Créateur d’innovations bio-cosmétiques labellisées
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Nouveau logo 2015

Courant 2015, Rosalia évolue vers une nouvelle présentation
en phase avec son positionnement de soins spéciﬁques.
Pour afﬁrmer cette singularité qui fait la renommée de la marque,
les références sont susceptibles d’être repositionnées.
Renseignez-vous.
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DÉSIGNATION
L’Huile de Rose Musquée BIO - Régénération.
Crème Fluide Intensive BIO - Hydratation.
Crème Bio-Lift Anti-Age BIO - Hypoallergénique.
Crème Dermo-Contrôle BIO - Anti-rides.
Velours de Rose BIO - Huile sèche soin du Corps & Cheveux.
Sérum Tenseur Végétal BIO - Contour des Yeux & Lèvres.
Sérum Absolu Anti-âge BIO - Visage, cou.
Sérum HA BIO - Acide hyaluronique concentré.

VOLUME
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
100 ml
30 ml
30 ml
30 ml

CODE BARRE
3760020733049
3760020733025
3760020733186
3760020733223
3760020733056
3760020733100
3760020733209
3760020733247

RÉF
315
321
311
312
306
308
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DÉSIGNATION
IGNATION
Crème Mains et Ongles BIO - Protège & Adoucit..
Deo Douceur BIO sans aluminium, ni alcool, ni huile essentielle.
Gommage Extra Doux BIO - Aux microbilles de cire de Ricin.
Masque crème Douceur BIO - Peaux délicates et fragiles.
Lait D-Make BIO - Démaquillant doux.
Lait Corps Douceur BIO - Hydratant.

VOLUME
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
200 ml
200 ml

CODE BARRE
3760020733155
3760020733216
3760020733117
3760020733124
3760020733063
3760020733087

Oméga 6 & 3
en Dermo-Cosmétique
Le Rosier Muscat (Rosa aff.rubiginosa L./Rosa Canina) appelé "Rosa Mosqueta" par les Chiliens est l’un des représentants de
l’Eglantier qui pousse à l’état sauvage dans le Sud du Chili.
De son fruit, le cynorhodon, est extrait par pression à froid, une huile de belle couleur orangée.
Cette huile précieuse ne contient pas moins de 80 % d’Acides Gras Essentiels (AGE) dont 45 % d’Oméga 6 et 35 %
d’Oméga 3, teneur exceptionnelle et rare dans le monde végétal (les Oméga 3 sont plutôt présents dans les poissons).

PROPRIÉTÉS DERMO-COSMÉTIQUES
Depuis 1971, de nombreuses études* cliniques ont contribué à démontrer l’intérêt de l’huile de Rose Musquée pure et de
crèmes dosées à 10 % minimum d’huile de Rose Musquée dans les traitements suivants :
« Cicatrices post-chirurgicales, cicatrices et rides superficielles, chéloïdes, cicatrices d’acné, atténuation des vergetures et
certaines tâches brunes »* (1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Il a été constaté également, que cette huile est capable d’augmenter l’hydratation des couches superficielles de l’épiderme des
peaux sèches et de retarder l’apparition des manifestations du vieillissement.
* Références bibliographiques : (1) CAFFARENA V, CARVAJAL F, LOBOS L, VALLADARES J, Application of Mosqueta seeds (Rosa aff. rubiginosa L.) on unsightly scars. (Hopital Van Buren, Valparaiso,
Chile). (2) CAMACHO F, MORENO J.C, CONEJO-MIR J.S, BUONO J. Treatment of scars and post-surgical defect with pure oil of Rosa mosqueta. Medicina cutanea ibero-latino-americana, 1994, 22, 1,
pp. 23-30. (3) CAMACHO F. Treatment of acne scars with musk rose oil. Medicina cutanea ibero-latino-americana, 1994, 22, 3, pp. 137-142. (4) MARCHINI F.B, MARINS D.M, DE TEVES D.C, SIMOES M
de J. Effect of Rosa rubiginosa oil on the healing of open wounds. Rev., Paul Med., 1988,Volume 96 N, pp 77-80. (5) RODRIGUEZ A., SOTO G.,VALLADARES J. Characterization of crude oil from seeds of
Rosa aff. rubiginosa L. Grasa y aceites (Sevilla),Vol. 38, N°1, pp. 20-22. (6) THE NEW ZEALAND HEALTH NETWORK. Rose hip oil. 1999, http://www.nzhealth.net.nz/rosehipoil.html (7) THIELEMANN A.M,
ORREGO I., SANDOVAL M.A, CHAVEZ H., Determinacion de la eficacia de una crema con aceite de Rosa Mosqueta en la atenuacion de arrugas. An. Real Acad. Farm., 1993, 59, 211-218. (8) VALLADARES
J., PALMA M., SANDOVAL C., CARVAJAL F. Cream of Rose hip seed oil Rosa rubiginosa. Part. I. Formulation preparation and primary application in tissus regeneration. Anales de la Real Academia de
farmacia (Spain), 1985,Vol. 51, N°2, pp. 327-332. (9) GONZALES I., ESCOBAR M., OLIVERA P. Plasma lipids of Golden Syrian Hamsters fed dietary rose hip, sunflower, olive and coconut oils. Dep. Fisiologia,
Fac Med, Université de Valparaiso, Chili, Journal of Physiology and Biochemistry, 1997,Vol. 53N2, pp. 199-204.

Rosalia
La garantie d’une marque Française
Plus qu’une simple ligne cosmétique de "confort", les soins Rosalia
apportent une véritable efficacité sans fausse promesse
et le plus naturellement possible.
Son originalité repose sur l’utilisation d’une huile de qualité cosmétique
exceptionnellement riche en
Acides Gras Essentiels Oméga 6 & 3 :
l’huile de Rose Musquée Sauvage Biologique* du Chili.
De nombreuses études cliniques* ont démontré
l’efficacité de cette huile pour le soin de la peau,
participant activement à sa régénération.
Rosalia, c’est aussi une éthique forte :
des formules proches du 100 % d’origine naturelle
excluant les parabens, les matières pétrochimiques,
les substances issues de la cruauté animale et des matières premières et
produits finis non testés sur animaux**.

Rosalia c’est la garantie de :
- Une marque et une fabrication réellement Françaises.
- Une huile de Rose Musquée sauvage du Chili certifiée par
Ecocert France (contrôlée au Chili).
- Formules de soins avec une concentration minimum de 10 % d’huile de
Rose Musquée pour une efficacité garantie.
- Formules les plus naturelles possibles.
- Une gamme complète.
- Des aides à la vente disponibles et variées.
* Contôlée par Ecocert France. ** Conformément à la législation en vigueur.
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SOIN ORIGINEL LABELLISÉ

Naturado en Provence est une gamme complète de soins spéciﬁques d’hygiène et de beauté pour toute la famille.
Elle se caractérise par un rapport qualité/prix en phase avec le marché, privilégiant le plaisir de textures confortables et efﬁcaces.
La présentation est résolument moderne, dynamique et séduisante associant l’esthétique à la qualité naturelle labellisée Bio.
Du plus petit format adapté au voyage au plus grand répondant aux besoins de la famille, Naturado en Provence propose une offre
variée et adaptée au consommateur toujours plus exigeant.
Des aides à la vente sont mises à disposition pour optimiser la communication ainsi qu’un site dédié
www.naturado-cosmetic.com.
Information : les soins formulés à base d’actifs naturels et biologiques peuvent présenter une différence d’aspect due, d’une part à la
variation des récoltes et, d’autre part ; une évolution dans le temps. Ceci est dû principalement à l’exposition à la lumière, les colorants
naturels sont sensibles aux rayons UV et aux changements de températures. Ce phénomène n’altère en rien la qualité des produits.

8

LES SPÉCIFIQUES
L’Eau Micellaire à l’Acide Hyaluronique est une eau démaquillante et nettoyante complète à base d’eaux ﬂorales de
Rose et de Bleuet.
Le ﬂacon pompe est pratique, le volume 500 ml est économique. Existe en format voyage 100 ml.
La Lotion Puriﬁante visage est un complexe unique d’huiles essentielles judicieusement sélectionnées pour leur action bénéﬁque
sur les peaux grasses ou juvéniles.
Le Dissolvant Doux Naturado est un soin “démaquillant” bio pour ongles sans acétone, totalement naturel, contrairement
aux dissolvants conventionnels souvent irritants pour la peau.
L’essayer surprend, le résultat est étonnant et son parfum délicat de lavande est un véritable plaisir !
Le Gel Fix certiﬁé biologique Naturado permet de sculpter les coupes courtes de façon naturelle.
Une noisette de gel bien répartie entre les mains, permet une ﬁxation globale ou du bout des doigts pour discipliner les mèches.
Pour éviter l’effet pellicules, il est conseillé de mettre très peu de gel et de bien le répartir entre les mains avant de l’appliquer.
Garantie : + de 98 % d’ingrédients naturels.
Sans pétrochimie ni carbomer pour le plus grand respect des cheveux.
2 huiles de massage pour prendre son bien-être en mains.
Véritables concentrés d’actifs pour un massage parfait.
La Relaxante combine judicieusement la noix de Coco, l’Amande douce et l’Avocat.
Pour un moment de détente dans la pure tradition Orientale, avec l’huile Esprit Riad
qui associant l’Argan du Maroc et l’Avocat.
Flacon équipé d’un réducteur pour une utilisation rationnelle.
H
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DÉSIGNATION
DÉSIGNATION
Eau Micellaire BIO à l’Acide Hyaluronique - Démaquille & Puriﬁe
Lotion Puriﬁante BIO - Peaux jeunes ou grasses. Complexe HE
Dissolvant doux au Jojoba BIO. Sans acétone.100 % naturel.
Gel Fix BIO - Fixant végétal longue durée.
Huile de massage Relaxante. Coco - Amande. BIO
Huile de massage Esprit Riad. Argan - Orange. BIO
Week End Shampooing Douche Orange BIO
Week End Shampooing Douche Abricot BIO
Week End Savon de Marseille BIO
Week End Lait Karité BIO
Week End Eau Micellaire à l’Acide Hyaluronique BIO
Week End Gel Mains Netoyant à l’Acide Hyaluronique BIO

VOLUME
500 ml
300 ml
125 ml
150 ml
200 ml
200 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

San
acét s
one

CODE BARRE
3760020732400
3760020732417
3760020732455
3760020732264
3760020732950
3760020732967
3760020732608
3760020732653
3760020732615
3760020732622
3760020732639
3760020732646
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BB CREAM
Le succès des BB Cream «Blemish Balm» Cream était à prévoir dans le monde de la cosmétique notamment à cause du matraquage marketing des multi-nationales de la beauté… Mais la vraie raison de cet engouement tient dans ses multiples promesses :
Une crème 3 en 1 pour unifier, corriger et donner de l’éclat à votre peau .
La BB Cream Naturado à l’Acide Hyaluronique est par ses propriétés Anti-Âge et son effet perfecteur, un véritable
soin, et un soin naturel à l’avant-garde car créé bien avant cette mode !
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Les BB Cream Anti-Âge Naturado en Provence ont un effet Perfecteur adapté à tous types de peaux et associent les vitamines A, E et C à de
l’Acide Hyaluronique pour lutter contre le vieillissement, garantissant un effet “bonne mine” et un teint matifié.
98,20 % d’origine naturelle et + de 66 % d’ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Délicatement parfumées pour un plaisir inimitable.

RÉF.

140
141
142
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DÉSIGNATION
BB Crème HA teintée Sable - Effet Perfecteur
BB Crème HA teintée Rose - Effet Perfecteur
BB Crème HA teintée Bronze - Effet Perfecteur

VOLUME
50 ml
50 ml
50 ml

CODE BARRE
3760020731403
3760020731410
3760020731427

ESPRIT RIAD
EXPLICATIONS
Il existe deux types
d’huile d’argan selon
que les amandons
sont ou non torréﬁés
avant utilisation. L’huile
alimentaire, plus
sombre et au goût
plus prononcé à cause
de la torréfaction,
s’utilise comme une
huile habituelle pour
préparer les aliments.
L’huile cosmétique,
plus claire, s’utilise en
application sur la peau
et les cheveux pour
ces vertus bénéﬁques
reconnues.
La chercheuse Zoubida
Charrouf, spécialisée
en chimie organique
à l’université de Rabat,
a beaucoup contribué
à la connaissance
scientiﬁque de cette
huile.
Grâce au CRDI (Centre
de recherches pour
le développement
international), société
d’état canadienne,
elle a aussi œuvré à
l’établissement des
toutes pre mières
coopératives de
traitement de l’huile
d’argan, entièrement
dirigées par des
femmes.

Réputée pour ses nombreuses propriétés, l’huile d’Agan est un actif précieux proposé dans la gamme de
soins Riad et pur dans la gamme bleue (cf. page 20).

RÉF
292
293
256
296
710
744

DÉSIGNATION

VOLUME

CODE BARRE

Exfoliant douche Riad - Argan Orange BIO
Lait corporel Riad - Argan Orange BIO
Savon liquide Riad - Argan Orange BIO
Huile de Massage Riad - Argan Orange BIO
Huile végétale Argan - 100 % pure BIO (cf. page 19)
Eau ﬂorale de Fleur d’Oranger - BIO (cf. page 19)

290 ml
290 ml
500 ml
200 ml
50 ml
200 ml

3760020732929
3760020732936
3760020732561
3760020732967
3760020737108
3760020737443
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KARITÉ
EXPLICATIONS
Le beurre de karité est une substance
comestible extraite des fruits du
karité, arbre poussant en Afrique
de l’Ouest.
Ce beurre est consommé dans
la cuisine traditionnelle ou dans
l’industrie du chocolat comme
substitut au beurre de cacao.
En cosmétique il est utilisé comme
hydratant et assouplissant de la peau
et des cheveux. Ces propriétés sont
dues à sa forte teneur en acides gras
insaturés et insaponiﬁables.
Le beurre de Karité Naturado est
issu de production de coopératives
féminines du Burkina Faso,
désodorisé par procédé naturel qui
n’altère pas ses propriétés et certiﬁé
par Ecocert France.
La gamme offre un choix de beurres
purs ou judicieusement associés
à des huiles végétales ou enﬁn,
formulés en crème, lait corporel et
stick lèvres.
Arbre de la région ouest-africaine, le fruit du Karité contient une amande riche
en matière grasse nommée «beurre de Karité».
Ce baume universel est de plus en plus prisé en
Europe pour ses v e r t u s h y d r a t a n t e s , n o u r r i s s a n t e s
et toniﬁantes pour la peau.
La gamme Naturado propose un large
ou associés à une
ne sélection d’huiles de
très sèches, abîmées et délicates.

choix de beurres - purs
beauté - pour les peaux

Le baume d’abricot est conçu pour hydrater intensément la peau. Votre meilleur allié par
grand froid, il protège la peau du dessèchement tout en lui donnant bonne mine grâce
aux bienfaits de l’abricot.
RÉF
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DÉSIGNATION
Karité Framboise BIO
Karité 100 % Pur BIO
Mini Karité 100 % Pur BIO.
Karité Argan Lavande BIO
Karité Rose Musquée BIO
Stick lèvres Karité - Agrumes BIO
Tube Crème Karité BIO : Karité, Pépins de Raisin.
Lait karité Nourrissant BIO : Karité, Pépins de Raisin. (existe en 100 ml)
Baume d’Abricot réparateur BIO.

VOLUME
150 ml
150 ml
75 ml
150 ml
150 ml
4g
100 ml
500 ml
30 ml

CODE BARRE
3760020737047
3760020737054
3760020737344
3760020737061
3760020737078
3760020737085
3760020737313
3760020737320
3760020737351

L’HOMME
EXPLICATIONS
La formulation de soins pour homme
requiert une spéciﬁcité propre à la
peau masculine qui est plus grasse,
plus épaisse et plus résistante.
Soumise quotidiennement à
l’épreuve du rasage, la peau s’irrite
par altération de la barrière cutanée,
se dessèche, se déshydrate, tiraille et
des rougeurs peuvent apparaître.
Pour répondre à ces exigences,
les formules Bio for Men sont
riches en huile de Tamanu de
Tahiti aux vertus anti-bactériennes,
régénérantes et stimulantes associées
à l’extrait de Papaye, puissant agent
antioxydant.
6 références pour répondre aux
besoins des hommes modernes,
soucieux de qualité, d’efﬁcacité et
de performance.

La peau de l’homme est fragilisée et irritée par le rasage, agressée par le climat, malmenée par une vie moderne exigeante.
Elle nécessite des soins adaptés efﬁcaces. d’origine naturelle et biologiques.
Inspirée de la tradition Maori, notre laboratoire a développé une gamme spéciﬁque d’origine naturelle et biologique. à base d’huile
de Tamanu de Tahiti.
Cette huile naturelle, extraite des amandes de l’arbre sacré appelé «Ati» par les guerrriers Maori, est réputée pour être cicatrisante,
anti-bactérienne et anti-inﬂammatoire.
La gamme Bio for Men offre des soins complets pour l’homme : mousse à raser, émulsion après rasage, gel Tonic, Déodorant ...

RÉF
230
231
232
233
234
235

DÉSIGNATION
Emulsion After Shave BIO
Mousse à raser BIO
Shampooing - Douche Rituel BIO
Déo bio-régulateur - 0 % alcohol 0 % sels d’aluminium - BIO
Eau de Toilette «Tribal» BIO
Sérum Tonic Acide Hyaluronique BIO

VOLUME
50 ml
150 ml
200 ml
50 ml
100 ml
50 ml

CODE BARRE
3760020732301
3760020732318
3760020732325
3760020732332
3760020732349
3760020732356
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Issu des traditions millénaires, le Monoï de Tahiti, huile sacrée de Polynésie, est bien plus qu’une excellente huile
de bronzage.
Obtenu par la macération des ﬂeurs fraîches de Tiaré dans l’huile de Noix de Coco, ce soin régénérant est un
précieux concentré de sensualité, de naturalité et d’authenticité.
Sélectionner le Monoï Naturado vous garantit une marque, le choix d’une huile pure au toucher satiné non
gras au parfum irrésistible.
Le Monoï Naturado est authentique et pur. De ce fait, en dessous de 24°, le Monoï ﬁge naturellement.
Pour retrouver une huile liquide et soyeuse, il sufﬁt de passer la bouteille sous l’eau chaude.
RÉF

DÉSIGNATION

607

Monoï Véritable Pur - Appellation d’Origine - ﬂacon verre. Avec ﬂeur de Tiaré
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VOLUME
150 ml

CODE BARRE
3760020736071

SOLAIRES

DES ILES D’OR

Enﬁn une gamme solaire qui répond aux attentes des utilisateurs !
Naturado Iles d’Or est une ligne de protections solaires 100 % d’origine naturelle, labellisée biologique qui offre l’efﬁcacité
ET le confort d’un usage sans aucune trace blanche grâce à ses formules uniques ﬂuides et transparentes.

C Photo de C. Abel « Plage de Notre Dame à Porquerolles et sur la pointe des Mèdes». www.ile-de-porquerolles.fr

3 Protections UVB-UVA 15, 30 et 50 +, garanties sans parfum ni conservateur, 1 huile sèche à l’huile de Coco et de Buriti
pour un bronzage doré ou pour prolonger la couleur cuivrée de votre peau, 1 lait apaisant aux beurres de Karité et de Cacao,
et 1 shampooing réparateur à l’extrait de Calendula spécial retour de plage ou piscine pour retrouver des cheveux doux et
soyeux.

San
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e
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RÉF
601
602
603
604
605
606

DÉSIGNATION
Naturado Iles d’Or Protection solaire moyenne SPF 15 - BIO
Naturado Iles d’Or Protection solaire forte SPF 30 - BIO
Naturado Iles d’Or Très haute protection solaire SPF 50 + - BIO
Naturado Iles d’Or Huile sèche bronzage doré - BIO
Naturado Iles d’Or Lait après soleil réparateur - BIO
Naturado Iles d’Or Shampooing après soleil - BIO

VOLUME

CODE BARRE

100 ml
100 ml
100 ml
200 ml
200 ml
200 ml

3760020736011
3760020736026
3760020736033
3760020736040
3760020736057
3760020736064
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Meub l e d i sp oni b l e sous cond i ti ons

100 % ORIGINE NATURELLE
0 % HUILE DE PALME
0 % CONSERVATEUR

Fabriqués à l’ancienne au chaudron, les savons Naturado en Provence apportent une note classique avec ses traditionnels
savons d’Orient, Hammam et Marseille mais également une note plus exotique et originale avec les savons Lagon, Riad, Provence,
Noir Eucalyptus.
Plus pratique que le traditionnel «Pain», le savon liquide en ﬂacon pompe trouve naturellement sa place à la maison, à l’atelier,
en camping ... où il sera apprécié pour son confort d’utilisation en toutes circonstances.
Conseillé pour un usage mains et corps.
Clin d’oeil des années 50 avec le savon dit «Ecolier», le savon de Marseille mural Bio Naturado apporte une touche de nostalgie
dans votre environnement.. Très économique, il garantit entre 500 et 650 lavages.

Fabrication à l’ancienne
au chaudron.

RÉF
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242
247
243
244
255
256
257
258
801
802
807

DÉSIGNATION
IGNATION
Savon liquide de Marseille Lavande BIO..
Savon liquide de Marseille Lavande XXL BIO.
Savon Douche Orient à l’huile d’Olive et de Laurier. BIO
Savon noir Hammam neutre à l’huile d’Olive. BIO
Savon Douche Lagon au Monoï. BIO
Savon Douche Riad à l’Argan & Orange BIO
Savon Douche Noir à l’Eucalyptus. BIO
Savon Douche Provence Verveine. BIO
Savon mural de Marseille à l’huile d’Olive BIO - support + 1 savon 200 g
Recharge 2 savons mural de Marseille à l’huile d’Olive BIO
Gant luxe Hammam

VOLUME

CODE BARRE

500 ml
1000 ml
500 ml
600 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
200 g
2 x 200 g

3760020732424
3760020732479
3760020732431
3760020732448
3760020732554
3760020732561
3760020732578
3760020732585
3760020738013
3760020738020
3760020738075

DENTIFRICES
EXPLICATIONS
Les gels dentifrices Naturado sont
formulés à partir :
- D’abrasifs doux : Il s’agit ici d’argiles
blanches, ou de silice naturelle.
- De tensioactifs : Ce sont des
composés qui modiﬁent la tension
superﬁcielle entre deux milieux.
Ils ont pour vocation de faire
passer les impuretés dans la phase
aqueuse.
- D’épaississants : Ils permettent au
dentifrice de ne pas se diluer dans
la salive pour rester au contact des
dents lors du brossage. Exemple : la
gomme de Xanthane.
- D’humectants : Ce sont des
molécules qui forment des liaisons
avec les molécules d’eau, permettant
de la transporter et de la conserver
dans les couches superﬁcielles de
la peau pour l’hydrater, ou pour
éviter d’avoir la bouche sèche après
le brossage.
Exemples : la glycérine végétale, mais
aussi le sorbitol et le xylitol, qui jouent
également le rôle d’édulcorants, et ce
aﬁn de donner un goût sucré sans
générer de caries.
Originale, pratique et innovante, la gamme de soins bucco-dentaires Naturado offre une
alternative naturelle et biologique pour une hygiène parfaite.
Surprenants au premier abord mais pratiques et économiques à l’usage, les gels dentifrices
en ﬂacon pompe 300 ml seront appréciés par les petits et les grands.
Plus de bouchon à fermer, stables sur le lavabo, plusieurs semaines de fraîcheur à portée de
brosse à dents.
Très efﬁcaces, ces dentifrices sont formulés à base d’édulcorants végétaux qui contribuent à
combattre les caries (sorbitol et xylitol) et d’extrait de pépin de Pamplemousse aux propriétés
antibactérien.

- De conservateurs : Le benzoate
de sodium conforme au cahier des
charges Ecocert.
- D’actifs : Des agents antibactériens
contenus dans l’eau ﬂorale de Sauge
ou l’extrait de pamplemousse, ou
encore anti-inflammatoires et
adoucissants dans l’eau ﬂorale de
ﬂeur d’oranger ou enﬁn l’eau ﬂorale
de Camomille ou d’Hamamélis.

La lotion buccale complète le brossage pour une protection durable des dents et des gencives.
Elle peut être utilisée dans les appareils à jet dentaire.

RÉF
227
228
239
251
253
254
229

DÉSIGNATION
Gel dentifrice Menthe, Xylitol. BIO ﬂacon pompe
Gel dentifrice Agrumes, Xylitol. BIO ﬂacon pompe
Gel dentifrice Citron Vert - Argile blanche. BIO ﬂacon pompe
Tube Gel dentifrice Menthe, Xylitol BIO
Tube Gel dentifrice Citron Vert, Xylitol BIO
Tube Gel dentifrice Agrumes, Xylitol BIO
Lotion buccale Menthe douce, Xylitol. BIO ﬂacon + dosette

VOLUME

CODE BARRE

300 ml
300 ml
300 ml
75 ml
75 ml
75 ml
500 ml

3760020732271
3760020732288
3760020732390
3760020732516
3760020732530
3760020732547
3760020732295
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SHAMPOOINGS
SOINS
Les Shampooings Soins Naturado en Provence sont concentrés en actifs aﬁn d’apporter une réponse spéciﬁque à chaque type de
cheveux.
Une sélection rigoureuse est effectuée sur nos approvisionnements en eaux ﬂorales, extraits de plantes et huiles essentielles qui
composent les synergies de nos formules.
L’ajout raisonnable d’argile (pas plus de 1 à 2 %) dans une formule capillaire est bénéﬁque : l’argile verte Montmorillonite pour l’apport
naturel en minéraux, l’argile rouge Illite pour fortiﬁer, le Rassoul du Maroc pour absorber et l’argile blanche Kaolin pour adoucir.
Après quelques jours, l’argile se dépose sur le fond du ﬂacon, agitez avant l’emploi pour retrouver une texture homogène.
Ces formules d’origines naturelles peuvent présenter un aspect différent d’un lot à l’autre, ce phénomène est normal car il est dû à la
variation saisonnière des récoltes des matières premières biologiques.
Flacon étroit de 200 ml garantissant un gain de place en linéaire.

Gagnez de la place :
linéaire de seulement 47 cm.

18

RÉF.

DÉSIGNATION

201
202
203
204
205
206
207
208
213
209

Shampooing Usages Fréquents : Kaolin, Miel, Propolis, Orange.
Shampooing Fortiﬁant : Argile verte, Sauge, Ortie, Echinacéa.
Shampooing Antipelliculaire : Argile verte, Cade, Sauge.
Shampooing cheveux Abîmés : Argile Rouge, Hamamélis, Calendula, Ylang-ylang.
Shampooing cheveux Secs : Kaolin, Rose Musquée, Lavande, Géranium.
Shampooing cheveux Gras : Rassoul, Ortie, Thym.
Shampooing cheveux Foncés : Cyprès, Noyer, Châtaignier, Lavande.
Shampooing cheveux Clairs : Kaolin, Camomille, Citron.
Shampoing 2 en 1 Doux Conditionneur : Aloe-Vera, Miel.
Après-shampooing : Fructose démêlant

VOLUME
200 ml
200 ml
200 ml
200 ml
200 ml
200 ml
200 ml
200 ml
200 ml
200 ml

CODE BARRE
3760020732011
3760020732028
3760020732035
3760020732042
3760020732059
3760020732066
3760020732073
3760020732080
3760020732134
3760020732097

SHAMPOOINGS
DOUCHE
Le format le plus économique : 1 litre.
Particulièrement pratique pour ce volume, la pompe permet un usage rationnel sans prise en main du ﬂacon.
Tonique à la Menthe, Douceur à l’Orange, Plaisir d’Abricot et «Rêve de Jasmin», toute la famille apprécie ces gels douche à la
mousse naturellement onctueuse et généreuse.
Pour les adeptes du savon liquide, ce format est disponible en gel douche pour le Marseille Lavande et le Neutre dédié aux peaux
les plus délicates.

1 litre : pompe indispensable !

RÉF
212
225
224
217
247
248

DÉSIGNATION
Shampooing Douche Fraîcheur Menthe
Shampooing Douche Douceur Orange
Shampooing Douche Plaisir d’Abricot
Shampooing Douche Rêve de Jasmin
Savon liquide Marseille Lavande - Sans huile de palme
Savon liquide Neutre - Sans huile de palme, sans HE, sans parfum.

VOLUME
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml

CODE BARRE
3760020732127
3760020732257
3760020732240
3760020732172
3760020732479
3760020732486

19

EAUX FLORALES
HUILES VÉGÉTALES
La Gamme Bleue Naturado est une sélection rigoureuse des meilleures eaux ﬂorales et huiles végétales à usage cosmétique.
Elle est présentée en ﬂacon écologique PET garanti sans bisphenol A et teinté dans la masse pour une parfaite protection
contre les rayons UV. Ce choix permet une réduction sustantielle d’émission de CO2 lors de la fabrication, du transport et du recyclage
du ﬂacon par rapport au verre 2 000 fois plus énergivore, plus lourd et plus fragile.
Ce geste écologique est accompagné d’un économie notable sur le prix.

EXPLICATIONS
Appelées également hydrolats, les eaux ﬂorales sont obtenues après distillation des huiles essentielles par vapeur d’eau dans un alambic. Ces
eaux sont chargées en molécules actives volatiles des plantes distillées.
Elles sont précieuses et fragiles, leur conservation est préférable dans des ﬂacons teintés bleu dans la masse anti-UV.
Ces eaux ﬂorales sont utilisées dans nos formules pour apporter une action complémentaire aux actifs sélectionnés.
Nous vous proposons également un large choix d’huiles de beauté de première pression à froid, non hydrogénées, toutes garanties 100 %
pures sans additif, ni conservateur, certiﬁées Bio par Ecocert.
Vous y trouverez des huiles originales telle que Baie de Laurier.
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RÉF

DÉSIGNATION

740
741
742
743
744
745
747
750

Bleuet : décongestionne les yeux. BIO
Camomille : peaux sèches, fragiles. BIO
Hamamélis : peaux grasses. BIO
Lavande : peaux normales, désinfectante. BIO
Fleur d’Oranger : adoucissante. BIO
Rose : peaux délicates, soin du visage. BIO
Menthe Poivrée : rafraîchissante. BIO
Pompe Spray + capot cristal pour eau ﬂorale.

710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
728
729
730

Argan : adoucissante, protectrice. BIO
Amande douce : peaux fragiles, apaisante. BIO
Arnica : soulageante, bleus, bosses, coups. BIO
Avocat : assouplit, protège. BIO
Bourrache : peaux fatiguées, dévitalisées. BIO
Calendula : peaux irritées, après-solaire. BIO
Carotte : Joli teint, bronzage doré. BIO
Jojoba : nourrissante, cheveux ternes.
Millepertuis : apaisante, soulageante. BIO
Noisette : massages, peaux grasses. BIO
Noyau Abricot : revitalisante, peaux mixtes. BIO
Onagre : régénératrice, anti-rides. BIO
Pâquerette : fermeté du buste. BIO
Ricin : fortiﬁant ongles et cheveux. BIO
Macadamia : Peaux fragiles. BIO
Baie de Laurier : Puriﬁante. BIO

VOLUME

CODE BARRE

200 ml
200 ml
200 ml
200 ml
200 ml
200 ml
200 ml
unité

3760020737405
3760020737412
3760020737429
3760020737436
3760020737443
3760020737450
3760020737474
3760020737504

50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml

3760020737108
3760020737115
3760020737122
3760020737139
3760020737146
3760020737153
3760020737160
3760020737177
3760020737187
3760020737191
3760020737207
3760020737214
3760020737221
3760020737283
3760020737290
3760020737306

ARGILES
Une présentation pratique & des argiles de premier choix.
Les argiles en poudre sont des matières premières à usage externe.
De multiples ouvrages démontrent clairement que parmi toutes les argiles, la Montmorillonite est de loin la plus performante dans
de nombreux domaines.
Notre argile verte Montmorillonite est proposée en surﬁne 77 microns dans des emballages originaux adaptés, recyclables,
parfaitement hermétiques et solides.
Cette granulométrie garantit une pureté exemplaire, une facilité d’emploi et une préparation instantanée.
Fini les sacs percés, mal fermés, le seau d’argile Montmorillonite surﬁne sera préféré pour sa polyvalence, sa facilité de
transport, sa rigidité et sa capacité à préserver durant plusieurs jours une pâte d’argile.
L’Argile Blanche Kaolin en boite rigide est une argile adoucissante idéale. Elle peut être associée à l’argile verte, eaux ﬂorales,
huiles végétales ...
Le Top des ventes de l’argile : Le tube de pâte prête à l’emploi : pratique et à usages multiples. La pâte est préparée à base
d’argile verte Montmorillonite, d’eau ﬂorale de Cassis et d’extrait d’Aloe Vera réputé pour ses actions hydratante et régénérante.
Gélules Charbon Argile : l’association du charbon de bois et de l’argile verte est réputée pour aider à maintenir l’équilibre
naturel de la ﬂore intestinale. A utiliser en cas de sensation de ballonnement, de digestion difﬁcile et d’aigreurs d’estomac. Gélules
végétales.

A
L’Alo
é
Vera

RÉF.
101
102
103
104
107
402

DÉSIGNATION
Tube Argile verte Montmorillonite BIO à l’extrait d’Aloé Vera
Poudreur Argile verte Montmorillonite
Seau Argile verte Montmorillonite
Mini Seau Argile verte Montmorillonite
Argile Blanche Kaolin
Gélules Végétales Argile verte/Charbon végétal

VOLUME
300 g
300 g
2.5 kg
1 kg
300 g
120 gélules de 300 mg

CODE BARRE
3760020731014
3760020731021
3760020731038
3760020731045
3760020731076
3760020734022
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1. Généralités
Seules nos conditions de vente sont applicables. Nous ne reconnaissons pas les conditions d’achats du client, contraire ou différentes de nos conditions de vente. Des conventions
différentes éventuelles ne sont applicables que pour le cas particulier convenu. Les déclarations différentes de nos représentants ne sont pas opposables sauf confirmation expresse
par écrit de la Direction.
2. Offre
Sauf confirmation écrite de notre part, nos offres et autres déclarations sont sans engagement à tout égard. Toute modification ou résolution de la commande demandée par
l’acheteur ne peut être prise en considération que si elle est acceptée par écrit par le vendeur. Si le vendeur n’accepte pas la modification ou la résolution de la commande, les frais
déjà engagés par le vendeur seront à la charge de l’acheteur et seront déduits de l’acompte ou facturés s’il n’y a pas eu d’acompte et/ou si une partie de la commande a déjà été
livrée.
3. Livraison
Les délais de livraisons sont donnés à titre d’indication. Le début du délai de livraison que nous indiquons, présuppose l’exécution, en temps opportun et de manière conforme, des
obligations de l’acheteur. Nous nous réservons le droit d’effectuer des livraisons partielles. Le vendeur est dispensé de l’obligation de livraison en cas de force majeur, c’est-àdire pour tout motif indépendant de sa volonté ou lorsque l’événement est partiellement indépendant de son contrôle (entre autres : grèves, retard de livraisons de ses fournisseurs,
embargo, incendies, difficultés d’approvisionnement ou organisation d’ordre interne de l’entreprise …). Le vendeur n’est pas tenu de prouver l’imprévisibilité et le caractère inéluctable de la perturbation. Le vendeur ne peut être tenu responsable du retard de livraison, sauf si celui-ci est dû à une négligence grave ou a un acte intentionnel.
4. Transfert de risque
Dès que les marchandises ont quitté l’entreprise ou qu’elles ont été remises à la société de transport, celles-ci sont transportées aux risques et périls de l’acheteur et ceci également
lorsque nos prix sont franco, FOB, CIF ou CFR.
5. Prix
Nos prix s’entendent hors TVA (TTC pour les particuliers). La TVA figure à part sur la facture à concurrence du taux légal applicable au jour de la facturation. Nos prix s’entendent
nets « départ société ». Le franco de port pour les détaillants en France métropolitaine est de 250 €HT toute remise déduite.
6. Paiement
Les factures sont payables à 30 jours nets par traite directe (à la commande pour les particuliers et export) au siège du vendeur. Toute autre condition doit être au préalablement
accordée par la société. Les représentants ne sont pas autorisés à encaisser les paiements. En cas de retard de paiement, il sera appliqué sur les sommes dues et à compter de la date
d’échéance non respectée, des agios d’un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l’application d’un taux égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal en vigueur au
1er janvier de l’année en cours. Ces pénalités seront exigibles sur simple demande du vendeur. Toutes remises ou ristournes quelles qu’en soit la nature, l’appellation et le mode de
calcul, ne seront définitivement acquises aux clients qu’en cas de respect par celui-ci de l’intégralité de ses obligations à l’égard du vendeur, notamment quant à la ponctualité des
règlements. L’acheteur supporte tous les frais que le vendeur doit engager en vue du recouvrement des sommes dues. Il est rappelé que les litiges relatifs à une livraison ou à une
facturation ne sont en aucun cas suspensifs de paiement à l’exception du montant du litige. En cas de non-paiement du délai de paiement convenu, le vendeur est autorisé, entre
autres, à suspendre immédiatement les livraisons et à résilier le contrat. En cas de traite revenue impayée pour quelque motif que ce soit, la totalité des frais de banque occasionnés
seront réclamés au client.
A compter du 1er janvier 2013 et en application des articles L. 441-3 et L. 441-6 du code du commerce, «tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein
droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à 40 €».
7. Réserve de propriété (sauf accord)
La marchandise vendue demeure la pleine propriété du vendeur jusqu’au jour du paiement complet du prix de vente, des frais et des taxes. A défaut de paiement, le vendeur est en
droit de reprendre la marchandise et de résilier la vente moyennant un avis écrit simple, lorsque la mise en demeure préalable n’a pas été suivie d’effet dans les 8 jours, ceci sous
toute réserve de demandes en dommages et intérêt.
8. Obligation de vérification – Garantie
L’acheteur est tenu de vérifier soigneusement et complètement toute livraison dès réception. Tous les défauts ou toutes les détériorations éventuelles de la marchandise fournie ou
de son emballage, constatés au moment de la livraison doivent être mentionnés sur le bon de livraison, sur la facture ou sur les document de transport. A défaut, ces réclamations ne
peuvent pas être prises en considération. Une réclamation n’est recevable que si elle est introduite dans les 2 jours suivant la livraison, au moyen d’une lettre recommandée, motivée
et accompagnée d’un échantillon de la marchandise. Si aucune réclamation en bonne et due forme, n’a été produite dans les délais impartis, la livraison sera considérée comme
acceptée. Si une réclamation/contestation est justifiée, le vendeur n’est tenu que de remplacer les marchandises par d’autres marchandises similaires ou, à son choix, de libérer en
partie ou en entier la partie adverse de l’obligation d’acquitter la valeur facturée des marchandises. Les remboursements éventuels, que le vendeur serait amené à effectuer ne pourront porter que sur des marchandises expertisées par ses soins et certifiées détruites sur ses ordres. Les demandes en dommages et intérêts plus importantes sont exclues. Le droit de
garantie ne reste en aucun cas acquis, si la marchandise dont les défauts ont été constatés lors d’une vérification méticuleuse, est vendue, transformées ou utilisée. Indépendamment
de la nature juridique de la demande invoquée, notre responsabilité ne s’étend pas au-delà des conditions de garantie précitées. Pour autant que notre responsabilité soit exclue ou
limitée, ceci vaut également pour toute autre demande.
9. Internet :
Le client professionnel s’engage à recueillir l’accord express écrit du vendeur préalablement à la mise en ligne des produits qu’il s’agisse de vente ou d’exploitation sur site-vitrine.
L’accord pourra être révoqué par lettre recommandée avec AR en cas de préjudice d’image. Il en va de même pour l’utilisation de visuels ou de support graphiques.
10. Résiliation du contrat
Le vendeur est en droit de résilier le présent contrat ou de refuser toute autre livraison dans les cas suivants :
- en cas de non respect par l’acheteur d’une quelconque de ses obligations contractuelles,
- faillite de l’acheteur ou toute autre action dans ce sens engagée par l’acheteur ; mise en liquidation volontaire ou forcée de l’acheteur aux fins exclusives d’une
fusion ou d’une restructuration ; conclusion d’un concordat ou d’une convention entre l’acheteur et ses créanciers.
- Mise sous règlement ou sous administration judiciaire de tout ou partie des actifs ou des entreprises de l’acheteur, ou violation par l’acheteur du présent contrat ou
de toute autre contrat le liant au vendeur.
11. Qualité
Le vendeur garantit la qualité optimum de ses produits 30 mois, respectant les normes et réglementations, telles que fixées par la Loi Française. Il recommande toutefois à l’acheteur
souhaitant importer dans un pays hors CEE, de consulter la législation du pays de destination. Tous renseignements, autres que ceux contenus dans le cahiers des charges, sont
exclusivement donnés à titre indicatif sans engagement ni garantie aucune de la part du vendeur ; leurs éventuelles inexactitudes ou imprécisions ne pourraient en aucun cas donner
lieu à résiliation de commande ou à une demande d’indemnité quelconque. Le vendeur décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient découler d’une interprétation
erronés de ces renseignements. Par ailleurs, les utilisateurs devront mener leurs propres contrôles et tests pour déterminer l’aptitude et la conformité des produits du vendeur à
l’usage auquel il les destine. Le vendeur se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications de ses produits sans pour autant en aviser préalablement l’acheteur.
12. Entreposage - stockage
Les clients du vendeur s’engagent à respecter strictement les conditions d’entreposage et de stockage des produits vendus (local tempéré, non humide, à l’abri de la lumière) pouvant
être édictées par nous mêmes. Le vendeur ne saurait assumer quelque responsabilité que ce soit en cas de non respect par ses clients de ces prescriptions.
13. Lieu d’exécution, législation applicable et juridique
Notre siège social est le lieu d’exécution. Les présentes conditions de vente ainsi que l’ensemble des relations juridiques entre le vendeur et l’acheteur sont régies par le droit Français. Pour toute contestation découlant du présent contrat, seul les tribunaux de Toulon (83) sont compétents.
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Nos marques à l’étranger :
Autriche - Belgique - Burundi - Chine - Corée du Sud - Espagne - Estonie - Finlande - Grèce - Guadeloupe - Haïti - Italie - Japon - Lituanie - Maroc - Martinique - Pays-bas Pologne - République Tchèque - Russie - Singapour - Slovaquie - Suède - Suisse

Comptoir Provençal des Argiles
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124, Rue P. Laugier - ZI St Martin - 83400 Hyères les Palmiers - France
Tél. : 33 (0) 4 94 00 66 20 - Fax : 33 (0) 4 94 00 55 68
contact.distributeur@provence-argile.com
contact.export@provence-argile.com
contact.particulier@provence-argile.com
www.naturado-cosmetic.com
Sarl au capital de 60 000 Euros - N° Siret 479 988 776 00015 - APE 4645 Z

