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Qu’est-ce qui rend Apeiron spécial ?

Apeiron, c’est-à-dire les cosmétiques naturels doux et les soins spéciaux aux racines ayurvédiques. Depuis plus 
de 20 ans, la marque avec le célèbre dentifrice aux herbes Auromère® est synonyme de cosmétiques actifs 
complets et naturels à base d’herbes médicinales sélectionnées. Sous la devise #sharewasgutist, Apeiron 
encourage les consommateurs à partager des produits convaincants avec leurs proches.

Un problème de moins

Des soins spéciaux avec des ingrédients doux et naturels pour les peaux sensibles ou les besoins individuels 
offrent des solutions à long terme aux problèmes quotidiens. Le soin peut être sélectionné précisément en 
fonction des besoins et combiné avec d’autres produits. En réduisant les ingrédients à l’essentiel, Apeiron reste 
en harmonie avec la peau et se positionne à ses côtés en tant que partenaire raisonné et responsable.

#sharewhatisgood

Que vous preniez soin de votre famille, de vos 
amis ou de vous-même, vous êtes heureux de 
recommander des produits qui impressionnent. 
Un soin spécial qui brille comme un héros pour 
les peaux sensibles et problématiques. Vous aimez 
partager les soins doux d’Apeiron avec vos proches 
- en raison de la haute qualité avec une conscience 
tranquille. Les racines ayurvédiques inspirent un 
mode de vie sain.

Nous en témoignons par 
nos connaissances, notre 
engagement et notre 
nom.

Durable et équitable

Les emballages 100% recyclables proviennent 
de fournisseurs régionaux. Les cartons certifiés 
FSC sont issus de bois qui proviennent de forêts 
respectueuses de l’environnement et gérées 
durablement. En tant qu’entreprise familiale dirigée 
par son propriétaire avec un site de production en 
Allemagne, le commerce équitable fait partie de 
l’attitude entrepreneuriale de base.

Dr. Bernd Soyke
Actionnaire-gérant
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Uniquement des cosmétiques naturels certifiés selon les normes BDIH/COSMOS

Nous souciant profondément de l’homme, de la nature et de l’environnement, Apeiron utilise des ingrédients 
obtenus de manière durable, si possible en qualité biologique contrôlée, issus de la croissance sauvage ou de 
la culture biologique. Les colorants et parfums synthétiques, les paraffines (huiles minérales), les parabènes et 
les composés PEG sont évités. Les produits Apeiron sont à 95% végétaliens, les exceptions étant le miel et la 
cire d’abeille. Tous les produits portent le sceau du BDIH pour les cosmétiques naturels contrôlés.

Climat neutre

Chez Apeiron, nous nous engageons pour une production et une distribution climatiquement neutre de nos 
produits. Apeiron est une entreprise reconnue climatiquement neutre depuis 2022.

Apeiron a décidé de réduire les déchets plastiques. Nous appliquons systématiquement cet objectif avec nos 
propres produits. Dans la mesure du possible, nous utilisons des matériaux d’emballage respectueux du climat, 
par exemple des récipients en verre réutilisables où des bouteilles en plastique à base de canne à sucre. À moyen 
terme, nous voulons rendre tous nos produits climatiquement neutres.

www.plasticbank.com

Entreprise climatiquement neutre - qu’est-ce que cela 
signifie ?

Chaque entreprise génère des émissions de CO², aussi durables 
et économiques soient-elles. La protection du climat signifie 
: enregistrer toutes les émissions afin de les réduire et de les 
éviter en continu. L’étape logique consiste à compenser toutes 
les émissions inévitables par un projet de protection du climat. 
C’est ainsi que l’entreprise devient climatiquement neutre.

Nous compensons toutes les émissions inévitables grâce à 
notre engagement envers le projet de protection du climat 
Plastic Bank (www.plasticbank.com).
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Réduction du matériel d’emballage 

Apeiron s’est fixé comme objectif d’entreprise de réduire les ordures et les déchets, et 
idéalement de les éviter. Ces objectifs ambitieux peuvent être atteints plus facilement 
si tous les acteurs de la chaîne de valeur sont impliqués, des fournisseurs de matières 
premières aux détaillants. Et vous pouvez également apprendre les uns des autres, c’est 
pourquoi Apeiron est membre de Verband Unverpackt e.V.

Inspiré de l’Ayurvéda

La philosophie du produit est basée sur le concept étendu et holistique de l’Ayurveda. 
Les formulations modernes s’inspirent de connaissances vieilles de 6000 ans sur l’effet 
durable et le traitement des herbes et plantes médicinales.

Produits sans huile de palme

Apeiron n’utilise pas d’huile de palme et utilise à la place des alternatives de haute 
qualité, autant que possible issues d’une culture biologique contrôlée. Cela aide à la fois 
l’environnement et les gens.

Végétalien

Dans la mesure du possible, nous utilisons des matières premières et des matériaux 
d’emballage purement végétaux ou minéraux, les seules exceptions étant le miel et la cire 
d’abeille. Aucun animal ne devrait souffrir ou même mourir pour nos produits. Ainsi, plus 
de 95% de nos produits portent également le label vegan.

Bien-être animal

Apeiron s’engage à ne pas réaliser d’expérimentation animale ni à utiliser de produits ou 
matières premières testés sur des animaux. Nous ne vendons pas non plus nos produits 
dans les pays où les tests sur les animaux pour les produits cosmétiques sont tolérés, 
voire obligatoires. Nous soutenons fermement l’interdiction des tests sur les animaux et 
nous nous sommes donc volontairement soumis aux réglementations de l’organisation 
internationale de protection des animaux PETA. Nous sommes donc autorisés à apposer 
le label PETA sur nos produits.
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Auromère
Soins bucco-dentaires 
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Dentifrice aux herbes Auromère®

Un trésor d’ingrédients actifs à base de plantes - 24 extraits efficaces combinés 
dans un dentifrice. Des dents saines et belles sont un atout précieux qui doit 
être chéri et entretenu chaque jour. Le dentifrice idéal pour toute la famille. Ne 
contient pas de charges moussantes, de tensioactifs ou de fluorure ajouté. 75ml

Ingrédients : carbonate de calcium, eau, glycérine, sorbitol, écorce de Glyzyrrhiza glabra*, silice, écorce de Melia 
azadirachta*, racine de Salvadora persica*, péricarpe de punica granatum*, fruit de Zizyphus jujuba*, écorce de 
Syzygium jambolana*, écorce d’Eugenia caryophyllus*, Juglans regia coquille*, écorce de Barleria prionitis*, 
coquille de Prunus amygdalus*, noix de Terminalia sericea*, écorce de Quercus infectoria*, écorce de Zanthoxylum 
americanum*, écorce de Zanthoxylum alatum*, écorce de Caesalpinia sappans*, écorce de Rubia cordifolia*, écorce 
d’Acacia catechu*, Smilax aristolochiaefolia écorce*, écorce de Cinnamomum ceylanicum*, écorce de Mimusops 
elangi*, écorce d’Anacyclus pyrethrum*, fleur de Carum copticum*, fleur de Geranium maculatum*, graine de 
Thymus vulgaris*, feuille de Mentha piperita**, feuille de Mentha viridis**, feuille d’Eucalyptus globulus** , Graine 
de Pimpinella anisum**, Chondrus crispus*, Limonène***, Benzoate de sodium ; *Extrait; **Pétrole; ***Fait partie 
des huiles essentielles naturelles

Auromère® Bain de bouche concentré aux herbes

Avec ses ingrédients naturels, il soutient efficacement l’hygiène dentaire, 
renforce et apaise les gencives et favorise les fonctions des muqueuses. Les 
huiles précieuses de clou de girofle, de menthe poivrée, de sauge et d’arbre à thé 
assurent une fraîcheur durable et assurent une flore buccale équilibrée. 100ml

Ingrédients : Alcool*, Aqua, Menthol, Mentha viridis oil, Mentha piperita oil*, Salvia officinalis oil*, Melaleuca 
alternifolia oil, Cinnamomum zeylanicum bark oil, Eugenia caryophyllus oil, Limonene**, Linalool**, 
Cinnamal**, Eugenol* * ; *issu de l’agriculture biologique contrôlée (kbA); ** Composant d’huiles essentielles 
naturelles
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Spray buccal aux herbes Auromère®

Une haleine fraîche et agréable lorsque vous êtes en déplacement. Avant une réunion, 
après un repas ou après avoir fumé, cette formule d’huiles essentielles est une solution 
pratique et rapide. La taille pratique du spray buccal aux herbes Apeiron est idéale pour 
les déplacements. Une haleine merveilleusement fraîche - toute la journée et toujours à 
portée de main. 30ml

Ingrédients : Aqua, Alcohol*, Menthol, Mentha viridis oil, Mentha piperita oil*, Salvia officinalis oil*, Melaleuca 
alternifolia oil, Lavandula angustifolia oil, Cinnamomum zeylanicum bark oil, Eugenia caryophyllus oil, 
Limonene**, Cinnamal**, Eugenol* * ; *issu de l’agriculture biologique contrôlée (kbA); ** Composant d’huiles 
essentielles naturelles

Bain de bouche aux herbes Auromère® sensible

Auromère® Herbal Mouthwash Sensitive est une recette sans alcool à base d’extraits de 
plantes ayurvédiques efficaces qui soutient et complète de manière optimale notre nettoyage 
quotidien de la bouche. La réglisse, les clous de girofle, le rotin rouge et l’extrait de chêne 
soignent et apaisent efficacement les muqueuses buccales et les gencives particulièrement 
sollicitées (par exemple également après des visites chez le dentiste, en cas de points de 
pression de prothèses ou d’appareils orthodontiques, d’aphtes désagréables, etc.). Ils 
stimulent les fonctions naturelles de la muqueuse buccale, favorisent la régénération des 
zones endommagées de la bouche et neutralisent les irritations dans toute la cavité buccale. 
Les actifs sélectionnés renforcent les gencives, assurent une flore buccale équilibrée et une 
haleine fraîche durable. En raison de son goût agréablement doux et de son effet doux, c’est 
un produit d’hygiène buccale optimal pour les utilisateurs sensibles et les enfants. Exempt de 
fluorures et de tensioactifs ainsi que de colorants et parfums synthétiques. 250ml

Ingrédients : Aqua, extrait de Salvia officinalis*, extrait de Commiphora myrrha, extrait de Krameria triandra, 
extrait de Glycyrrhiza glabra*, extrait de Quercus robur*, extrait d’Eugenia caryophyllus, extrait de feuille de 
Melia azadirachta, hydroxyde de sodium, Limonène**, alcool benzylique**, Cinnamal* *, eugénol**, sorbate de 
potassium, acide benzoïque, acide sorbique ; *issu de l’agriculture biologique contrôlée (kbA); ** Composant 
d’huiles essentielles naturelles

Huile buccale aux herbes Auromère®

L’huile buccale aux herbes Auromère® est un soin particulièrement doux, sans alcool et 
très efficace qui a été conçu pour ce que l’on appelle “l’extraction de l’huile”. L’application 
prend soin de manière optimale de la cavité buccale, des dents et des gencives sensibles 
et agressées et soutient les fonctions naturelles de la muqueuse buccale. Les huiles de 
haute qualité développent un goût agréablement frais et combattent la plaque dentaire et 
les bactéries responsables des caries. Idéal aussi pour les enfants. 100ml

Ingrédients : Huile de Sesamum indicum*, Huile de Salvia officinalis*, Huile de Pimpinella anisum, Huile 
d’Eugenia caryophyllus, Huile de graine de Melia azadirachta, Huile de Cinnamomum cassia, Huile d’Elettaria 
cardamomum, Limonène**, Linalool**, Cinnamal**, Alcool cinnamylique**, eugénol**; *issu de l’agriculture 
biologique contrôlée (kbA); ** Composant des huiles essentielles naturelles huiles essentielles naturelles



8 9

OIL PULLING Un soutien qui 
va au-delà de la bouche !

Vous avez peut-être entendu parler de l’extraction d’huile, mais vous ne savez 
pas ce que cela signifie, ni comment cela se fait. Voici les bases de cette pratique 
simple basée sur un ancien traitement ayurvédique.

AVANTAGES DE L’HUILE PULLING

• Nettoie les dents
• Élimine la plaque
• Soutient la santé bucco-dentaire
• Réduit la sensibilité dentaire
• Favorise la santé des gencives
• Renforce la voix
• Favorise la santé des sinus
• Aide à relâcher la tension dans la mâchoire et le cou

LA TECHNOLOGIE

1. Dès le matin, à jeun, mettez environ 1 cuillère à soupe d’huile buccale aux 
herbes Auromère® dans votre bouche.
2. Faites tourbillonner l’huile dans votre bouche et déplacez-la des deux côtés ; 
dessinez également l’huile devant, derrière et à travers les dents.
3. Continuez ce processus jusqu’à 20 minutes jusqu’à ce que l’huile soit devenue 
fine et blanchâtre.
4. Ensuite, crachez-le et rincez-vous la bouche à l’eau tiède.
5. N’avalez pas l’huile.
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Gel de prophylaxie soin des gencives Auromère®

Pour une utilisation locale sur les gencives sensibles sujettes aux irritations. La combinaison 
d’actifs spéciaux à base de plantes, en particulier pour les gencives très sensibles sujettes 
aux irritations, aux ulcères, aux gonflements et aux saignements. Appliqué directement 
sur les gencives, le gel de soin intensif a un effet constructif immédiat et agréablement 
rafraîchissant. Idéal également pour les escarres ou les irritations de la muqueuse buccale 
et du toit buccal causées par les prothèses dentaires. Sans sucre, goût agréable, convient 
également aux enfants. Application : Appliquer sur les gencives avec un coton-tige propre 
ou un doigt et masser plusieurs fois par jour. 30ml

Ingrédients : Aqua (eau), glycérine, extrait de feuille de Salvia officinalis (sauge)*, huile de bourgeon d’Eugenia 
caryophyllus, huile de canola, extrait de feuille de Melia azadirachta, huile de Mentha piperita (menthe 
poivrée) *, gomme de sclérote, gomme de xanthane, acide citrique, alcool, Limonène**, Eugénol**, Benzoate 
de sodium, Sorbate de potassium ; *issu de l’agriculture biologique contrôlée (kbA); ** Composant d’huiles 
essentielles naturelles

Auromère® soin des lèvres lotion aiguë

Pour les lèvres sèches, craquelées, squameuses et qui démangent et les coins de la bouche 
sujets à l’herpès. Le complexe actif intensif et naturel d’huiles végétales précieuses, 
d’extraits et d’acide lactique soutient en douceur la régénération de la peau stressée sur les 
lèvres et dans les coins de la bouche. Convient également aux peaux et aux lèvres atteintes 
de névrodermite, pour les enfants. Application : Appliquez une fine couche sur les lèvres, le 
contour et les coins des lèvres ainsi que la peau entre le nez et la lèvre supérieure plusieurs 
fois par jour. 10ml

Ingrédients : Aqua (eau), huile de graines de Simmondsia chinensis ( jojoba)*, glycérine, Butyrospermum parkii 
(beurre de karité)*, squalane, alcool cétéarylique, extrait de Rhododendron ferrugineum*, extrait de feuille 
de Melia azadirachta, huile de canola, acide lactique, écorce de Cinnamomum zeylanicum huile, Menthe 
huile de piperita (menthe poivrée)*, huile de Lavandula angustifolia, alcool myristylique, cétéaryl sulfate de 
sodium, phosphate disodique, cinnamal**, limonène**, linalol**, eugénol**, benzoate de sodium, sorbate de 
potassium ; *issu de l’agriculture biologique contrôlée (kbA); ** Composant d’huiles essentielles naturelles

Gel nettoyant soin langue Auromère®

Gel de soin intensif à l’argent, au zinc et à la sauge. Une brosse à langue qui nettoie 
doucement aide à enlever le revêtement sur la langue et prévient la mauvaise 
haleine. La plupart des micro-organismes de notre cavité buccale se trouvent dans 
le revêtement de la langue. Ils peuvent être à l’origine d’une mauvaise haleine et 
favoriser le développement de problèmes de gencives. 30ml

Ingrédients : Aqua (eau), xylitol, polyglycéryl-4-caprate, glycérine, extrait de feuille de Salvia officinalis 
(sauge)*, extrait de feuille de Melia Azadirachta, argent, extrait d’écorce/feuille/brindille d’Hamamelis 
virginiana (hamamélis), huile de feuille de Mentha viridis, Zinc PCA, Gomme xanthane, Extrait 
de Chondrus crispus, Alcool, Limonène**, Benzoate de sodium, Sorbate de potassium ; *issu de 
l’agriculture biologique contrôlée (kbA); ** Composant d’huiles essentielles naturelles
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Dentifrice aux herbes Auromère® – sans menthol

Compatible avec l’homéopathie - avec 24 extraits de plantes ayurvédiques, parfaitement 
soignés pour les dents - fraîcheur longue durée. En se passant d’ingrédients tels que les 
huiles de menthe, d’eucalyptus et de menthol, ce dentifrice convient également pour une 
utilisation dans les traitements homéopathiques. Les abrasifs doux à base de minéraux 
naturels éliminent en douceur les dépôts bactériens, même sur les dents sensibles, et 
préviennent ainsi la carie dentaire, la parodontite et la formation de tartre. Recommandé 
pour un usage quotidien ; convient aussi aux enfants ; ne contient pas de charges, de 
tensioactifs ou de fluorure ajouté. 75ml

Ingrédients : carbonate de calcium, eau, glycérine, sorbitol, écorce de Glyzyrrhiza glabra*, silice, écorce de 
Melia azadirachta*, racine de Salvadora persica*, péricarpe de Punica granatum*, fruit de Zizyphus jujuba*, 
écorce de Syzygium jambolana*, écorce d’Eugenia caryophyllus*, Juglans regia coquille*, écorce de Barleria 
prionitis*, coquille de Prunus amygdalus*, noix de Terminalia sericea*, écorce de Quercus infectoria*, écorce 
de Zanthoxylum americanum*, écorce de Zanthoxylum alatum*, écorce de Caesalpinia sappans*, écorce 
de Rubia cordifolia*, écorce d’Acacia catechu*, Smilax aristolochiaefolia écorce*, écorce de Cinnamomum 
ceylanicum*, écorce de Mimusops elangi*, écorce d’Anacyclus pyrethrum*, fleur de Carum copticum*, fleur 
de Geranium maculatum*, graine de Thymus vulgaris*/**, graine de Pimpinella anisum**, Chondrus crispus*, 
benzoate de sodium ; *Extrait; **Pétrole

Soin bucco-dentaire Auromère® compatible avec 
l’homéopathie
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Bain de bouche concentré aux herbes Auromère® - sans menthol

Compatible avec l’homéopathie, sans menthol pour une haleine douce et fraîche : Le 
concentré de bain de bouche aux herbes Auromère® contient de l’agréable huile de menthe 
sans menthol et convient donc également pour une utilisation dans les traitements 
homéopathiques. Les bourgeons de girofle, la lavande et le sel marin soignent la muqueuse 
buccale, stimulent sa fonction naturelle et assurent une flore buccale équilibrée. Le support 
idéal des soins bucco-dentaires quotidiens et le complément du dentifrice aux herbes 
Auromère® compatible homéopathique. Une haleine merveilleusement rafraîchissante 
tout au long de la journée - également disponible sous forme de spray buccal pratique 
pour les déplacements. Application : Mettre 5 à 8 gouttes dans un verre d’eau tiède et se 
gargariser intensément. Agiter avant utilisation ! 100ml

Ingrédients : Alcohol*, Aqua (eau), Mentha viridis oil, Maris sal (sel marin), Lavandula angustifolia oil, Eugenia 
caryophyllus bud oil, Limonene**, Linalool**, Eugenol**, Geraniol** ; *issu de l’agriculture biologique 
contrôlée (kbA); ** Composant d’huiles essentielles naturelles

Spray buccal à base de plantes Auromère® - sans menthol 

Compatible avec l’homéopathie, sans menthol pour une haleine douce et fraîche. 
Le spray buccal aux herbes Auromère® compatible avec l’homéopathie contient de 
l’huile de menthe poivrée agréable et sans menthol et convient donc également 
pour une utilisation pendant les traitements homéopathiques. Les bourgeons 
de girofle, la lavande et le sel marin soignent la muqueuse buccale et assurent 
une flore buccale équilibrée et une haleine fraîche. Soin bucco-dentaire pratique 
et rafraîchissant pour les déplacements. Application : Vaporiser 2 à 3 pompes 
directement dans la bouche. Ne pas vaporiser dans les yeux. 30ml

Ingrédients : Aqua (eau), Alcohol*, Mentha viridis oil, Maris sal (sel marin), Lavandula angustifolia oil, 
Eugenia caryophyllus bud oil, Limonene**, Linalool**, Eugenol** ; *issu de l’agriculture biologique 
contrôlée (kbA); ** Composant d’huiles essentielles naturelles



12 13

Fil dentaire

Le fil dentaire Apeiron est à base d’acide polylactique 
biodégradable (PLA), qui est obtenu à partir de maïs et est 
donc végétalien et exempt de microplastiques. De plus, 
il est ciré et apporte un goût agréable et frais de menthe 
poivrée. La saleté entre les dents adhère particulièrement 
bien à la structure en forme de cordon un peu plus 
grossière. L’utilisation quotidienne de fil dentaire est 
recommandée, si nécessaire également après chaque 
repas. Le distributeur peut être jeté dans le récipient 
en verre après utilisation, la boîte appartient aux vieux 
papiers.

Accessoires d’hygiène bucco-dentaire durables

Nettoie-langue

En acier inoxydable de haute qualité. Le nettoyage de 
la langue fait partie intégrante de la routine matinale 
ayurvédique. Le revêtement de la langue qui s’est 
formé pendant la nuit est soigneusement éliminé après 
le brossage des dents. Cela prévient l’inflammation 
de la bouche et de la gorge et neutralise les bactéries 
responsables des odeurs. Application : le matin après le 
brossage des dents. Saisissez les extrémités du gratte-
langue et, la bouche ouverte, grattez doucement votre 
langue de l’arrière vers l’avant à quelques reprises. 
Ensuite, rincez-vous soigneusement la bouche et lavez 
le gratte-langue sous l’eau courante.
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Bambou

S’est fait depuis longtemps un nom en tant que matière première écologique 
dans les objets du quotidien tel que les brosses à dents et a remplacé les 
produits en plastique. Pendant la culture, l’utilisation d’engrais, de pesticides et 
d’irrigation artificielle est largement évitée. Grâce au système racinaire étendu, la 
plante entière ne meurt pas même lorsque des troncs individuels sont abattus.

Brosse à dents en 
bambou dureté 
moyenne

La brosse à dents en bambou 
est une merveilleuse brosse 
pour toute la famille. Il a une 
poignée de forme conique 
de sorte qu’il tient debout 
tout seul et ne nécessite 
pas de gobelet de brosse 
à dents supplémentaire. 
Pour faciliter l’identification 
de l’utilisateur, les brosses 
à dents sont disponibles 
avec quatre marquages 
de couleurs différentes sur 
le manche. Les poils doux 
assurent un nettoyage en 
profondeur des dents et 
prennent soin des gencives 
en douceur. Le manche est 
en bambou, une matière 
première à croissance 
rapide et respectueuse de 
l’environnement, les poils 
sont en nylon, de sorte 
qu’après avoir cassé la tête 
des poils, la brosse à dents 
peut être jetée dans la 
poubelle organique.
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Ses poils ultrafins nettoient et polissent les dents en 
douceur et sont doux pour les gencives. Les quelque 20 
000 poils fins pénètrent doucement dans les espaces 
entre les dents et assurent un nettoyage en profondeur. 
Les brosses à dents Finident conviennent à toute la 
famille ; idéal pour les porteurs d’appareils dentaires 
et de prothèses dentaires. Le manche est composé 
de bambou, une matière première rapidement 
renouvelable et respectueuse de l’environnement, et 
de bambou, une matière première respectueuse de 
l’environnement, et est 100 % biodégradable. Ainsi, 
après avoir cassé la tête de brosse, la brosse à dents 
peut être jetée dans la poubelle organique.

FINIDENT est disponible en deux variantes : 
soft & soft hardness

Le grand Finident noir a une tête de poils noirs et 
déchiquetés. Les poils contiennent du charbon actif, ils 
pénètrent en douceur dans les espaces entre les dents 
et assurent un nettoyage en profondeur. Le Finident 
blanc, en revanche, convainc par ses innombrables 
poils doux et lisses. Ils nettoient de manière optimale 
les dents, les gencives et les espaces entre les dents.

ABSOLUMENT 
Et la journée commence avec une bonne conscience
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Sonique vert

L’accessoire de brosse à dents en bambou Moso durable 
pour PHILIPS Sonicare* et autres brosses à dents soniques 
courantes

Nous nous engageons pour plus de durabilité et 
garantissons des salles de bains sans plastique !

Les têtes de brosse Apeiron Green Sonic assurent un soin 
doux et optimal des dents et des gencives. Le corps est fait 
de bambou Moso 100% biodégradable, à croissance rapide 
et naturellement antibactérien. L’incrustation a été coulée 
à partir d’acide polylactique (PLA), qui est obtenu à partir 
de maïs et qui est également biodégradable. La tête de 
brosse Green Sonic est une alternative durable, écologique 
et surtout sans plastique pour tous ceux qui utilisent une 
PHILIPS Sonicare* ou une brosse à dents sonique commune 
avec un mécanisme de connexion identique.

Application :

Fixez la tête de brosse Green Sonic 
au mécanisme de connexion de votre 
brosse à dents sonique et appuyez. 
Nettoyez vos dents et vos gencives 
comme d’habitude, retirez la brosse 
après utilisation et nettoyez sous 
l’eau courante. Il est recommandé 
de renouveler la brosse tous les 2-3 
mois.

*La tête de brosse Apeiron Green 
Sonic et le fabricant Apeiron GmbH 
& Co. KG, Wallenhorst ne sont en 
aucun cas liés à la marque protégée 
PHILIPS et à ses produits et marques 
déposées. PHILIPS, Sonicare et 
Diamond Clean sont des marques 
déposées de Koninklijke Philips N.V. 
et/ou Philips Oral Healthcare, Inc.

Le corps est en bambou 
Moso biodégradable

Incrustation en 
acide polylactique 
biodégradable (dérivé 
du maïs)

Poils PBT
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Poudre dentaire Apeiron
Une excellente alternative aux dentifrices traditionnels.

Les dents sont nettoyées avec des poudres depuis 
l’Antiquité. Avec l’introduction du dentifrice, cependant, 
les poudres ont été presque oubliées. Cependant, les 
poudres sont beaucoup plus avantageuses en termes de 
durabilité, car elles ne nécessitent qu’un simple emballage, 
souvent également recyclable. Jusqu’à présent, seules des 
solutions d’emballage inadéquates étaient sur le marché.

Apeiron présente un nouveau développement holistique 
de poudre et d’emballage, qui présente de nombreux 
avantages pour les utilisateurs et l’environnement, par 
exemple :

• Réutilisabilité des emballages primaires ( jusqu’à présent, 
les tubes devaient être jetés dans les déchets résiduels).

• Facilité d’utilisation grâce à un dispositif doseur qui rend 
l’utilisation du produit aussi simple que l’utilisation d’un 
tube de dentifrice.
• Utilisation de quelques matériaux seulement, facilement 
séparables, qui peuvent être réinjectés dans le cycle des 
matériaux via le système dual.

La poudre dentaire Apeiron est un produit climatiquement 
neutre et peut rendre superflus des millions de tubes dans 
les déchets résiduels.

Les avantages de la poudre dentaire 
Apeiron en un coup d’œil :

• Sans conservateur, bénéfique pour la 
flore buccale

• Prophylaxie des caries même sans fluor 
(par le xylitol)

• Élimination douce de la plaque

• Des huiles essentielles précieuses pour 
un bon goût

• Doux pour les gencives car il n’y a pas 
d’agent moussant

• Emballage hygiénique, économe en 
ressources et durable
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Shaker pratique avec 
fermeture

L’épandeur contient un 
dispositif de dosage

Peut être rempli aussi 
souvent que vous le 
souhaitez 

Se ferme 
hermétiquement et 
hygiéniquement

Étiquette composée 
à 80% de déchets de 
marbre cassé

Verre de recharge de 
200g disponible

Ne nécessite 
aucun emballage 
supplémentaire

Un gros plus pour l’environnement grâce au système 
d’emballage durable

Une fois l’épandeur vidé, il est facilement rempli et n’a pas 
besoin d’être jeté inutilement. Nous vous recommandons 
de nettoyer le récipient en verre et le bouchon et de les 
laisser sécher complètement avant de les remplir.

Les verres recharges 200g sont disponibles dans toutes 
les saveurs ainsi qu’en menthe avec et sans fluor. Un verre 
suffit pour remplir le shaker 5 fois et peut-être l’utiliser 
individuellement après l’avoir vidé !
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Poudre dentaire orange

Une poudre dentaire optimale pour tous ceux qui souhaitent commencer la journée avec 
un goût frais et fruité. L’huile d’orange revitalisante de haute qualité assure un agréable 
goût d’orange lors du nettoyage en douceur des dents et de la bouche. Les ingrédients 
actifs soigneusement sélectionnés tels que la cannelle, la cardamome, le neem et les clous 
de girofle se complètent parfaitement et assurent ensemble une flore buccale saine. Ils 
renforcent et apaisent les gencives irritées, ont un effet anti-inflammatoire et renforcent 
les dents.

Ingrédients : cellulose microcristalline, xylitol, silice hydratée, gomme de xanthane, huile d’écorce de citron 
sinensis exprimée, poudre d’écorce de cinnamomum zeylanicum*, poudre de graine d’elettaria cardamomum*, 
poudre de feuille d’azadirachta indica, poudre de fleur d’eugenia caryophyllus, citral**, linalol**, limonène **, 
Coumarine** *issu de l’agriculture biologique **fait partie d’huiles essentielles naturelles

Poudre dentaire à la menthe (avec ou sans fluor)

Un merveilleux soin dentaire doux pour un nettoyage en douceur des gencives et des 
dents sensibles. La cardamome, le neem et le clou de girofle forment une composition 
optimale pour améliorer l’haleine. Ils renforcent et renforcent les gencives et préviennent 
la gingivite. La menthe poivrée offre un goût agréable et frais.

Remarque : La poudre dentaire à la menthe est également disponible avec du fluor, 
veuillez noter qu’elle ne convient qu’aux adultes.

Ingrédients : Cellulose microcristalline, xylitol, silice hydratée, gomme de xanthane, huile de feuille de Mentha 
Piperita, poudre d’écorce de Cinnamomum Zeylanicum*, poudre de graines d’Elettaria Cardamomum*, poudre 
de feuille d’Azadirachta Indica, poudre de fleur d’Eugenia Caryophyllus*, linalol**, limonène**, coumarine ** 
*issu de l’agriculture biologique, **fait partie des huiles essentielles naturelles

Réglisse en poudre dentaire

est un merveilleux trio d’anis, de racine de réglisse et de fenouil et est un soin dentaire idéal 
pour tous ceux qui veulent éviter les ingrédients contenant de la menthe et du menthol. 
L’anis et la réglisse sont traditionnellement utilisés pour soigner la bouche et la gorge. Le 
fenouil apaise également les gencives irritées et assure une flore buccale équilibrée. La 
poudre convient à toute la famille et convainc par son goût de réglisse agréablement sucré.

Ingrédients : Cellulose Microcristalline, Xylitol, Silice Hydratée, Gomme Xanthane, Poudre de Graines de 
Pimpinella Anisum*, Poudre de Racine de Glycyrrhiza Glabra, Poudre de Graines de Foeniculum Vulgare*, 
Alcool d’Anis**, Limonène**, Coumarine** *issu de l’agriculture biologique, **Composant d’huiles essentielles 
naturelles

Poudre dentaire Apeiron 
sans agents moussants, conservateurs ni microplastiques
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Soins du visage
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Soin du visage 24h/24
Les soins du visage SensoLine offrent des soins optimaux avec des ingrédients naturels soigneusement 
sélectionnés qui apaisent la peau sensible du visage et lui redonnent son éclat.

Tous les produits de cette gamme ont été testés dermatologiquement et sont idéaux pour les peaux sensibles, 
irritées et stressées, par exemple en raison d’une névrodermite ou d’un psoriasis.

Senso Line

• Sensitive Care Soin
24h pour peaux sensibles - sans parfum

• Normal Care Soin
24h pour peaux normales

• Soin intensif
24h pour peaux sèches

• Fluide anti-rides  
pour les yeux avec hyaluron et paracresson

• Lait démaquillant 
à l’huile d’amande bio

Soins sensibles
Soin du visage 24h pour peaux sensibles

Les huiles d’argan, de jojoba et d’avocat soigneusement 
sélectionnées et de haute qualité sont connues pour leurs 
propriétés de régénération naturelle de la peau et pour un 
soin optimal des peaux craquelées, sensibles et sujettes aux 
démangeaisons. La tête de moine apaise les peaux irritées et 
les hydrate. L’herbe du tigre est appréciée pour ses effets anti-
inflammatoires. La crème est recommandée pour un soin optimal 
et naturel des peaux stressées atteintes de névrodermite et de 
psoriasis.

Utilisation : Appliquer délicatement sur le visage, le cou et les 
autres zones concernées matin et soir après le nettoyage. 
50ml

Ingrédients : Aqua, Argania Spinosa Kernel Oil, Pentylene Glycol, 
Octyldodecanol, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Glycerin, Persea 
gratissima Oil, Dicaprylyl Carbonate, Polyglyceryl-2 Stearate, 
Glyceryl Stearate, Stearyl Alcohol, Echium Plantagineum Seed Oil, 
Xanthan Gum, Helianthus Annuus Seed Insaponifiables d’huile, 
tocophérol, acide p-anisique, huile de graines d’Helianthus Annuus, 
extrait de feuille de Centella Asiatica, extrait de fleur/feuille/vigne de 
Cardiospermum Halicacabum, hydroxyde de sodium
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Soins normaux
Soin du visage 24h pour peaux normales

Une forte proportion d’aloe verra à l’effet riche et hydratant 
protège efficacement et durablement la peau contre le 
dessèchement. Il a également un effet anti-inflammatoire 
et stimule le renouvellement cellulaire de la peau. L’huile de 
noix de coco et le beurre de karité de haute qualité donnent 
à la peau une nouvelle élasticité et souplesse. Ils nourrissent 
et lissent la peau, ont un effet calmant et hydratant. 
50ml

Ingrédients : Aqua (eau), extrait de feuille d’Aloe barbadensis, huile 
de Cocos nucifera (noix de coco)*, utyrospermum parkii (beurre 
de karité)*, glycérine, extrait de Desmodium gyrans (codariocalyx 
motorius), alcool myristylique, stéarate de saccharose, lauroyl 
lactylate de sodium, gomme déshydroxanthane , Parfum (parfum) 
naturel, Limonène**, Linalool**, Géraniol**, Citronellol**, Citral**, 
Eugénol** conservé avec : Benzoate de sodium, Sorbate de 
potassium *issu de l’agriculture biologique contrôlée ; ** Composant 
d’huiles essentielles naturelles

Soins intensifs
Soin du visage 24h pour peaux sèches

Un véritable cocktail vitaminé pour les peaux sèches, qui 
démangent et sensibles. L’huile de jojoba de haute qualité 
impressionne par son haut niveau de compatibilité et 
apporte de l’humidité là où elle est nécessaire sans être 
grasse. Il a la capacité de se répandre dans la couche 
supérieure de la peau et de l’adoucir de l’intérieur. Des 
huiles soigneusement sélectionnées de pépins de pêche, 
de pépins de raisin, d’argousier et d’onagre fournissent 
des vitamines précieuses, ont un effet anti-inflammatoire 
et soutiennent la peau stressée dans le renouvellement 
cellulaire. Agi comme un soin 24h/24 et redonne de l’éclat 
aux peaux sèches qui démangent. 
50ml

Ingrédients : Aqua (eau), alcool cétéarylique, oléate de décyle, 
glycérine, huile de graines de Simmondsia chinensis ( jojoba)*, 
squalane, huile de pépins de Vitis vinifera (raisin)*, huile d’Hippophae 
rhamnoides*,Huile de graines d’Helianthus annuus (tournesol)*, 
hyaluronate de sodium, extrait d’Hamamelis virginiana (hamamélis)*, 
extrait de fleur de Passiflora incarnata, Mel, tocophérol, huile de Citrus 
aurantium dulcis (orange), glutamate de stéaroyle de sodium, lauroyl 
lactylate de sodium, acide citrique, xanthane gomme gomme, parfum 
(parfum) naturel, alcool, alcool benzylique**, benzoate de benzyle**, 
cinnamate de benzyle**, citral**, géraniol**, limonène**, linalol**, 
conservé avec : benzoate de sodium, sorbate de potassium * issus 
de l’agriculture biologique contrôlée (kbA) ; ** Composant d’huiles 
essentielles naturelles.
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Lait démaquillant à l’huile d’amande bio

Le lait démaquillant Apeiron élimine en douceur les particules de saleté et les résidus 
de maquillage des peaux normales, sensibles et exigeantes. Les précieuses huiles 
d’amande et d’olive biologiques ont un effet hydratant et hydratent intensément la 
peau sensible du visage. Le curcuma, le neem et la vitamine E naturelle revitalisent, 
régénèrent et renforcent la couche protectrice de la peau. Le nettoyage doux donne 
à la peau une sensation agréable et souple et la prépare de manière optimale pour 
les soins ultérieurs. 
100ml

Ingrédients : Aqua (eau), Prunus amygdalus dulcis (huile d’amande douce)*, glycérine, citrate de 
stéarate de glycéryle, lauryl glucoside, alcool cétéarylique, stéarate de saccharose, huile de fruit 
d’Olea europaea (olive)*, tocophérol, extrait de feuille de melia azadirachta, curcuma longa poudre, 
Bêta-Carotène, Huile de graines d’Helianthus annuus (tournesol), Gomme xanthane, Sodium lauroyl 
lactylate, Parfum (parfum) naturel, Limonène**, Linalool**, Géraniol**, Citral**, conservé avec : 
Benzoate de sodium, Potassium sorbate *issu de culture biologique contrôlée (kbA) ; ** Composant 
d’huiles essentielles naturelles

Fluide anti-rides pour les yeux à l’hyaluron et au 
paracresson

Apeiron Eye Wrinkle Fluid régénère et soigne la peau avec 
de l’huile de pépins de raisin bio et de l’huile d’argan 
bio. L’acide hyaluronique hautement concentré lie et 
stocke l’humidité. Acmella (Gatuline paracress) contient 
l’ingrédient actif spilanthol, dont il a été prouvé qu’il réduit 
visiblement les rides. L’extrait d’edelweiss bio antioxydant 
et la vitamine E naturelle protègent la peau des influences 
nocives de l’environnement. La composition efficace calme 
et détend la peau. Les rides et ridules sont atténuées, la 
peau paraît plus douce, plus lisse et plus élastique. Le 
regard paraît plus détendu et plus frais. Apeiron Eye Wrinkle 
Fluid est facilement absorbé et convient donc parfaitement 
comme base de maquillage. Idéal également pour les 
porteurs de lentilles de contact. 
15ml

Ingrédients : Aqua (eau), huile de pépins de Vitis vinifera (raisin)*, 
glycérine, alcool cétéarylique, alcool myristylique, huile de noyau 
d’Argania spinosa*, extrait d’Acmella oleracea, extrait de Leontopodium 
alpinum*, tocophérol, hyaluronate de sodium, lauroyl lactylate de 
sodium, stéaroyle de sodium glutamate, gomme xanthane, parfum 
(fragrance) naturel, alcool, conservé avec : benzoate de sodium, sorbate 
de potassium ; *issu de l’agriculture biologique contrôlée (kbA)
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Des compagnons naturels 
au quotidien

Crème pour mains, soin intensif

Soin doux et rapide pour les mains sèches, sensibles et stressées. Pénètre rapidement 
et complètement sans laisser de sensation grasse sur les mains. Soin très doux, 
convient également aux personnes souffrant de névrodermite. Il prend soin des 
mains même fortement sollicitées, gercées et sensibles et les rend douces et souples. 
Il régénère les mains stressées par le soleil et prend soin des mains sèches en hiver. Un 
compagnon indispensable pour un usage quotidien au parfum doux et frais. Convient 
aux diabétiques. Conseil : Idéal pour les personnes qui doivent fréquemment se laver 
les mains au travail ou qui entrent fréquemment en contact avec de l’eau, adapté à 
une utilisation quotidienne multiple. 
75ml

Ingrédients : Aqua (eau), Butyrospermum parkii (beurre de karité)*, Cetearyl alcohol, Simmondsia 
chinensis ( jojoba) seed oil*, Squalane, Glycerin, Adansonia digitata seed oil*, Myristyl alcohol, Carica 
papaya (papaye) fruit extract, Citrus aurantium huile de dulcis (orange), huile de lavendula angustifolia, 
chlorure de sodium, extrait d’écorce de salix alba (saule), maltodextrine, cétéarylsulfate de sodium, 
alcool, limonène**, linalol**, benzoate de sodium, sorbate de potassium ; *issu de l’agriculture 
biologique contrôlée (kbA); ** Composant d’huiles essentielles naturelles
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Bâton de baume à la cire d’abeille

Un compagnon protecteur contre le vent et les intempéries et une petite aide en toute 
saison pour toute la famille Le bâton de baume à la cire d’abeille Apeiron protège et 
apaise la peau et les lèvres sensibles en cas d’air froid et rude et après une exposition 
intensive au soleil. La cire d’abeille, l’huile d’olive et la résine de sapin les rendent 
doux et souples. L’huile d’onagre régénère la peau et la protège du dessèchement. Ne 
contient pas de parfums 
10 ml

Ingrédients : huile d’Olea europaea (olive)*, Cera alba, colophane, beurre de graines de Theobroma 
cacao (cacao)*, huile d’Oenothera biennis (onagre) *issue de l’agriculture biologique certifiée (kbA)

Parrainage de fleurs avec Feldwerk

Le lien fort d’Apeiron avec la nature nous a presque automatiquement 
conduits à ce projet. Il existe plus de 33 300 espèces d’insectes en 
Allemagne, dont des abeilles, des papillons, des coléoptères, des 
fourmis et des mouches. 24% de toutes ces espèces sont menacées 
d’extinction.

Avec les héros de terrain, les parrainages de fleurs et les parrainages 
d’abeilles, Feldwerk assure un avenir plus coloré. Nous nous sommes 
donné pour tâche de travailler avec Feldwerk pour faire quelque chose 
pour la flore et la faune locales. Nous partageons tous la responsabilité 
du déclin actuel des espèces. C’est pourquoi nous nous impliquons 
activement avec Bauer Trame “à notre porte” à Wallenhorst et pouvons 
officiellement nous appeler “héros de terrain”.

Apeiron devient un héros de terrain

 

Apeiron Handels GmbH & Co. KG 

250 m² 

Frühjahr 2022 bis Frühjahr 2024 
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pour les soins du corps
Huile bio naturelle  
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pour les soins du corps

Huile bio naturelle pour les soins du corps

Huile de jojoba bio pure
Huile de haute qualité pour les soins de la peau et du visage

L’huile de soin de jojoba bio apaise et régénère la peau. En raison de sa très bonne 
tolérance, il convient particulièrement aux peaux très sensibles, sensibles, sèches et 
atopiques ainsi qu’aux peaux délicates de bébé. Application : Comme huile de soin pour 
le corps et le visage, huile de massage relaxante ou additif pour le bain. Idéal également 
comme huile de base pour les cosmétiques naturels faits maison. 
75ml

Ingrédients : huile de graines de Simmondsia chinensis ( jojoba)* ; *issu de l’agriculture biologique 
contrôlée (kbA) / 100% biologique dans tout le produit

Huile d’Amande Bio
Soins de base de haute qualité et doux de la nature

L’huile d’amande est une huile classique très bien tolérée et adaptée à tous les types 
de peau. Il a un effet calmant, protecteur et fortifiant. Le domaine d’application va 
du soin des peaux sensibles et sèches aux peaux sujettes aux allergies. La haute 
tolérance de l’huile d’amande offre un soin doux aux peaux irritées et sensibles et les 
aide à retrouver leur équilibre. L’huile est lentement absorbée et est idéale comme 
huile de massage nourrissante. 
75ml

Application : Comme l’huile de soin pour le corps et le visage ou comme l’huile de 
massage relaxante. Idéal également comme l’huile de base pour les cosmétiques 
naturels faits maison.

Ingrédients : Prunus Amygdalus Dulcis (huile d’amande douce)*, tocophérol ; *issu de l’agriculture 
biologique contrôlée (kbA) 99% biologique dans tout le produit
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Huile de soin bio rose sauvage
Des huiles de haute qualité soignent la peau et touchent les sens 

La composition d’huile de jojoba, d’amande, de sésame et de rose sauvage nourrit 
et apaise les peaux sensibles et irritées. Le parfum fin de la rose sauvage crée de 
merveilleux moments de bien-être. Les huiles bienfaisantes issues de la tradition 
ayurvédique régulent l’équilibre hydrique de la peau, augmentent sa vitalité et son 
élasticité. La régénération cutanée est stimulée, la peau sèche et squameuse devient 
merveilleusement douce et souple.
Application : Pour les soins quotidiens de la peau, étaler une quantité suffisante sur la 
peau, masser doucement et laisser absorber. Convient également pour les massages 
relaxants. 
75ml

Ingrédients : Huile de graines de Sesamum Indicum (Sésame)*, Huile de graines de Simmondsia 
Chinensis (Jojoba)*, Huile de Prunus Amygdalus Dulcis*, Extrait de graines de Rosa canina*, 
Tocophérol, Fragrance (Parfum), Citronellol**, Géraniol**, Linalool** , limonène**, eugénol** ; *issu de 
l’agriculture biologique contrôlée (kbA), **composant d’huiles essentielles à 98,9% biologique dans 
l’ensemble du produit

Huile de sésame bio
Huile de haute qualité pour les soins de la peau et du visage

Longtemps considérée comme une huile de massage traditionnelle, l’huile de 
sésame est souvent utilisée en interne et en externe dans le cadre de régimes de 
désintoxication. C’est l’une des huiles ayurvédiques classiques et est également 
souvent utilisée pour l’extraction d’huile traditionnelle.
Application : Comme huile de soin pour le corps et le visage ou comme huile de 
massage relaxante. Idéal également comme huile de base pour les cosmétiques 
naturels faits maison 
75 ml

Ingrédients : Huile de graines de Sesamum Indicum (Sésame)*, Tocopherol *issu de l’agriculture 
biologique (kbA) 99% biologique dans tout le produit
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Huile d’onagre bio
Pour le soin des peaux stressées ou abîmées

L’huile de graine d’onagre contient une forte proportion d’acide linolénique et le rare 
acide gamma linolénique. Il a un effet anti-inflammatoire et antiprurigineux - c’est 
donc le soin de base idéal pour les peaux squameuses, enflammées et dermatites. 
Surtout pendant la période de chauffage, il prend soin de la peau sèche et favorise 
l’élasticité et la régénération. L’huile d’onagre bio est indispensable dans le traitement 
des peaux atteintes de névrodermite.
Application : Appliquer avec parcimonie après le lavage et masser doucement, ou 
mettre quelques gouttes sur la main et ajouter au soin de jour. 
30ml

Ingrédients : Huile d’Oenothera Biennis*, Tocophérol ; *issu de l’agriculture biologique contrôlée (kbA) 
99% biologique dans tout le produit

Huile de soin bio jojoba tea tree
Pour le soin des peaux stressées ou impures

L’huile d’arbre à thé de jojoba biologique Apeiron est un remède efficace contre les 
peaux impures et les boutons, les cuticules craquelées, la peau squameuse et après 
un contact désagréable avec des insectes. Un massage ou un bain chaud complet 
à l’huile d’arbre à thé de jojoba vous détendra après vos activités sportives. Un bain 
de pieds et un massage des pieds avec l’huile de soin revitalisent les pieds fatigués 
et assurent un climat des pieds équilibré et agréable.
Application : Appliquer quelques gouttes sur les zones de peau problématiques 
selon les besoins et masser doucement. Pour un bain complet, ajouter environ 5 ml 
à l’eau du bain. Éviter le contact visuel. Tenir hors de portée des enfants 
30 ml

Ingrédients : huile de graines de Simmondsia chinensis ( jojoba)*, huile de feuilles de Melaleuca 
alternifolia (arbre à thé) *, limonène** ; *issu de l’agriculture biologique contrôlée (kbA), **partie 
d’huiles essentielles naturelles / 100% biologique dans l’ensemble du produit
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Soins capillaires Keshawa 

Revitalisant Volume Keshawa
Brillance soyeuse, volume et vos cheveux restent peignable. 

Après-shampooing pour cheveux fins et normaux et cheveux qui deviennent 
rapidement gras. Les extraits végétaux d’hamamélis et de feuilles de bouleau 
donnent un volume en impesanteur aux cheveux fins, fins, sans vie et fatigués. 
La formule sans huile avec des ingrédients actifs spéciaux à base de plantes, de 
sel marin et d’eclipta - la reine des cheveux - hydrate intensément et rend les 
cheveux soyeux, soignés et volumineux. Les extraits de feuilles de bouleau et de 
menthe poivrée ainsi que l’hamamélis empêchent les racines de devenir grasses et 
apportent élasticité, adhérence et volume supplémentaire de la racine à la pointe. 
Idéal pour cuir chevelu sensible et névrodermite, pH neutre, sans silicone. 
150ml

Ingrédients : Aqua, Coco-Glucoside, Sodium coco sulfate, Eclipta alba leaf extract, Hamamelis 
virginiana extract*, Betula alba leaf extract*, Menthae piperita extract*, Maris sal, Glyceryl oleate, 
Parfum (natural), Citric acid, Benzyl alcohol* *, géraniol**, limonène**, linalol**, acide benzoïque, 
acide sorbique *issus de l’agriculture biologique contrôlée (kbA) ; ** Composant d’huiles essentielles 
naturelles
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Après-shampooing réparateur Keshawa
Soin intensif, brillance et peignage amélioré

Après-shampooing régénérant pour cheveux normaux à secs, cassants et abîmés. 
Le soin nourrissant et régénérant pour cheveux secs et abîmés redonne souplesse, 
vitalité et beauté. Le soin intensif hydratant aux précieuses protéines de blé, à l’huile 
de jojoba, au sel marin et aux extraits de la plante eclipta - la reine des cheveux - 
répare et renforce la structure du cheveu, le protège du dessèchement et de la casse 
sans alourdir les cheveux. Les cheveux nécessitant des soins reçoivent une brillance 
visible, un volume naturel et deviennent visiblement doux et soyeux. Idéal pour cuir 
chevelu sensible et névrodermite, pH neutre, sans silicone. 
150ml

Ingrédients : Aqua, Coco-Glucoside, Sodium coco sulfate, Eclipta alba leaf extract, Hydrolyzed wheat 
protein, Maris sal, Simmondsia chinensis ( jojoba) seed oil*, Glyceryl oleate, Parfum (natural), Citric 
acid, Benzyl alcohol**, Geraniol **, Limonène**, Linalool**, Acide benzoïque, Acide sorbique *issu de 
culture biologique contrôlée (kbA) ; ** Composant d’huiles essentielles naturelles

Huile capillaire aux herbes Keshawa
Cure intensive

Enrobe les cheveux d’une texture cocooning et apporte brillance soyeuse, volume 
et souplesse. Le traitement capillaire intensif contient des antioxydants et a un 
effet tonifiant. Il régénère efficacement les cheveux abîmés, apaise et détend le cuir 
chevelu sensible et irrité et active les follicules pileux.

Astuce : utiliser une ou deux fois par semaine ; Chauffez l’huile à la température du 
corps et massez doucement les cheveux et le cuir chevelu, laissez agir puis lavez 
soigneusement avec le shampooing Keshawa. 
100ml

Ingrédients : Cocos nucifera oil*, Eclipta alba leaf extract, Phyllantus emblica fruit extract, Centella 
asiatica extract*, Trigonella foenum graecum extract*, Abrus precatorius leaf extract, Sesamum 
indicum oil*, Parfum (natural), Alcohol, Geraniol**, Linalool **, Limonène** *issu de l’agriculture 
biologique contrôlée (kbA) ; ** Constituant des huiles essentielles naturelles Remarque : Sous 
sa forme pure et naturelle, l’huile de coco est une huile végétale solide. L’huile se solidifie à des 
températures inférieures à 24°C et se liquéfie à nouveau lorsqu’elle est chauffée. A cela pour le Pour 
utiliser les soins capillaires sous forme liquide, le pot peut simplement être chauffé sous l’eau tiède 
ou au bain-marie.

Cire capillaire Keshawa
Réparation et style

Le complexe réparateur d’origine végétale nourrit et renforce les cheveux secs 
ayant tendance aux pointes fourchues. La cire d’abeille pure et l’huile de noix de 
coco lissent la structure du cheveu, protègent contre les influences extérieures et la 
déshydratation. Il donne un éclat soyeux fascinant et façonne vos cheveux de manière 
naturelle. Pour un style quotidien et nourrissant.
Conseil : Il peut également être utilisé comme traitement capillaire régénérant. 
Appliquez une quantité suffisante de cire sur les cheveux, massez de la racine aux 
pointes, laissez agir 30 minutes et lavez avec le shampooing Keshawa. Pour coiffer, 
appliquez une petite quantité sur les cheveux et la forme.
 35g

Ingrédients : Cocos nucifera oil*, Cera flava*, Eclipta alba leaf extract, Phyllantus emblica fruit 
extract, Centella asiatica extract*, Trigonella foenum graecum extract*, Abrus precatorius leaf 
extract, Sesamum indicum oil*, Parfum (naturel), Alcohol, Geraniol **, linalol**, limonène** *issus de 
l’agriculture biologique contrôlée (kbA) ; ** Composant d’huiles essentielles naturelles



32 33

Keshawa Vital Shampoo Soin doux & régénération
Pour cheveux normaux, secs et abîmés

La formule douce restructure, répare et renforce la structure du cheveu. Le vétiver et 
le sel de mer pur apaisent le cuir chevelu irrité, qui démange et est sensible. Donne 
brillance et volume sans alourdir les cheveux et régénère le cuir chevelu. 
200ml

Ingrédients : Aqua, Coco-Glucoside, Sodium coco sulfate, Vetiveria zizanoides oil, Eclipta alba leaf 
extract, Maris sal, Glyceryl oleate, Citric acid, Benzyl alcohol*, Benzoïc acid, Sorbic acid *fait partie 
des huiles essentielles naturelles

Keshawa Balance Shampooing Soin équilibrant
Pour cheveux normaux, gras et fins

Apporte un volume naturel et une fraîcheur longue durée aux cheveux gras et fins, au 
cuir chevelu sensible et aux lavages fréquents des cheveux. Des substances lavantes 
naturellement douces libèrent les cheveux de l’excès de graisse et apaisent le cuir 
chevelu irrité sujet aux pellicules grâce à la camomille et au sel marin. Les extraits 
de plantes équilibrantes normalisent l’activité des glandes sébacées et réduisent les 
brillances grasses rapidement récurrentes. 
200ml

Ingrédients : Aqua, Coco-Glucoside, Sodium coco sulfate, Salvia officinalis extract*, Chamomilla 
recutita extract*, Urtica dioica extract*, Equisetum arvense extract, Eclipta alba leaf extract, Maris 
sal, Glyceryl oleate, Parfum (natural), Citric acid, Alcool, alcool benzylique**, géraniol**, limonène**, 
linalol**, acide benzoïque, acide sorbique *issus de l’agriculture biologique contrôlée (kbA) ; ** 
Composant d’huiles essentielles naturelles
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Pédicure
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Fußpflege

Baume Actif Pieds & Callosités

Pour les pieds secs, crevassés et stressés, convient également comme soin 
complémentaire pour les pieds diabétiques. Soignée en douceur jusqu’au bout des 
orteils - la texture riche réduit efficacement les callosités disgracieuses sur les pieds, 
les coudes et les genoux. Le baume agréablement parfumé et très économique est 
rapidement et complètement absorbé par la peau.
Conseil : Idéal pour les pieds sensibles et les mains stressées et calleuses. 
75ml

Ingrédients : Aqua (eau), Butyrospermum parkii (beurre de karité)*, Cetearyl alcohol, Simmondsia 
chinensis ( jojoba) seed oil*, Adansonia digitata seed oil*, Glycerin, Salvia officinalis (sage) leaf 
extract*, Myristyl alcohol, Gaultheria procumbens ( gaulthérie) huile de feuille, huile de Citrus 
aurantium dulcis (orange), huile de Mentha piperita (menthe poivrée)*, Sodium cetearyl sulfate, 
Sodium lauroyl lactylate, Parfum (parfum) naturel, Chlorure de sodium, extrait d’écorce de Salix 
alba (saule), extrait de fleur d’Arnica montana , Huile de feuilles de Melaleuca alternifolia (arbre à 
thé), Alcool, Limonène**, Linalool**, Citral** *issu de l’agriculture biologique contrôlée (kbA) ; ** 
Composant d’huiles essentielles naturelles

Crème craquelée forte

Les acides de fruits naturels des raisins et des pommes adoucissent en douceur les 
zones fortement calleuses des talons et des coudes. La peau sèche et gercée est 
intensément soignée et paraît douce et souple. Massez sur les zones de peau sèches 
et affectées deux fois par jour. Idéal également pour accompagner les soins du pied 
diabétique. 
30ml

Ingrédients : Aqua (eau), huile de graines d’Adansonia digitata*, Butyrospermum parkii (beurre de 
karité)*, huile de graines de Simmondsia chinensis ( jojoba)*, glycérine, alcool myristylique, alcool 
cétéarylique, acide tartrique, acide malique, feuille de Salvia officinalis (sauge) extrait*, extrait d’écorce 
de Salix alba (saule), Squalane, cétéaryl sulfate de sodium, hydroxyde de sodium, Parfum (parfum) 
naturel, alcool, limonène**, linalol**, citral**, benzoate de benzyle**, géraniol**, sodium benzoate, 
sorbate de potassium *issus de l’agriculture biologique contrôlée (kbA) ; ** Composant d’huiles 
essentielles naturelles
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Huile de soin pour le lit des ongles

Pour les cuticules déchirées des mains et des pieds sensibles au pied d’athlète ou à 
la mycose des ongles.
50ml

Ingrédients : Simmondsia chinensis ( jojoba) seed oil*, Melia azadirachta oil, Melaleuca alternifolia 
(tea tree) seed oil, Limonene**, Linalool** *issus de l’agriculture biologique ; ** Composant d’huiles 
essentielles naturelles

Savon exfoliant pieds et callosités

Tonifie et détend les pieds stressés, soin naturel à la sauge 
& pierre ponce 
100 g

Ingrédients : Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Sodium Castorate, Aqua, 
Glycerin, Pumice, Salvia officinalis leaves*, Chamomilla recutita flowers*, 
Parfum (huiles essentielles naturelles), Citral**, Geraniol**, Citronellol**, 
Limonene**, Linalol** *issu de l’agriculture biologique contrôlée (kbA) ; 
** Composant d’huiles essentielles naturelles

Spray relaxant pour jambes et mollets

Fortifie et rafraîchis grâce au fenugrec et aux feuilles de vigne. Il soigne les jambes et 
les pieds fatigués, gonflés, lourds. 
100ml

Ingrédients : Aqua (eau), polyglycéryl-4-caprate, extrait de graine d’Aesculus hippocastanum 
(marron d’Inde), extrait de feuille de Vitis vinifera (raisin), extrait de fleur d’Arnica montana, huile de 
feuille de Salvia lavandulaefolia, huile de feuille de Cymbopogon citratus, huile de racine de Zingiber 
officinale, Glycérine, Alcool, Citral*, Géraniol*, Limonène*, Linalool*, Benzoate de sodium, Sorbate 
de potassium *Composant d’huiles essentielles naturelles
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Lotion de soin déodorante pour les pieds
Pour des pieds naturellement frais et soignés

La lotion nourrissante est rapidement absorbée et laisse votre peau sèche. Une 
utilisation régulière évite les mauvaises odeurs de pieds. L’amidon de maïs, l’huile 
de carthame, le sel de zinc et le microargent lient l’excès d’humidité et neutralisent 
les odeurs qui se produisent. L’huile de sauge et de citronnelle rafraîchit les pieds 
et assure un climat de pied agréable et durable pendant des heures. Convient 
également aux diabétiques et aux peaux sensibles.

Conseil : Des soins complémentaires peuvent être apportés par des bains de pieds 
et l’application de baume actif pieds et callosités. 30ml

Ingrédients : Aqua (eau), amidon de maïs hydrolysé, Butyrospermum parkii (beurre de karité)*, huile 
de graines de Carthamus tinctorius*, huile de Prunus amygdalus dulcis (amande douce)*, glycérine, 
stéarate de saccharose, argent, zinc PCA, Cymbopogon flexuosus (herbe) huile, huile de Salvia 
officinalis (sauge), huile de graines d’Helianthus annuus (tournesol), citrate de triéthyle, tocophérol, 
extrait de Chondrus crispus, citrate de stéarate de glycéryle, caproyl/lactylate de lauroyle de sodium, 
alcool cétéarylique, gomme de xanthane, parfum (parfum) naturel, citral* *, géraniol**, linalol**, 
limonène** *issus de l’agriculture biologique contrôlée (kbA) ; ** Constituant d’huiles essentielles 
naturelles 100% d’origine naturelle dans tout le produit

Gel douche tonifiant pour les pieds

Soin doux aux minéraux marins pour peaux normales, sèches et sensibles. Nettoie en 
douceur et revigore les peaux sensibles sujettes à la sécheresse, aux irritations et aux 
démangeaisons grâce à une substance lavante douce et naturelle à base d’huile de 
noix de coco et de sucre. Les précieux minéraux de la mer et du sel cristallin apaisent, 
hydratent intensément, favorisent la régénération naturelle et protègent la peau du 
dessèchement. L’effet vivifiant de l’huile d’orange et de pamplemousse donne aux 
pieds une sensation de fraîcheur et à la peau un aspect naturel et soigné. 
200ml

Ingrédients : Aqua, Coco-glucoside, Maris sal, Chlorure de sodium, Citrus grandis peel oil, Citrus 
aurantium dulcis peel oil, Xanthan gum, Citric acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Limonene* 
*Composant d’huiles essentielles naturelles 99,55% d’origine naturelle dans le produit global
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Soin des roses
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Soin des roses

Spray & tonique vital à l’eau de rose

Sensuel et revigorant pour le visage et le décolleté - rafraîchissant, 
calmant, nettoyant et clarifiant. L’eau de rose est traditionnellement 
utilisée comme soin tonifiant pour le corps et l’esprit. Le spray 
légèrement parfumé combine idéalement un effet de soin avec 
un rafraîchissement sensuel. Il revitalise, clarifie et affine le teint et 
prépare de manière optimale même les peaux sensibles aux soins 
suivants. L’eau de rose stockée au frais promet une merveilleuse 
pause rafraîchissante lors de voyages, dans des pièces à l’air sec 
et lors des chaudes journées d’été. Peut être utilisé comme toner 
pour le visage et vaporisateur pour le corps. 30 / 100ml

Ingrédients : Aqua, extrait de Rosa damascena, géraniol*, citronellol* *fait partie 
d’huiles essentielles naturelles
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Revitalisant
Fluide Rose

Le fluide léger et rafraîchissant nourrit et apaise les zones sensibles 
de la peau, l’empêche de se dessécher et réduit les signes du 
vieillissement cutané prématuré. L’eau de fleur de rose, l’huile 
d’amande et le beurre de karité donnent une nouvelle élasticité 
et souplesse - pour une peau au parfum séduisant, une peau 
radieuse et un teint soyeux. 
30ml

Ingrédients : Aqua (eau), Alcool cétéarylique, Eau florale de Rosa damascena*, 
Prunus amygdalus dulcis (amande douce) oil*, Butyrospermum parkii (beurre 
de karité)*, Helianthus annuus (tournesol) seed oil*, Isoamyl laurate, Glycerin, 
Tocopherol, cétéarylsulfate de sodium, gomme xanthane, benzoate de sodium, 
sorbate de potassium, parfum (fragrance) naturel, citronellol**, géraniol**, 
linalol**, limonène**, eugénol** *issus de l’agriculture biologique certifiée ; 
**Composant d’huiles essentielles naturelles 99,4% d’origine naturelle dans 
l’ensemble du produit

Savon aux huiles végétales
Rose Sauvage & Amande

De fins pétales de rose imprègnent le délicat bloc 
crémeux d’huile de noix de coco et d’amande 
de haute qualité. La mousse riche et hydratante 
à base de beurre de karité et de rose sauvage 
enveloppe délicatement la peau sèche et la 
rend merveilleusement douce et souple. La 
composition noble d’huiles essentielles naturelles 
enchante la peau et les sens avec le parfum frais 
d’une roseraie en fleurs. 
100g

Ingrédients : Sodium Cocoate, Prunus amygdalus dulcis 
oil, Butyrospermum parkii butter*, Aqua, Glycerin, Rosa 
canina seed oil, Parfum (huiles essentielles naturelles), Rosa 
centifolia flowers, Citronellol**, Eugenol**, Limonene**, 
Linalool** , géraniol** *issu de l’agriculture biologique 
contrôlée (kbA) ; **Composant d’huiles essentielles 
naturelles / 100% d’origine naturelle dans tout le produit
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Savons naturels faits à la main

Ashwaganda 
Vitalité pour peaux matures - parfum sensuellement doux.

Le fruit nourrissant de la cerise d’hiver représente le rajeunissement 
et la beauté, régénère la peau et favorise le calme et la clarté. Son 
effet tonifiant et équilibrant est bénéfique pour les peaux matures, 
stressées et épuisées. 
100g

Ingrédients : Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Sodium Castorate, Aqua, Glycerin, 
Withania somnifera fruit powder extract, Red Clay, Parfum (huiles essentielles 
naturelles), Linalool* *fait partie des huiles essentielles naturelles

Jojoba & Sésame
Énergie pour des peaux sensibles - parfum fin, délicat et 
frais

Les trois fruits du Triphala et les huiles des graines de jojoba et de 
sésame noir font de ce savon un cocktail vitaminé nourrissant et 
protecteur. La mousse délicate est un nettoyage doux même pour la 
peau sensible des bébés. 
100g

Ingrédients : Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Sodium Jojobate, Sodium 
Sesamate, Sodium Castorate, Aqua, Glycerin, Triphala fruit powder extract 
(Emblica officinalis, Terminalia belerica, Terminalia chebula), Parfum (huiles 
essentielles naturelles), Citral*, Limonene*, Linalool * *Composant d’huiles 
essentielles naturelles
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Brahmi 
Détente pour peaux sèches - fine senteur 
mentholée.

Brahmi - l’hydrocotyle indienne protège efficacement la 
peau du dessèchement. Avec Illite, l’argile verte, Brahmi 
revitalise la peau et favorise un teint frais et soigné. 
Excellent pour laver les cheveux cassants qui ont tendance 
à se fourrer. 
100g

Ingrédients : Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Sodium Castorate, 
Aqua, Glycerin, Bacopa monnieri fruit powder extract, Illite, Parfum 
(huiles essentielles naturelles), Limonene*, Linalool*. *Fait partie des 
huiles essentielles naturelles

Amla
Régénérant pour les peaux irritées et stressées - 
parfum frais d’agrumes.

Amla - la groseille indienne est considérée comme le 
nectar de la jeunesse, de la beauté et du bonheur intérieur. 
Amla a un effet antioxydant, nourrit, régénère, favorise 
l’élimination des polluants des pores et active les fonctions 
naturelles de la peau - pour une apparence vitale. 
100g

Ingrédients : Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Sodium Castorate, 
Aqua, Glycerin, Emblica officinalis fruit powder extract, Parfum 
(huile essentielle naturelle), Citral*, Citronellol* *Fait partie d’huiles 
essentielles naturelles

Neem 
Calmant pour les peaux irritées et impures - léger 
parfum d’amande.

Le Neem - également connu sous le nom de “l’arbre 
miracle”, apaise la peau irritée et active sa régénération 
naturelle. Son effet nettoyant et clarifiant est idéal pour le 
soin des peaux irritées sujettes aux impuretés du visage, du 
décolleté et du dos. 
100g

Ingrédients : Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Sodium Castorate, 
Melia azadirachta seed oil, Aqua, Glycerin, Melia azadirachta extract, 
Parfum (huiles essentielles naturelles), Citral*, Citronellol*. *Fait partie 
des huiles essentielles naturelles
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Neem & Argile
Clarifiant pour les peaux à imperfections - parfum 
terreux exotique.

Neem et argile - l’argile rose fine et riche en minéraux 
clarifie et combine idéalement le nettoyage en profondeur 
des pores avec les propriétés soignantes et régénérantes 
du neem, l’une des plantes les plus importantes et les plus 
efficaces. Idéal pour les peaux impures et les boutons. 
100g

Ingrédients : Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Sodium Castorate, 
Melia azadirachta seed oil, Red Clay, Aqua, Glycerin, Parfum (huiles 
essentielles naturelles), Citral*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool* 
*partie d’huiles essentielles naturelles

Savon d’Hiver Cannelle & Cacao

Des stries de cacao brun traversent le bloc jaune doré 
d’huile de noix de coco et d’olive de haute qualité. La 
mousse délicate et finement crémeuse repose sur la peau 
comme un velours soyeux et prend soin des zones sèches 
en douceur. La cannelle et l’huile de lavande se fondent en 
un parfum chaleureux sur la peau. 
100g

Ingrédients : Ingrédients : Sodium Cocoate, Sodium Olivate, Sodium 
Castorate, Aqua, Glycerin, Theobroma cacaoa*, Cinnamomum 
zeylanicum bark oil, Cinnamomum cassia leaf oil, Eugenia caryophyllus 
leaf oil, Lavendula angustifolia oil, Cinnamal**, Eugenol**, Limonene* 
*, linalol**, géraniol** *issus de l’agriculture biologique contrôlée 
(kbA) ; **Composant d’huiles essentielles naturelles / 100% d’origine 
naturelle dans tout le produit

Herbe du Tigre & Gingembre

Avec des huiles d’olive et de noix de coco de haute qualité 
combinées à de l’herbe du tigre et du gingembre, il convient 
à tous les types de peau. La mousse riche et hydratante 
enveloppe délicatement la peau sèche. 
100g

Ingrédients : Huile de Cocos Nucifera, Huile de fruit d’Olea Europaea, 
Aqua, Hydroxyde de sodium, Huile de graines de Simmondsia 
Chinensis, Huile de graines de Ricinus Communis, Illite, Huile 
d’herbe de Cymbopogon Flexuosus, Huile de feuille d’Eucalyptus 
Globulus, Extrait de racine de Zingiber Officinale, Extrait de feuille de 
Centella Asiatica, Citral*, Géraniol*, Limonène* *Composant d’huiles 
essentielles naturelles
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