nutritionnelle : Valeur énergétique pour 100 ml : 451 kJ - Valeur calorique pour
100 ml : 106 kcal - Glucides : 25.8 g/100 ml - Protides : 0.1 g/100ml - Lipides : 0.3 g/100 ml
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