BIOSEA actifs marins de Bretag�e et végétaux bio
Minimum 98 % Nat�rel et jusqu’à 52 % d’actifs BIO.
Biosea Original :

Biosea prévention 30 ans et + :

Ex��ait de coquelicot bio ex��ait marin de chondr�s crispus.
Hydrate et apaise.
De la crème hydratante au gel lavant : 7€55

Huile de jojoba, criste marine.
Antiox�dants, hydrate et protège.
De la crème de jour à la mousse lavante : 18€90

Biosea essentiel :

Biosea protection 40 ans et + :

Eau ﬂorale de lavande et ex��ait marin.
Hydrate, apaise et protège.
Démaquillant yeux et lotions : 9€70
Mousse nettoyante visage : 11€50
Crèmes de jour ou de nuit et contour yeux : 11€50
Gommage et masque : 10€30

Criste marine , camomille des mers et l’huile de rose musquée.
Anti-âge, nour�it et protège.
De la crème de nuit au sér�m anti-âge : 22€70
Biosea compensation 50 ans et + :
Camomille des mers, criste marine et huile d’argan
Anti-âge, protège et hydrate.
De la crème de jour au sér�m anti tâches :
26€90

Biosea cont�ôle :
Eau ﬂorale de lavande, ex��ait marin anti imperfection, ex��ait de
zinc, ex��ait huile essentielle de tea-t�ee.
Equilibre, apaise et régénère.
De la lotion , gommage, gel anti-imperfection : 13€40
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BIOSEA actifs marins de Bretag�e et végétaux bio
Biosea ult�a intensive :

MAQUILLAGE

Beur�e de karité, alg�e alaria esculenta
Nour�it, régénère et protège.

BIOSEA créations

Du son du jour au baume ex��ême : 23€70
Biosea perfection :
Cellulosomes de criste marine , l’alg�e rouge corallina
et l’acérola bio.
Anti âge, régénérant, éclaircissant et anti ox�dant par
excellence.
20 à 52 % de plantes bio
Une note parf�mée, nat�relle et délicate du petit g�ain
de bigaradier bio.
De la lotion micellaire à 22€20 à la crème intense à 66€90

Actifs végétaux et marins bio.
Pig�ents minéraux et parf�ms nat�rels
L’avocat bio, l’alg�e laminaria ochroleuca, la macadamia bio.
Nour�issant, anti âge, anti violets.
De la poudre compact au fond de teint anti-âge : 15€90
Ombres à paupières duo ou quat�o : 10€50
Brillant à lèvres, gloss nacré : 7€85
Mascara résistance : 7€90
Sér�m protecteur cils : 7€50
Fard à paupières reﬂet métal : 7€50
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BIOSEA actifs marins de Bretag�e et végétaux bio
Inter�rété par Biosea :
Sans paraben, sans silicone, sans huile minérale,
sans colorant chimique, sans parf�m de sy�thèse.
Produits de qualité professionnelle, long�e tenue.
Actifs végétaux et marins bio.
Pig�ents minéraux et parf�ms nat�rels.
Abricot bio, alg�e rouge corallina, beur�e de karité bio.
Nour�issant, anti ox�dants, hydratant.
Poudre compact : 25€60
Poudre soleil : 29€90
Poudre libre : 28€50
Cor�ecteur liquide : 13€70
Fonde de teint mousse : 14€55
Ombres à paupières t�io : 21€80
Rouge à lèvres nour�issant mat : 10€90
Rouge à lèvres nour�issant nacré : 12€90
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HEULIAD
Créat�ice basée à Plouhinec (56)
100% d’origine nat�relle
Emulsions bio-mimétiques
Emulsions à froid
Brevet Bretons
95% d’actifs en moyenne
Fabriqué en Bretag�e
La crème talent�euse :
Cameline et feuille de dattier du déser�…
Une crème nut�itive et réparat�ice, visage et mains.
A appliquer matin et soir.
150 ml : 59€
Emulsion paciﬁste :
Ex��ait de raisin du pays nantais et raisinier
sauvage Africain…
Le matin, défroisse le visage et le contour des yeux.
Prend soin des rougeurs ou imperfections…
50 ml : 49€

Emulsion de famille
Ex��ait de raisin du pays nantais et inf�sion
de feuille de pissenlit.
Matin et soir, apaise et adoucit.
150 ml, 44€
Br�me micellaire dy�amisante
Inf�sion de pissenlit et de pêcher…
Nettoie, rafraîchit et toniﬁe
150ml, ﬂacon spray : 33€
Emulsion nettoyante et démaquillante :
Cameline et raisinier sauvage africain…
Nettoie et démaquille.
En se massant, le baume se t�ansfor�e en lait en humidiﬁant
vos doig�s.
150 ml, 35€
Emulsion caressante cor�s :
Huile de cameline et borojo.
Protège, adoucit, régénère et anti rides.
150 ml, 46€
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HEULIAD
BB crème ensoleillée :
Aloé Vera, cameline, dattier du déser�…
Uniﬁe, matiﬁe le teint et protège.
Seul ou avant vot�e crème de jour.
50 ml, 39€.
Sér�m de sérénité :
Cameline et raisinier sauvage africain…
Apaise, améliore les imerfections, anti rides…
50 ml : 49€
Crème d’amour :
Feuille de pécher et dattier du déser�, aloe Véra, cameline,
ex��ait radis noir…
Anti âge majeur…
En massage, soir et matin, visage et contour des yeux.
50 ml : 63€
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BEAUTE OCEANE
Laboratoire de Lander�eau.
Actifs marin.
Crème démaquillante :
Nettoie, confor�…
Actifs marins…
15€25
Crème Hydra protect�ice :
Protège, eﬃcace cont�e le froid…
Actifs marins…
33€50
Soin de nuit :
Rest��ct�re, revitalise…
Actifs marins…
38€75
Sér�m anti-fatig�e, contour des yeux :
Pour poches, cer�e, revitalise…
34€15
Et aut�es produits à découvrir, gel eﬀet minceur, concept
thalassothérapie …

LA GAMME A L’HUILE D’ARGAN :
En soutient pour une coopérative de femmes de Takoucht.
Label : cosmétique bio, char�e de cosmébio.
Huile pur essence d’argan :
Concent�é d’oméga 6, oméga 9, de vitamine E….
Ver��s hydratantes, anti âge, et anti relâchement cutané… 24€70
Sans parabène, sans phénox�éthanol, sans silicone, produits ﬁnis
non testés sur les animaux…
Gommage puriﬁant :
Exfoliant :
Coques ﬁnement broyées, huile essentielle de menthe… 18€80
Baume de nuit :
Concent�é d’huile d’argan (55%)
Régénère, hydrate en puissance…
Tex��re riche : 27€20
Crème soin de jour :
Huile d’argan, huile de macadamia, huile d’olive, beur�e de karité,
et eau de camomille.
Régénère, protège et apaise (camomille).36€65
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BEAUTE OCEANE
Gel douche nour�issant :
Sans savon, nettoie et hydrate.
Parf�m d’ag��me. 10€
Crème cor�s jasmin :
Huile argan, beur�e de karité.
Hydrate, nour�it, protège des ag�essions du soleil,
du froid, du vent : 27€20
Savon noir Eucaly�t�s :
Nettoie, exfolie en profondeur…
Savon surg�as :
Cor�s, visage et mains : 5€25
Hydrate, recommandé pour peaux sèches et lavages fréquents.
Pier�e gommante :
Fabriquée ar�isanalement.
Mouiller les par�ies à gommer, déposer une noisette de savon
noir sur la surface r�g�euse de la pier�e, masser
énergiquement et rincer abondamment.
Pour ﬁnir appliquer huile d’argan pur : 5€25

Huiles essentielles :
Toujours mélanger quelques gouttes d’huile
essentielles à une crème de soin ou si ingestion
sur un morceau de sucre.
Ne pas appliquer pur.
Déconseillé aux femmes enceintes et
enfants de moins de 7 ans.
Sécrétée par une plante aromatique, l’huile essentielle est une
substance volatile. Elle s’obtient par distillation ou par ex�ression
pour les ag��mes. Elle est à elle seule un concent�é d’actifs nat�rels
qui cont�ibue à lutter eﬃcacement cont�e cer�aines pathologies.
Ravinstara
Avec diﬀ�seur en bois intég�é :
Eﬃcace cont�e les ag�essions virales, ravinstara : originaire de
Madagascar.
Décont�actante, anti dépresseurs…
Lavande oﬃcinale :
Calmantes et décont�actantes.
Anti inﬂammatoires, cicat�isation accélérée
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BEAUTE OCEANE
Eucaly�t�s :
Antiseptique respiratoire, lutte cont�e les toux g�asses,
infections ORL.
Cit�onnelle :
Répulsif moustiques nat�rel et eﬃcace, antiinﬂammatoires.
Cit�on :
Désinfectante, anti acarien, at�osphère puriﬁée.
Petit g�ain bigaradier :
Anti inﬂammatoire, relaxante, sédative, antidépressive,
cicat�isante et régénérante.
Odeur ag�éable.
Sans le diﬀ�seur :
Arbre à thé :
Antibactérienne, antivirale, antiparasitaires, cont�e infections
ORL buccales ou cutanées.
Menthe poivrée :
Nausée, t�anspor�s, apaise et équilibre.
Troubles de la ménopause, sensations de fraîcheur.
Cy�rès :
Décongestionnant veineux et ly�phatiques.
Basilic t�opical :
Antispasmodique, antalgique, stimule la mémoire,
anti dépressif, redonne tonus.

Diﬀ�seur d’huiles essentielles :
ne pas utiliser en présence d’enfants
de moins de 7 ans :
Conseils d’utilisation :
Pour apaiser, vaporiser sur la zone de la peau concer�ée.
Renouveler l’application 3 fois par jour.
Peut également êt�e utilisé en prévention. A par�ir de 3 ans.
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AMES ET SENS

Créat�ice basée à Quimperlé.
Cosmétiques et Capillaires Nat�rels et Bio
Shampoing Gel Douche, Shampoings t�aitants, Savon
100% Local, Nat�rel et Bio
Décidée à proposer des assemblages subtils et eﬃcaces
pour soig�er, t�aiter, hydrater vot�e cheveu et vot�e peau,
Ame et Sens sélectionne pour leurs propriétés
spéciﬁques la propolis bio, le miel de ﬂeurs bio,
et les huiles essentielles bio.
Enrichis d'actifs et d'ex��aits concent�és puisés
dans la nat�re, les soins d'Ame et Sens stimulent
l'éclat et renforcent la protection de vos cheveux.
Gel douche/shampoing : miel, propolis, indispensable
après la plage ou la piscine… 13€/400ml
Savon douche royal :
Huiles essentielles de : lavande oﬃciniale, origan
d’Espag�e, sariette des montag�es, géranium…
Nettoie, puriﬁe, hydrate, apaise…

Shampoing antipelliculaire : t�ès eﬃcace en cas d’eczéma,
psoriasis.
Huile essentielles ylang ylang, sauge…17€/200ml
Shampoing rég�lateur : préféré des ados, rég�larise la production de sébum
Ex��ait de bleuet et d’huile essentielle d’orange douce.16€/200ml
Shampoing revital actif :
Cheveux ayant subi des t�ansfor�ations chimiques, colorations,
t�aitements lourds, chute, fatig�e…
Active la repousse, hydrate, répare…
Ex��ait de racine de gingembre et de la r�tine…19€/200ml
Shampoing vitaminé :
Cheveux ﬁns, sensible, manquant de volume…
Epaississant végétaux, huiles essentielles bio…19€/200ml
Baume nut�i-coiﬀ :
Pour toute la famille, facilite le démêlage, hydrate, répare et for�iﬁe les cheveux
et même les lèvres, les mains, les talons, les croutes de lait…23€/100ml
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ALICAMER COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Not�e gamme de compléments alimentaires répond aux
exigences du nouveau règlement européen UE432/2012,
ce der�ier déﬁni la liste des ing�édients présentant des
allégations santé autorisées et les conditions d'utilisation
per�ettant de constater les bénéﬁces santé. La sécurité
et la conﬁance des consommateurs est assurée.
Prêts à l’emploi :
Olissensi - Gel Cor�s Confor� - 75 ml : 15€25
Pour ret�ouver confor� de mouvement, souplesse
et décont�action, le gel Cor�s Muscles & Ar�iculation
Olissensi prévient et soulage les tensions musculaires.
Riche en Huiles Essentielles biologiques de genévrier,
gauthérie, petit g�ain combava, menthe, ver�eine exotique*,
thy�, térébenthine, ce gel est enrichi en ex��aits végétaux
nat�rels Bio d’har�agophy��m, de cassis et d’Huile Végétale
de calophylle aux puissantes propriétés anti-rhumatismales.
*non bilologique
Conseils d’utilisation :

Appliquer sur les par�ies endolories
l’équivalent d’unenoisette de gel. Faire
pénét�er par un massage doux. Renouveler l’application 2 à 3 fois/jour.
Réser�é à l’adulte et enfants de + de 3 ans
(hors femmes enceintes et allaitantes).
Contient du Menthol et de l’Eucaly�tol.
Atouts :
Aux Huiles Essentielles d’origine nat�relle,
Testé sous cont�ôle der�atologique
Spray Cor�s été Tranquille Huiles Essentielles - 50ml :10€40

Le Spray Cor�s Eté Tranquille est composé d’une sy�ergie
d’huiles essentielles biologiques de Basilic Tropical,
Cit�onnelle, bois de cèdre, géranium, lavandin super,
lemong�ass, et de ver�eine exotique*.
Ces huiles essentielles, t�aditionnellement utilisées pour
leurs propriétés apaisantes, préviennent et soulagent les piqûres.
Atouts :
Aux Huiles Essentielles d’origine nat�relle, 2 en 1 :
préventif et curatif Origine nat�relle, Sans Alcool,
Testé sous cont�ôle der�atologique
*(non biologique)
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BRITANIE :

Créat�ice basée à Dinard. Produits Fabriqués en Bretag�e.
Nos huiles essentielles de la pointe Sud du Finistère. Les plantes sont récoltées et distillées,
sur place, par un ag�iculteur-botaniste.
Nos ressources marines proviennent du large de l'archipel de Molène, dans une réser�e de biosphère marine
unique au monde et labellisée par l'UNESCO. Nos alg�es sont récoltées et t�ansfor�ées sur le site par
des procédés innovants et écologiques.
Produits cer�iﬁés Ecocer� et labellisés Cosmebio
Déclinés sur plusieurs paysages (possibilité de mixés pour les coffrets cadeaux)
Pays Bigouden, Côte d’émeraude, Côte d’amour, Côte de Granit Rose et Golfe du Morbihan.
Fleur de bleuet, protéine de blé, alg�e br�ne, protéine de blé, lait d’ânesse pour les savons..
Hydrate, protège et renforce…
For�at voyage 50ml
for�at 200 ml
Shampoing 13€30
21€
Gel douche 12€90
19€90
Savon liquide 13€30
19€90
Savon nat�rel (2*55g) 13€30 et bougie parf�mée cire végétale 140 g 29€90
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