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Index des produits

catégorie/produit n° page

Hennés & Colorations Végétales>Hennés & Colorations Végétales

Henné Sahara Tazarine BAQ Contenance - 100g p.1

Henné d'Egypte Contenance - 100g p.1

Henné Sahara Tazarine (Hair Quality) Contenance - 100g p.1

Henné Damask du Pakistan - BAQ p.2

Henné du Maroc - BAQ Contenance - 100g p.2

Coloration Blond Moyen (Medium Blonde) - Khadi p.2

Coloration Blond Doré (Hint of Gold) - Khadi p.3

Coloration Châtain Clair (Light Brown) - Khadi p.3

Coloration Noisette Naturel (Nut Brown) - Khadi p.3

Coloration Marron Foncé (Dark Brown) - Khadi p.4

Coloration Henné Pur Rouge (Pure Henna) - Khadi p.4

Coloration Henné Rouge Aux Plantes (Henna, Amla & Jatro p.4

Coloration Noir Profond (Black) - Khadi p.5

Henné Blond Biologique - EXCLUSIVITE MA PLANETE BEAUTE p.5

Henné Rouge de Gabès - Tunisie Contenance - 100g p.5

Henné Châtain Biologique de Perse - EXCLUSIVITE MA PLAN p.6

Henné du Yémen - BAQ Contenance - 100g p.6

Henné Cuivré Biologique de Perse - EXCLUSIVITE MA PLANE p.6

Henné Jamila (BAQ) p.7

Henné Noir Biologique de Perse (Pur Indigo) - EXCLUSIVI p.7

Poudre de Camomille Matricaire Contenance - 50g p.7

Rhubarbe de Chine en Poudre Contenance - 50g p.8

Poudre de Verge d'Or Contenance - 50g p.8

Rhapontic en Poudre Contenance - 50g p.8

Curcuma en Poudre Contenance - 50g p.9

Poudre de Calendula (Souci) Contenance - 50g p.9

Cannelle en Poudre Contenance - 50g p.9

Gingembre BIO en Poudre Contenance - 50g p.10

Fleurs de Souci (Calendula) Contenance - 50g p.10

Fleurs de Camomille Matricaire BIO Contenance - 50g p.10

Argile Verte Surfine en Poudre Contenance - 50g p.11

Argile Blanche Surfine (Kaolin) Contenance - 50g p.11

Argile Violette Claire (Surfine & Ventilée) - France Co p.11

Argile Bleue (Surfine & Ventilée) - France Contenance - p.12

Argile Rouge Surfine Contenance - 50g p.12

Ghassoul en Poudre Contenance - 50g p.12

Vitamine C en Poudre (Acide L-Ascorbique) Contenance - p.13

Poudre de Citron Contenance - 50g p.13

Huile Essentielle de Citron Bio - Bioflore p.13

Moutarde BIO En Poudre Contenance - 50g p.14

Moutarde BIO En Poudre Variante - Poudre de Moutarde no p.14

Hydrolat de Camomille Matricaire Bio 200ml - Bioflore p.14

Argile Orange (Surfine & Ventilée) - France Contenance p.15

Henné Châtain Caramel - Centifolia Contenance - 250g p.15

Henné de Djerba (Tunisie) p.15

Henné du Soudan BAQ 100gr p.16

Henné de Biskra (Algérie) Contenance - 100g p.16

Coloration Blond Foncé Cendré (Dark Blonde) - Khadi p.16

Petite Centaurée (Sommité Fleurie Coupée) Contenance - p.17



Châtain Foncé Biologique - EXCLUSIVITE MA PLANETE BEAUT p.17

Poudre de Multani Mitti - Hesh Contenance - 100g p.17

Heenara - Hesh - Masque Capillaire Conditionneur Colora p.18

Henné du Rajasthan BAQ (Mehandi) - Hesh Contenance - 10 p.18

Coloration Végétale Biologique "Red" (Rouge) - Cultivat p.18

Coloration Végétale Biologique "Wine Red" (Vin Rouge) - p.19

Coloration Végétale Biologique "Burgundy" (Bourgogne)- p.19

Henné du Rajasthan - Nupur - Godrej - 150gr Contenance p.19

Poudre de Kapoor Kachli - Hesh Contenance - 50g p.20

Heenara - Hesh - Shampoing aux Poudres de Plantes Conte p.20

Henné Ayurvédique BIO - Le Erbe di Janas Contenance - 1 p.20

Henné du Sénégal Contenance - 100g p.21

Coloration Châtain Doré (Golden Brown) - Khadi p.21

Coloration Châtain Moyen (Medium Brown) - Khadi p.21

Coloration Châtain Cendré (Ash Brown) - Khadi p.22

Henné Rouge Froid (Rosso Freddo) - Le Erbe Di Janas Con p.22

Henné Rouge Chaud (Rosso Caldo) - Le Erbe Di Janas Cont p.22

Coloration Blond Soleil (Sunrise) - Khadi p.23

Coloration Végétale Biologique "Mahogany" (Acajou) - Cu p.23

Henné Neutre (Micronisé) - Phitofilos p.23

Coloration Végétale Biologique "Walnut" (Noyer) - Culti p.24

Henné Neutre Contenance - 50g p.24

Kachur Sugandhi BIO - Le Erbe di Janas Contenance - 100 p.24

Khadi® Coloration Blond Clair (Light Blonde) p.25

Khadi® Coloration Cuivre (Copper) p.25

Feuilles de Henné Séchées - Maroc Contenance - 50g p.25

Huile Végétale de Moutarde BIO - Bioflore Contenance - p.26

Coloration Végétale Bio R'n B (Red & Burgundy - Rouge & p.26

Henné Rouge Ultra Froid - BIO (Rosso Ultra Freddo) - Le p.26

Coloration Végétale Biologique "Henna" (Henné) - Cultiv p.27

Coloration Végétale Biologique "Caramel" - Cultivator's p.27

Coloration Végétale Biologique "Black" (Noir) - Cultiva p.27

Coloration Végétale Biologique "Auburn Copper" (Cuivré p.28

Coloration Végétale Biologique "Light Brown" (Châtain D p.28

Coloration Végétale Biologique "Brown" (Châtain Doré) - p.28

Coloration Végétale Biologique "Chestnut" (Châtain) - C p.29

Coloration Végétale Biologique "Dark Brown" (Châtain Do p.29

Henné du Désert Marocain - EXCLUSIVITE MA PLANETE BEAUT p.29

Coloration Végétale Biologique "Golden Blonde" (Blond D p.30

Lait de Coco Bio Lyophilisé en Poudre - EXCLUSIVITE MA p.30

Argile Noire (Surfine & Ventilée) - France Contenance - p.30

Argile Zéolite ou Clinoptilolite (Surfine & Ventilée) C p.31

Color Prep | Précoloration & Soin Primer Pour Coloratio p.31

Hennés & Colorations Végétales>Colorations Phitofilos >Colorations Phitofilos 

Coloration Végétale Blond Clair Doré (Blondo Chiaro Dor p.31

Coloration Végétale Camomille (Miscela Camomilla) - Phi p.32

Coloration Végétale Blond Froid (Blondo Freddo) - Phito p.32

Coloration Végétale Blond Foncé (Blondo Scuro) - Phitof p.32

Coloration Végétale Henné N° 1 (Clair) - Phitofilos p.33

Coloration Végétale Cuivrée (Campeggio) - Phitofilos p.33

Coloration Végétale Abricot (Miscela Robbia) - Phitofil p.33

Coloration Végétale Rouge Cerise (Rosso Ciliegia) - Phi p.34



Coloration Végétale Noisette Froid (Nocciola) - Phitof p.34

Coloration Végétale Châtain Chaud (Miscela Mallo Di Noc p.34

Coloration Végétale Aubergine (Melanzana) - Phitofilos p.35

Hennés & Colorations Végétales>Colorations Végétales par Teintes>Colorations Végétales par Teintes

Thermomètre Numérique (pour colorations végétales) p.35

Hennés & Colorations Végétales>Eclaircir, Dégorger, Détoxiner, Clarifier>Eclaircir, Dégorger, Détoxiner, Clarifier

Shampoing Pré-Coloration Clarifiant Bio & Vegan - Avata p.35

Bicarbonate de Soude Cosmétique 500g - Anaé p.36

Savon Noir Beldi Traditionnel du Maroc Contenance - 250 p.36

Vinaigre de Cidre en Poudre Contenance - 30g p.36

Savon d'Alep - Codina p.37

Savon Noir Dudu Osun - Tropicals Naturals Contenance - p.37

Natural Hair Lightener (Nouveau Mélange Eclaircissant C p.37

Soins Raviveurs de Reflets>Soins Raviveurs de Reflets

Soin Capillaire au Henné "Reflets Rouges" - Phitofilos p.38

Soin Capillaire "Reflets Blonds" - Camomille & Rhubarbe p.38

Soin Capillaire "Reflets Châtains" - Brou de Noix & Ind p.38

Kalpi Tone - Hesh Contenance - 100g p.39

Poudres Colorantes>Poudres Colorantes

Poudre d'Hibiscus BIO d'Egypte Contenance - 50g p.39

Bois de Campêche en Poudre Contenance - 50g p.39

Orcanette en Poudre Contenance - 50g p.40

Baies de Sureau Noir Séchées Contenance - 50g p.40

Poudre de Brou De Noix Contenance - 50g p.40

Poudre de Grenadier Contenance - 50g p.41

Poudre de Noyer Contenance - 50g p.41

Katam - Phitofilos Origine - Ville de Sana\'a p.41

Poudre de Cachou (Kattha) Contenance - 50g p.42

Poudre de Quinquina Rouge Contenance - 50g p.42

Fleurs d'Hibiscus Bio Contenance - 50g p.42

Aker Fassi Contenance - 5gr p.43

Rocou (Urucum) Contenance - 50g p.43

Poudre de Cacao Amer Biologique Contenance - 100g p.43

Santal Rouge Poudre Contenance - 50g p.44

Pigment Bleu (Bleu de Prusse) Contenance - 10g p.44

Poudre d'Epine-Vinette Pure (Crespino) - Phitofilos p.44

Poudre de Betterave BIO Contenance - 50g p.45

Campêche (Bois Coupé) Contenance - 50g p.45

Santal Rouge (Bois Coupé) Contenance - 50g p.45

Indigo en Poudre Contenance - 100g p.46

Garance en poudre Contenance - 50g p.46

Poudre de Manjishta (Garance Indienne) - Hesh Contenanc p.46

Red Kamala BIO (100% Mallotus philippensis) - Le Erbe d p.47

Poudre d'Amla Contenance - 50g p.47

Poudres Lavantes>Poudres Lavantes

Farine de Pois Chiche Contenance - 100g p.47

Poudre de Prêle Contenance - 50g p.48

Poudre d'Ortie Piquante Contenance - 50g p.48

Sidr (Ziziphus) - Phitofilos p.48

Poudre de Shikakaï - Hesh Contenance - 100g p.49

Poudre de Rose - Hesh Contenance - 50g p.49

Poudre d'Orange Amère Contenance - 50g p.49



Poudre de Reetha - Hesh Contenance - 100g p.50

Poudre de Sidr Contenance - 50g p.50

Lazaze (ou Alzaz) - Daphné Garou Contenance - 100g p.50

Shikakaï Contenance - 50g p.51

Pack Lavant (Impacco Lavante) - Phitofilos Contenance - p.51

Masque Anti-Frisottis (Impacco Anticrespo) - Phitofilos p.51

Masque pour Cheveux Bouclés (Impacco Ricci) - Phitofilo p.52

Ubtan BIO - Pack Nettoyant et Nourrissant (Visage & Che p.52

Herbal Mix Shampoo Powder (Pack Nettoyant et Fortifiant p.52

Poudres de Soins>Poudres de Soins

Sauge officinale en Poudre Contenance - 50g p.53

Romarin BIO En Poudre Contenance - 50g p.53

Poudre de Patchouli Contenance - 50g p.53

Poudre de Guimauve BIO Contenance - 50g p.54

Spiruline BIO en Poudre Contenance - 50g p.54

Poudre de Bambou Contenance - 50g p.54

Thé vert (poudre) Contenance - 50g p.55

Thé noir (poudre) Contenance - 50g p.55

Réglisse en poudre Contenance - 50g p.55

Poudre de Tépezcohuite Contenance - 50g p.56

Avoine en poudre Contenance - 50g p.56

Lin Contenance - 50g p.56

Poudre de Centella Asiatica (Gotu Kola) Contenance - 50 p.57

Masque Sebo Equilibrant (Impacco Seboequilibrante) - Ph p.57

Masque Tonifiant (Impacco Rinforzante) - Phitofilos p.57

Masque Hydratant (Impacco Emolliente) - Phitofilos p.58

Cactus Poudre Contenance - 50g p.58

Poudre de Brahmi - Hesh Contenance - 100g p.58

Poudre de Tulsi - Hesh Contenance - 100g p.59

Poudre Harde - Hesh Contenance - 50g p.59

Poudre de Fenugrec BIO Contenance - 50g p.59

Baobab (micronisé) - Phitofilos Contenance - 100g p.60

Lalo Vert (Poudre de Feuilles de Baobab) - Qualité Alim p.60

Poudre de Bhringaraj (Maka) - Hesh Contenance - 50g p.60

Masque Visage "Peau plus Jeune" Bois de Santal - Hesh C p.61

Goond Katira Micronisé (Gomme Adragante) - Phitofilos C p.61

Triphala - Phitofilos Contenance - 100g p.61

Baheda Bio - Le Erbe di Janas Contenance - 100g p.62

Maca Bio Contenance - 50g p.62

Poudre de Neem Contenance - 50g p.62

Moringa BIO - Le Erbe di Janas Contenance - 100g p.63

Poudre de Chébé du Tchad Contenance - 50g p.63

Masque Purifiant (Impacco Purificante) - Phitofilos Con p.63

Masque pour Cheveux Raides (Impacco Lisci) - Phitofilos p.64

Poudres de Soins>Poudres de Plantes>Poudres de Plantes

Gomme Guar BIO (poudre) Contenance - 50g p.64

Fleurs Sèches, Graines, Bois, Granulés & Coquillages>Fleurs Sèches, Graines, Bois, Granulés & Coquillages

Graines de Lin Biologiques Contenance - 100g p.64

Boutons de Roses Séchés Contenance - 50g p.65

Fleurs de Lavande Contenance - 50g p.65

Graines de Fenugrec BIO Contenance - 100g p.65

Shampoings Liquides & Solides>Shampoings Liquides & Solides



Savon Bio Bière Lait Oeuf Corps et Cheveux - En Douce H p.66

Savon Bio Rhassoul et Romarin Corps et Cheveux - En Dou p.66

Shampoing Solide Bio Camomille (Cheveux Clairs) - Codin p.66

Shampoing Solide Bio Ghassoul (Adoucissant) - Codina p.67

Shampoing Solide Bio Henné Neutre (Protecteur) - Codina p.67

Shampoing Solide Bio Jojoba (Cheveux Secs) - Codina p.67

Shampoing Solide Bio Pépins de Courge (Anti-chute) - C p.68

Shampoing Doux Miel Bambou "Etre De Mêche" - Propolia p.68

Shampoing Traitant Propolis Miel Argile & Cade "Etre De p.68

Shampoing Solide Bio Argile Verte (Cheveux Gras) - Codi p.69

Shampoing Solide Bio Brou de Noix (Cheveux Châtains/Bru p.69

Shampoing Solide Bio Ecolier (Anti-Poux) - Codina p.69

Shampoing Aloe Vera (Revitalisant) 250ml - Urtekram p.70

Shampoing Romarin Cheveux Fins 250ml - Urtekram p.70

Shampoing Rhassoul Effet Volume 250ml - Urtekram p.70

Shampoing Solide Bio Henné Naturel (Cheveux Colorés au p.71

Shampoing Camomille Cheveux Blonds 250ml - Urtekram p.71

Shampoing Réparateur aux Baies Nordiques - Urtekram Con p.71

Soin Lavant Universel Corps, Cheveux & Visage - Bioflor p.72

Shampoing Gel Douche Homme à l'Aloé Vera & Baobab - Urt p.72

Shampoing à la Spiruline - UVBIO p.72

Shampoing Assouplissant Mauve & Feuilles d'Olivier 200m p.73

Shampoing Réparateur Jojoba, Gingko & Myrthe 200ml - Ec p.73

Shampoing Volume Tilleul & Kiwi 200ml - Eco Cosmetics p.73

Shampoing Solide à l'Huile de Lin - Bio & Vegan - La Sa p.74

Shampoing Tournesol & Orange Douce - Vegan - La Saponar p.74

Medimix - Savon Ayurvédique aux 18 Plantes Poids - 75gr p.74

Shampoing Lavande (Brillance) - Urtekram Contenance - 2 p.75

Co-Wash Démêlant au Shikakaï & Lavande - Phitofilos Con p.75

Savon Bio Riz Petit Grain | Corps et Cheveux - En Douce p.75

Shampoing Elixir Ayurvédique Shikakai (Brillance) - Kh p.76

Shampoing Spicy Orange Blossom (cheveux secs et abîmés) p.76

Shampoing à l'Argent (Hibiscus & Orcanette) - Phitofilo p.76

Après-Shampoings, Masques & Leave-in>Après-Shampoings, Masques & Leave-in

Masque Capillaire Karité Avocat et Miel "Etre De Mêche" p.77

Masque Capillaire Biotonic - Bioflore p.77

Démêlant Spray Leave-In Calendula Soin Délicat pour Enf p.77

Après shampoing Aloé Véra (Régénérant) - Urtekram Conte p.78

Démêlant Spray Leave-In Aloé Vera (Régénérant) 250ml - p.78

Démêlant Spray Leave-In Rose 250ml - Urtekram p.78

Lotion Démêlante au Vinaigre de Framboise - Centifolia p.79

Lotion Capillaire Bio Henné Neutre & Tilleul - Codina p.79

Lotion Capillaire Bio Henné Naturel & Sauge Sclarée - C p.79

Lotion Capillaire Bio Camomille - Codina p.80

Lotion Capillaire Bio Régulatrice (Fleurs d'Oranger) - p.80

Lotion Capillaire Bio Tonique Anti-Chute - Codina p.80

Lotion Capillaire Bio Lavande (Anti-pellicules) - Codin p.81

Lotion Capillaire Bio Brou De Noix & Thym - Codina p.81

Après-Shampoing "Etre De Mêche" - Propolia p.81

Après Shampoing Réparateur Baies Nordiques 180ml - Urte p.82

Démêlant Spray Leave-In Baies Nordiques (Vitamines & An p.82

Baume Démêlant Brillance Après-Shampoing (Illumine & L p.82



Après-Shampoing Brillance & Soin au Jojoba & Thé vert 1 p.83

Démêlant Spray Leave-In Romarin (Cheveux Fins) 250ml - p.83

Masque Cheveux Démêlant à l’Huile de Monoï de Tahiti - p.83

Après Shampoing Lavande (Brillance) - Urtekram p.84

Baume Craquant de Guenièvre - Chantilly - Le Jardin De p.84

La Perle Rouge, Le Baume - Chantilly - Le Jardin De Lil p.84

Le Baume Aérien de Nefertari - Chantilly - Le Jardin De p.85

Cristaux Liquides Végétaux (Cristalli Vegetali) - Phito p.85

Leave-In Moringa & Lin - La Saponaria Contenance - 150m p.85

Après-Shampoing Moringa & Tournesol - La Saponaria Cont p.86

Huile Végétale Bio de Brocoli - Bioflore Contenance - 3 p.86

Crème Revitalisante Boucles - La Saponaria Contenance - p.86

Après-shampoing Spicy Orange Blossom (cheveux secs et a p.87

Après-Shampoing Solide BIO - Tous Types de Cheveux | Ba p.87

Masque Soin Brillance 3 en 1 (Sublime Brillance) - Cen p.87

Soins Capillaires Spécifiques>Soins Capillaires Spécifiques

Acide Hyaluronique (Poids Moléculaire Multiples) - La S p.88

Soins Coiffants>Soins Coiffants

Laque Brillance & Volume Grenade & Baies de Goji 150ml p.88

Gel Vegan Fixation Naturelle Kiwi & Feuilles de Vigne 1 p.88

Mousse Coiffante Vegan Brillance & Volume Grenade & Bai p.89

Lotions Capillaires, Hydrolats & Vinaigres>Lotions Capillaires, Hydrolats & Vinaigres

Hydrolat de Fleur d'Oranger Bio 200ml - Bioflore p.89

Hydrolat de Bleuet Bio 200ml - Bioflore p.89

Hydrolat de Lavande Fine Bio 200ml - Bioflore p.90

Hydrolat de Rose de Damas Bio 200ml - Bioflore p.90

Hydrolat de Romarin à Verbénone Bio 200ml p.90

Hydrolat de Menthe Poivrée Bio 200ml - Bioflore p.91

Brumisateur pour flacon en alu et résine 200ml p.91

Hydrolat de Ciste Ladanifère Bio 200ml - Bioflore p.91

Hydrolat de Géranium Rosat Bourbon Bio 200ml - Bioflore p.92

Hydrolat de Cèdre de l'Atlas Bio 200ml - Bioflore p.92

Hydrolat de Bambou Bio - 100ml Contenance - 100ml p.92

Vinaigre de Framboise Artisanal des Rouleux Contenance p.93

Hydrolat de Bay St Thomas - 100ml Contenance - 100ml p.93

Hydrolat d'Ylang-Ylang Bio - 100ml Contenance - 100ml p.93

Vinaigre de Lavande Artisanal des Rouleux Contenance - p.94

Rosée d'Aloé - 76% Aloé Vera - Pur' Aloé Contenance - 2 p.94

Lotions Capillaires, Hydrolats & Vinaigres>Hydrolats>Hydrolats

Hydrolat d'Hamamélis Bio 200ml - Bioflore p.94

Huiles Végétales, Beurres Végétaux & Macérâts Huileux>Huiles Végétales, Beurres Végétaux & Macérâts Huileux

Huile Végétale de Chanvre Bio - Bioflore 100ml p.95

Huile Végétale de Sésame Bio 100ml - Bioflore p.95

Huile Végétale de Ricin Bio 100ml - Bioflore p.95

Huile Végétale de Neem Bio 100ml - Bioflore p.96

Huile Végétale de Macadamia Vierge Bio 100ml - Bioflore p.96

Huile Végétale de Nigelle Vierge Bio 100ml - Bioflore p.96

Huile Végétale d'Amande Douce Vierge Bio 100ml - Bioflo p.97

Huile de Pépin de Courge Bio 100ml - Codina p.97

Huile Végétale d'Argan Bio 100ml - Bioflore p.97

Huile de Noisette Vierge Bio 100ml - Bioflore p.98

Huile d'Avocat Vierge Bio avec Vitamine E - Bioflore Co p.98



Huile Végétale de Rose Musquée Bio avec de la Vitamine p.98

Macérât Huileux de Carotte Bio 100ml - Bioflore p.99

Pur Monoï De Tahiti AO – Parfum Tiaré - HEI POA p.99

Beurre Végétal de Cacao Bio En Pastilles - Bioflore p.99

Beurre Végétal de Karité Bio Naturel Filtré - Bioflore p.100

Huile Végétale de Jojoba Bio 100ml - Bioflore p.100

Beurre de Mangue - Bioflore p.100

Beurre d'Aloe Vera Contenance - 50g p.101

Huile de Calophylle Inophylle Vierge Bio (Tamanu) - Bio p.101

Jambes légères - Huile de Massage (Synergie Sang pur Sa p.101

Huile Vierge de Souchet 50ml - Bioflore p.102

Huile de Serpent Zait Al Hayee - Hemani - 120ml p.102

Beurre Coco Biologique - Codina Contenance - 120ml p.102

Huile Végétale de Coco Vierge Bio - Bioflore Contenance p.103

Huile de Cacay (Huile Sèche) Contenance - 10ml p.103

Huile de Cacay (Huile Sèche) Contenance - 30ml p.103

Huile Végétale de Framboise Bio - Extrait CO2 - Bioflor p.104

Huile Végétale de Piqui Contenance - 30ml p.104

Kumkumadi Tailam - Ayurvedic Oil - BIO | Élixir Miracul p.104

Miraculous Ayurvedic Hair Oil - BIO | Huile Miraculeuse p.105

Ingrédients Pour Cosmétiques Home-Made>Ingrédients Pour Cosmétiques Home-Made

Protéines de Soie Hydrolisées - Bioflore p.105

Poudre De Yaourt Contenance - 50g p.105

Miel En Poudre Contenance - 25gr p.106

Phytokératine Contenance - 25gr p.106

Provitamine B5 (Panthénol) Contenance - 25ml p.106

Protéines De Riz Hydrolysées Contenance - 25ml p.107

Tensioactif SCI (Sodium Cocoyl Isethoniate) Contenance p.107

Tensioactif SCS (Sodium Coco Sulfate) Contenance - 50g p.107

Moule En Silicone 100% Hand-Made p.108

Solubol, Dispersant Végétal - Bioflore p.108

Acide Hyaluronique Contenance - 1gr p.108

Glycérine Végétale Biologique 200ml - Centifolia p.109

Fragrance Monoï de Tahiti Contenance - 10ml p.109

Fragrance Nag Champa Contenance - 10ml p.109

Gel Pur d'Aloe Vera Bio - Bioflore Contenance - 100ml p.110

Pierre d'Alun Naturelle en Poudre Contenance - 50g p.110

Conservateur Liquide Cosgard - Bioflore p.110

Poudre de Pumice (Pierre Ponce Broyée Naturelle) Conten p.111

Rétinol - Vitamine A - 10ml p.111

Charbon Végétal Activé Contenance - 25gr p.111

Poudre d'Aloe Vera Bio - Bioflore p.112

Cire d'Abeille Blanche Bio en Granulés - Bioflore Conte p.112

Gel d'Aloé Vera 98% Bio & Equitable - Pur'Aloé Contenan p.112

Tensioactif SLMI (Sodium Lauroyl Methyl Isethionate) Co p.113

Urée | Actif Cosmétique Contenance - 50g p.113

MSM (Méthyl Sulfonyle Méthane) - Actif Cosmétique Activ p.113

Phytorétinol - La Saponaria Contenance - 30ml p.114

Fragrance Oud Contenance - 10ml p.114

Vitamine C - La Saponaria Contenance - 30ml p.114

Niacinamide - (Vitamine B3) Contenance - 20g p.115

Curly Hair Active (Actif Cheveux Bouclés) Contenance - p.115



Kératine Végétale (Phytokératine Liquide) Contenance - p.115

Ingrédients Pour Cosmétiques Home-Made>Actifs Cosmétiques >Actifs Cosmétiques 

Vitamine E Bio + pipette compte goutte - Bioflore p.116

Aromathérapie>Aromathérapie

Huile Essentielle de Nard de l'Himalaya Bio - Bioflore p.116

Huile Essentielle de Lavande Officinale - Bioflore p.116

Huile Essentielle d'Ylang-Ylang Complète Bio - Bioflore p.117

Huile Essentielle de Tea tree (Arbre à thé) Bio - Biofl p.117

Huile Essentielle de Niaouli Bio - Bioflore p.117

Huile Essentielle d'Orange Douce Bio - Bioflore p.118

Huile Essentielle de Menthe Poivrée Bio - Bioflore p.118

Synergie Energétique Anti-Chute Cheveux Bio - Bioflore p.118

Fluide Bio Peau Nette - Bioflore p.119

Fluide Bio Régénérateur 10ml - Bioflore p.119

Fluide Bio Régénérateur 50ml - Bioflore p.119

Huile Essentielle d'Eucalyptus Globulus Bio - Bioflore p.120

Huile Essentielle de Pamplemousse Rosé Bio - Bioflore p.120

Huile Essentielle Petit Grain Bigarade Bio - Bioflore p.120

Huile Essentielle de Palmarosa Bio - Bioflore p.121

Huile Essentielle de Camomille Matricaire Bio - Bioflor p.121

Huile Essentielle de Bay St Thomas Bio - Bioflore p.121

Vade Retro ! Spray bio Insectes - Bioflore p.122

Gommages & Masques>Gommages & Masques

Gant de Gommage Kessa du Maroc - Qualité Supérieure p.122

Sheet-Mask (Masque Tissus Compressé à Imprégner) Lot - p.122

Masque Eclat à la Rose de Damas BIO (Eclaircissant)- Le p.123

Hygiène des Oreilles>Hygiène des Oreilles

Oriculi Acier Inoxydable (lot de 2) p.123

Déodorants & Parfums>Déodorants & Parfums

Déodorant Crystal Roll-on Citron Vert 50ml - Urtekram p.123

Déo Baobab Aloe Vera Pour Homme 50ml - Urtekram p.124

Ambre Oriental, Les eaux d'Anaïs - Eau Fraîche Artisana p.124

Soins du Corps>Soins du Corps

Lotion Anti Moustiques Bio à l'Huile de Jojoba 50ml - E p.124

Crèmes, Fluides et Sérums Visage>Crèmes, Fluides et Sérums Visage

Complexe Perfection - Codina p.125

Sérum Fortifiant pour Cils et Sourcils - La Saponaria C p.125

Activateur Bio-Fermenté - La Saponaria Contenance - 30m p.125

Crème Jour Karité Fleurs d'Oranger BIO - Codina p.126

Collagène Végétal - La Saponaria Contenance - 30ml p.126

Crème de Jour Nourrissante Rise and Shine - à l'Acide H p.126

Crème de Jour Hydratante Blown Away - à l'Acide Hyalur p.127

Sérum Niacinamide + Zinc - La Saponaria Contenance - 30 p.127

Savons SAF & Gels Douche>Savons SAF & Gels Douche

Savon Macadamia Menthe - Codina p.127

Savon Karité Romarin - Codina p.128

Savon Chanvre Lavandin - Codina p.128

Savon Olive Carotte Ylang-Ylang - Codina p.128

Savon Perfection - Codina p.129

Chandrika - Savon Ayurvédique aux 7 Huiles Essentielles p.129

Savon Noir Africain - Le Erbe di Janas Contenance - 100 p.129

Compléments Alimentaires>Compléments Alimentaires



Spiruline Bio - 200 Comprimés de 500mg p.130

Levure de Bière Revivifiable Contenance - 60 gélules de p.130

Maquillage>Maquillage

Crayon Contour Des Yeux Noir Bio & Vegan - Benecos p.130

Eye liner Noir Bio - Benecos p.131

Mascara Maxi Volume Noir Intense Bio - Benecos p.131

Mascara Naturel Multi Effet Noir Bio - Benecos p.131

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul Tree Couleur - Vert Tu p.132

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul Tree Couleur - Vert Im p.132

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul Tree Couleur - Granite p.132

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul Tree Couleur - Bleu Jo p.133

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul Tree Couleur - Bleu Va p.133

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul Tree Couleur - Ecorce p.133

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul Tree Couleur - Prune C p.134

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul Tree Couleur - Bronze p.134

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul Tree Couleur - Incolor p.134

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul Tree Couleur - Violet p.135

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul Tree Couleur - Noir As p.135

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul Tree Couleur - Or Laks p.135

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul Tree Couleur - Noir As p.136

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul Tree Couleur - Bleu Tu p.136

Henna Eyes (Yeux au Henné) - Curiosa Neways Couleur - L p.136

Henna Eyes (Yeux au Henné) - Curiosa Neways Couleur - C p.137

Henna Eyes (Yeux au Henné) - Curiosa Neways Couleur - A p.137

Baume à Lèvres Teinté Vegan "Hibiskiss" - Crazy Rumors p.137

Baume à Lèvres Teinté Vegan "Hibiskiss" - Crazy Rumors p.138

Baume à Lèvres Teinté Vegan "Hibiskiss" - Crazy Rumors p.138

Baume à Lèvres Teinté Vegan "Hibiskiss" - Crazy Rumors p.138

Baume à Lèvres Teinté Vegan "Hibiskiss" - Crazy Rumors p.139

Baume à Lèvres Teinté Vegan "Hibiskiss" - Crazy Rumors p.139

Mascara Longue Tenue Bio - Avril (2 Teintes) Couleur - p.139

Mascara Longue Tenue Bio - Avril (2 Teintes) Couleur - p.140

Mascara Volume Noir Bio - Avril p.140

Henna Lips (Lèvres au Henné) - Curiosa Neways Couleur - p.140

Henna Lips (Lèvres au Henné) - Curiosa Neways Couleur - p.141

Henna Lips (Lèvres au Henné) - Curiosa Neways Couleur - p.141

Henna Lips (Lèvres au Henné) - Curiosa Neways Couleur - p.141

Henna Lips (Lèvres au Henné) - Curiosa Neways Couleur - p.142

Henna Lips (Lèvres au Henné) - Curiosa Neways Couleur - p.142

Henna Lips (Lèvres au Henné) - Curiosa Neways Couleur - p.142

Henna Lips (Lèvres au Henné) - Curiosa Neways Couleur - p.143

Henna Lips (Lèvres au Henné) - Curiosa Neways Couleur - p.143

Henna Lips (Lèvres au Henné) - Curiosa Neways Couleur - p.143

Henna Lips (Lèvres au Henné) - Curiosa Neways Couleur - p.144

Henna Penna (feutre de tatouage au henné) - Curiosa New p.144

Henna Penna (feutre de tatouage au henné) - Curiosa New p.144

Henna Penna (feutre de tatouage au henné) - Curiosa New p.145

Henna Penna (feutre de tatouage au henné) - Curiosa New p.145

Henna Penna (feutre de tatouage au henné) - Curiosa New p.145

Henna Eyebrows (Sourcils au Henné) - Curiosa Neways Cou p.146

Henna Eyebrows (Sourcils au Henné) - Curiosa Neways Cou p.146

Henna Eyebrows (Sourcils au Henné) - Curiosa Neways Cou p.146



Mascara BIO Définition - Certifié Bio - Avril p.147

Baume à Lèvres Vegan "Pistachio" - Crazy Rumors p.147

Aker Fassi, Rouge à Lèvres Berbère p.147

Démaquillage & Eponges Konjac>Démaquillage & Eponges Konjac

Eponge Konjac Charbon de Bambou p.148

Mini Gant Démaquillant Microfibres Couleur Couleur - Ma p.148

Mini Gant Démaquillant Microfibres Couleur Couleur - Bl p.148

Mini Gant Démaquillant Microfibres Couleur Couleur - Ja p.149

Mini Gant Démaquillant Microfibres Couleur Couleur - Ro p.149

Mini Gant Démaquillant Microfibres Couleur Couleur - Ro p.149

Mini Gant Démaquillant Microfibres Couleur Couleur - Bl p.150

Mini Gant Démaquillant Microfibres Couleur Couleur - Ma p.150

Beurre Démaquillant Hip Hip Burro WONDER POP - La Sapon p.150

Nettoyant Purifiant Visage (Bye Bye Impuretés) WONDER P p.151

Accessoires>Accessoires

Pinceau Large de Coloration p.151

Pinceau applicateur pour masque visage p.151

Gants en Latex (La Paire) Couleur - Noir p.152

Gants en Latex (La Paire) Couleur - Blanc p.152

Protège Oreilles (La paire) p.152

Cuillère en bois taille moyenne p.153

Cape De Protection p.153

Brosse à Cils (Tube de Mascara Vide) Modèle - 10ml p.153

Barrettes Coupe Cheveux Conditionnement - Le kit (1 gra p.154

Bonnet Microfibres Couleur - Bleu p.154

Bonnet Microfibres Couleur - Jaune p.154

Bonnet Microfibres Couleur - Mauve p.155

Bonnet Microfibres Couleur - Melon p.155

Bonnet Microfibres Couleur - Rose clair p.155

Bonnet Microfibres Couleur - Rose foncé p.156

Bonnet Microfibres Couleur - Bleu pâle p.156

Flacon Spray Opaque 100ml p.156

Barrette Clip Ciseaux p.157

Bandeau Tissus Doux Eponge p.157

Pic à Cheveux Vintage Bronze p.157

Pince Crocodile Couleur - Blanc p.158

Pince Crocodile Couleur - Noir p.158

Charlotte p.158

Barrette Epingle à Cheveux Demi Lune p.159

Sachet Infusion Réutilisable Lot - A l\'unité p.159

Bol Gradué Pour Préparations Diverses p.159

Invisibles en Plastique Pour Cheveux Rebelles Couleur - p.160

Invisibles en Plastique Pour Cheveux Rebelles Couleur - p.160

Barrette Epingle à Cheveux Lotus Couleur - Argenté p.160

Barrette Epingle à Cheveux Lotus Couleur - Doré p.161

Peigne Démêloir de Douche à Dents Larges p.161

Porte Savon Luffa p.161

Barrette Arabesque Coeur Couleur - Argenté p.162

Barrette Epingle à Nourrice Cheveux p.162

Mini Fouet Inox p.162

Brosse Plate Sanglier - Anaé p.163

Brosse Plate Sanglier à Coussin - Anaé p.163



Brosse Plate Poirier & Soie Claire - Anaé p.163

Peigne Africain Corne - Martin Groetsch - Cheveux Boucl p.164

Headband Style Rétro Couleur - Patchwork Orange Vert Ma p.164

Headband Style Rétro Couleur - Patchwork Rose Gris Bleu p.164

Protège-Branches de Lunettes (la paire) p.165

Bonnet Auto-Chauffant p.165

Kardoune Original Algérien - L' Authentique Longueur - p.165

Kardoune Original Algérien - L' Authentique Longueur - p.166

Kardoune Original Algérien - L' Authentique Longueur - p.166

Kardoune Original Algérien - L' Authentique Longueur - p.166

Kardoune Original Algérien - L' Authentique Longueur - p.167

Pic Double Vintage p.167

Petite Cuillère En Bambou p.167

Spatule Maryse en Silicone p.168

Brosse Plate à Picots Bois - Anaé p.168

Bigoudis Papillotes Tissus x 6 p.168

Brosse de Nettoyage pour Brosses à Cheveux FSC - Anaé p.169

Pot 15ml p.169

Cuillère Doseuse 5ml p.169

Cuillère Doseuse 25ml p.170

Cuillère Doseuse 60ml p.170

Pot en Carton Kraft - Revêtement PLA Biodégradable - 24 p.170

Barrette Rétro Elégante p.171

Barrette Multi Ronds et Spirales Couleur - Argenté p.171

Peigne en Corne à Manche - Martin Groetsch - Cheveux Fi p.171

Peigne à queue p.172

Le Chouchou 100% Soie - AIOVE |(Made in France) Couleur p.172

Le Chouchou 100% Soie - AIOVE |(Made in France) Couleur p.172

Le Chouchou 100% Soie - AIOVE |(Made in France) Couleur p.173

Le Chouchou 100% Soie - AIOVE |(Made in France) Couleur p.173

Le Chouchou 100% Soie - AIOVE |(Made in France) Couleur p.173

Le Chouchou 100% Soie - AIOVE |(Made in France) Couleur p.174

Flacon Distributeur avec Peigne Applicateur (Pour Soins p.174

Accessoires>Accessoires Coiffure>Accessoires Coiffure

Lot de 20 Elastiques Noirs à Cheveux p.174

Cartes Cadeaux>Cartes Cadeaux

La Carte Cadeau de 30€ p.175

La Carte Cadeau de 20€ p.175

La Carte Cadeau de 10€ p.175

La Carte Cadeau Noel de 30€ p.176

La Carte Cadeau Noel de 40€ p.176

La Carte Cadeau Noel de 50€ p.176

La Carte Cadeau Noel de 100€ p.177

Carte Cadeau St Valentin 15€ p.177

Carte Cadeau St Valentin 30€ p.177

Carte Cadeau St Valentin 50€ p.178

? ? Vegan>? ? Vegan

Gel Solaire Transparent Visage SPF 30 - UVBIO p.178

Autobronzant Visage & Corps - UVBIO p.178



Henné Sahara Tazarine BAQ
Contenance - 100g

Description courte :
Le henné Sahara Tazarine est cultivé et moulu de
façon traditionnelle, sans produit chimique, il vous
donnera des reflets cuivrés à roux intense selon
votre base naturelle. C'est un henné BAQ*,
parfai...

Description longue :
DU COTE DU HENNE  Le henné est un arbuste
épineux qui peut atteindre jusqu'à 6m de hauteur,
ses feuilles réduites en poudre contiennent une
molécule appelée « lawsone » qui produit des
teintes jaunes, orangées et rouges, c'est le henné
naturel.  Le henné naturel colore les cheveux et la
peau grâce au pigment naturel présent qui est la
lawsone et qu...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Henné d'Egypte Contenance -
100g

Description courte :
Le henné d'Egypte est un henné naturel colorant, il
est le moins riche en pigments et le plus clair, il
donne des teintes de couleurs cuivré/roux selon
la base naturelle, tout en apportant brillance e...

Description longue :
DU COTE DU HENNE  Le henné est un arbuste
épineux qui peut atteindre jusqu'à 6m de hauteur,
ses feuilles réduites en poudre contiennent une
molécule appelée « lawsone » qui produit des
teintes jaunes, orangées et rouges, c'est le henné
naturel.  Le henné naturel colore les cheveux et la
peau grâce au pigment naturel présent qui est la
lawsone et qu...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Henné Sahara Tazarine (Hair
Quality) Contenance - 100g

Description courte :
Le henné Sahara Tazarine en boîte verte est
cultivé et moulu de façon traditionnelle, sans
produit chimique, il vous donnera des reflets
cuivrés à roux intense selon votre base naturelle.
C'est un trè...

Description longue :
DU COTE DU HENNELe henné est un arbuste
épineux qui peut atteindre jusqu'à 6m de hauteur,
ses feuilles réduites en poudre contiennent une
molécule appelée « lawsone » qui produit des
teintes jaunes, orangées et rouges, c'est le henné
naturel.  Le henné naturel colore les cheveux et la
peau grâce au pigment naturel présent qui est la
lawsone et qui ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/10-henne-sahara-tazarine-baq.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/11-henné-egypte.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/12-henné-sahara-tazarine-hair-quality.html
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Henné Damask du Pakistan -
BAQ

Description courte :
Le henné Damask sera apprécié par celles qui ont
les cheveux bouclés ou frisés car il aurait tendance
à moins raidir les cheveux que les autres hennés
BAQ. La couleur obtenue dans les tons cuivrés
mar...

Description longue :
DU COTE DU HENNE Le henné est un arbuste
épineux qui peut atteindre jusqu'à 6m de hauteur,
ses feuilles réduites en poudre contiennent une
molécule appelée « lawsone » qui produit des
teintes jaunes, orangées et rouges, c'est le henné
naturel.  Le henné naturel colore les cheveux et la
peau grâce au pigment naturel présent qui est la
lawsone et qui...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Henné du Maroc - BAQ
Contenance - 100g

Description courte :
Le henné du Maroc procurera du volume et de la
brillance à vos cheveux. Il vous donnera une
couleur allant du cuivré orangé à l'acajou auburn
selon la base, il a tendance à foncer la chevelure
en pose...

Description longue :
 DU COTE DU HENNELe henné est un arbuste
épineux qui peut atteindre jusqu'à 6m de hauteur,
ses feuilles réduites en poudre contiennent une
molécule appelée « lawsone » qui produit des
teintes jaunes, orangées et rouges, c'est le henné
naturel.  Le henné naturel colore les cheveux et la
peau grâce au pigment naturel présent qui est la
lawsone et qui...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/16-henne-damask-du-pakistan.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/17-henné-du-maroc.html


Coloration Blond Moyen (Medium
Blonde) - Khadi

Description courte :
Cette coloration végétale Khadi apporte un résultat
blond moyen suivant la base naturelle de vos
cheveux. Elle apporte un soin exceptionnel et une
brillance incomparable.        

Description longue :
COLORATION VEGETALE KHADI BLOND
MOYEN  Blond moyen La nuance Khadi blond
moyen ajoute un reflet permanent blond moyen sur
les cheveux gris en fonction de la durée du
traitement et de la base naturelle. La couleur est
permanente et ne part pas au lavage. Les cheveux
de couleur blond à blond moyen deviennent eux
un peu plus sombre. Les cheveux plus f...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Coloration Blond Doré (Hint of
Gold) - Khadi

Description courte :
Cette coloration végétale Khadi apporte un résultat
blond doré suivant la base naturelle de vos
cheveux. Elle apporte un soin exceptionnel et une
brillance incomparable.        

Description longue :
COLORATION VEGETALE KHADI
BLOND DORE  Blond doré La nuance Khadi blond
doré ajoute de jolis reflets permanents de blond
doré aux cheveux blonds et est également une
excellente base pour ajouter des reflets dorés à
rouges dorés aux cheveux gris.  La couleur est
permanente et ne part pas au lavage. Elle est
parfaite pour les personnes qui désirent aj...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-khadi/206-coloration-khadi-blond-moyen.html
https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-khadi/207-coloration-khadi-blond-dore.html


Coloration Châtain Clair (Light
Brown) - Khadi

Description courte :
Cette coloration végétale Khadi apporte un
résultat châtain clair à châtain avec de jolis reflets
miel dorés suivant la base naturelle de vos
cheveux. Elle apporte un soin exceptionnel et une
brillanc...

Description longue :
COLORATION VEGETALE KHADI CHATAIN
CLAIR  Châtain Clair La nuance Khadi châtain
clair donne un résultat châtain clair à châtain en
fonction de la base naturelle et du temps de
pose. Certains cheveux peuvent acquérir une
teinte tirant sur l'acajou de façon subtile. Les
cheveux gris sont recouverts. Cette teinte peut être
utilisée sur les cheveux ayan...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Coloration Noisette Naturel (Nut
Brown) - Khadi

Description courte :
Cette coloration végétale Khadi Noisette colore
de châtain moyen à châtain foncé selon le temps
de pose (sans tirer vers le rouge). Elle apporte un
soin exceptionnel et une brillance incomparable. 
  ...

Description longue :
COLORATION VEGETALE KHADI
NOISETTE  Noisette naturel La nuance Khadi
noisette naturel donne un résultat châtain moyen à
châtain foncé en fonction de la base naturelle et du
temps de pose, ceci sans tirer vers le rouge. Les
cheveux gris sont recouverts en une seule étape.
Peut être associé avec les nuances châtain clair
ou marron foncé. La couleur e...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-khadi/208-coloration-khadi-chatain-clair.html
https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-khadi/209-coloration-khadi-noisette-naturel.html


Coloration Marron Foncé (Dark
Brown) - Khadi

Description courte :
Cette coloration végétale Khadi marron foncé
colore en châtain foncé à châtain très foncé sans
note de rouge. Elle apporte un soin exceptionnel et
une brillance incomparable.        

Description longue :
COLORATION VEGETALE MARRON
FONCE  Marron foncé La nuance Khadi marron
foncé donne un résultat châtain foncé à châtain
très foncé, sans note de rouge. Elle peut recouvrir
jusqu'à 50% des cheveux gris en une seule
application. Une précoloration est recommandée
sur les cheveux blonds, blancs ou gris avec Color
Prep. Peut être associé avec Châtain Clai...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Coloration Henné Pur Rouge
(Pure Henna) - Khadi

Description courte :
Cette coloration végétale Khadi henné pur
rouge donne un résultat cuivré vif sur cheveux
clairs et un ton acajou aux cheveux foncés.         

Description longue :
COLORATION VEGETALE HENNE PUR
ROUGE  Henné pur rouge La nuance Khadi henné
pur rouge donne un résultat cuivré vif et un ton
acajou aux cheveux foncés. Il est le henné de
base à utiliser en premier temps pour pour couvrir
les cheveux gris et blancs, avant d'utiliser la teinte
Khadi souhaitée. Peut s’appliquer en précoloration
avant les nuances Marro...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Coloration Henné Rouge Aux
Plantes (Henna, Amla & Jatro...

Description courte :
Cette teinte de coloration végétale Khadi donne un
résultat cuivré vif sur les cheveux clairs, et un ton
acajou sur les cheveux foncés et apporte un soin
capillaire supplémentaire grâce à l’Amla et au...

Description longue :
COLORATION VEGETALE HENNE, AMLA ET
JATROPHA ROUGE   Henné, Amla et Jatropha
Rouge La nuance Khadi henné amla et jatropha
rouge donne un résultat cuivré vif sur les cheveux
clairs et  un ton acajou aux cheveux
foncés. Apporte un soin capillaire supplémentaire
grâce à l’Amla et au Jatropha. Peut s’appliquer en
précoloration avant les nuances Marron F...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-khadi/210-coloration-khadi-marron-fonce.html
https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-khadi/211-coloration-khadi-henne-pur-rouge.html
https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-khadi/212-coloration-khadi-henne-rouge-aux-plantes.html
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Coloration Noir Profond (Black) -
Khadi

Description courte :
Cette coloration végétale Khadi colore en noir
profond les cheveux châtain à châtain foncé. Elle
apporte un soin exceptionnel et une brillance
incomparable.        

Description longue :
COLORATION VEGETALE NOIR PROFOND  Noir
profond La nuance Khadi noir profond donne un
résultat noir très foncé sur les cheveux chatains à
chatain foncé, Une précoloration avec Color
prep est recommandée sur les cheveux
blonds,  blancs ou gris. Peut être associé
avec Châtain Clair, Noisette naturel, Henné pur
rouge, Henné, amla et jatropha rouge. La ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Henné Blond Biologique -
EXCLUSIVITE MA PLANETE
BEAUTE ...

Description courte :
Ce henné blond bio est le mélange de plusieurs
poudres colorantes et de henné neutre, parfait
pour les cheveux clairs qui souhaitent s'enrichir de
magnifiques reflets blonds dorés, c'est aussi un
merv...

Description longue :
DU COTE DU HENNE BLONDLe henné blond est
un mélange parfaitement dosé de plantes
traditionnellement utilisées sur les cheveux blonds
afin de raviver les couleurs, leur donner de l'éclat,
de la brillance et de la lumière.   Le henné blond
peut s'utiliser seul ou en association avec
d'autres poudres colorantes et convient
particulièrement aux cheveux...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-khadi/248-coloration-khadi-noir-profond.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/277-henné-blond-biologique-exclusivite-ma-planete-beaute.html


Henné Rouge de Gabès - Tunisie
Contenance - 100g

Description courte :
Le henné rouge de Gabès est un henné naturel
colorant, il vous donnera des teintes de couleur
rouge selon votre base naturelle, tout en leur
apportant brillance et vigueur. Non BAQ mais
moulu artisana...

Description longue :
DU COTE DU HENNELe henné est un arbuste
épineux qui peut atteindre jusqu'à 6m de hauteur,
ses feuilles réduites en poudre contiennent une
molécule appelée « lawsone » qui produit des
teintes jaunes, orangées et rouges, c'est le henné
naturel.  Le henné naturel colore les cheveux et la
peau grâce au pigment naturel présent qui est la
lawsone et qui ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Henné Châtain Biologique de
Perse - EXCLUSIVITE MA
PLAN...

Description courte :
Le henné châtain bio de Perse donne des reflets
châtains aux cheveux bruns. Il gaine, nourrit,
fortifie et assouplit le cheveu et redonne de la
brillance, du volume, de la vigueur et des reflets
color...

Description longue :
DU COTE DU HENNELe henné est un arbuste
épineux qui peut atteindre jusqu'à 6m de hauteur,
ses feuilles réduites en poudre contiennent une
molécule appelée « lawsone » qui produit des
teintes jaunes, orangées et rouges, c'est le henné
naturel.  Le henné naturel colore les cheveux et la
peau grâce au pigment naturel présent qui est la
lawsone et qui ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/278-henné-rouge-de-gabès-tunisie.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/374-henné-châtain-biologique-de-perse.html


Henné du Yémen - BAQ
Contenance - 100g

Description courte :
Le henné du Yémen est très riche en pigments, il
colore facilement les cheveux blancs en une seule
fois d'un roux cuivré lumineux, vous donnera des
tons allant du cuivré/auburn intense au marron
choco...

Description longue :
DU COTE DU HENNE  Le henné est un arbuste
épineux qui peut atteindre jusqu'à 6m de hauteur,
ses feuilles réduites en poudre contiennent une
molécule appelée « lawsone » qui produit des
teintes jaunes, orangées et rouges, c'est le henné
naturel.  Le henné naturel colore les cheveux et la
peau grâce au pigment naturel présent qui est la
lawsone et qu...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Henné Cuivré Biologique de
Perse - EXCLUSIVITE MA
PLANE...

Description courte :
Le henné biologique de Perse Cuivré protège vos
cheveux, leur procure vigueur, souplesse et
douceur tout en leur apportant une teinte cuivrée
plus ou moins intense selon la couleur de vos
cheveux et l...

Description longue :
DU COTE DU HENNELe henné est un arbuste
épineux qui peut atteindre jusqu'à 6m de hauteur,
ses feuilles réduites en poudre contiennent une
molécule appelée « lawsone » qui produit des
teintes jaunes, orangées et rouges, c'est le henné
naturel.  Le henné naturel colore les cheveux et la
peau grâce au pigment naturel présent qui est la
lawsone et qui ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/484-henné-rouge-du-yémen-baq.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/528-henné-cuivré-biologique-de-perse-exclusivite-ma-planete-beaute.html


Henné Jamila (BAQ)

Description courte :
Le henné Jamila BAQ est un henné très fin
qui donne une couleur très intense, agréable à
appliquer et très facile à rincer, il dégage une
odeur exquise et donne une pâte caoutchouc.
Idéal pour des ton...

Description longue :
DU COTE DU HENNE    Le henné est un arbuste
épineux qui peut atteindre jusqu'à 6m de hauteur,
ses feuilles réduites en poudre contiennent une
molécule appelée « lawsone » qui produit des
teintes jaunes, orangées et rouges, c'est le henné
naturel.  Le henné naturel colore les cheveux et la
peau grâce au pigment naturel présent qui est la
lawsone et ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Henné Noir Biologique de Perse
(Pur Indigo) - EXCLUSIVI...

Description courte :
Le henné biologique Noir de Perse (Pur
Indigo) convient aux cheveux bruns dont il
renforcera la teinte naturelle. Il protège vos
cheveux, leur procure vigueur, souplesse et
douceur. En cas de rupture ...

Description longue :
DU COTE DE L'INDIGOL'Indigo est extrait des
feuilles de l'indigotier qui est un arbuste utilisé pour
la peinture et la teinture des tissus depuis très
longtemps.  Sa réputation pour colorer les cheveux
bruns n'est plus à faire. L'étape en 2 temps permet
de recouvrir complètement les cheveux blancs en
brun (1ère application de henné naturel et rinça...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Poudre de Camomille Matricaire
Contenance - 50g

Description courte :
La camomille matricaire ravive, renforce et
entretient les reflets blonds à dorés. Elle permet
aussi dans certains cas d'éclaircir la chevelure. 

Description longue :
EN BREFLa camomille matricaire est originaire de
l'Europe de l'Est et du Moyen Orient mais elle est
désormais répandue dans tout l'Europe, elle est de
la famille des astéracées dont les fleurs sont des
capitules au réceptacle fortement bombé. Elle est
efficace en cas de rhume, de rhinite allergique ou
d’asthme. Les inhalations de vapeur de camomill...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/565-henné-jamila-baq.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/654-henné-noir-biologique-de-perse-pur-indigo.html
https://www.maplanetebeaute.fr/tons-blonds-dores/25-camomille-matricaire.html
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Rhubarbe de Chine en Poudre
Contenance - 50g

Description courte :
La Rhubarbe de Chine permet d’obtenir des reflets
blonds et/ou de les intensifier. Elle permet aussi
d'éclaircir la chevelure, en particulier lorsqu'elle a
trop foncé suite aux nombreuses applications...

Description longue :
EN BREFLa rhubarbe (genre Rheum) est le nom
commun d'une trentaine d'espèces de plantes
herbacées vivaces de la famille des Polygonacées.
La rhubarbe de Chine fait partie des plantes
médicinales utilisées depuis l’Antiquité.Elle pousse
en Europe et en Asie. Elle entre très souvent dans
la composition des hennés blonds.  SOIN
COLORANT DES CHEVEUXLes...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Poudre de Verge d'Or
Contenance - 50g

Description courte :
La verge d'or renforce la blondeur des cheveux,
elle permet de raviver, intensifier et entretenir les
reflets blonds. 

Description longue :
EN BREFLa verge d'or provient d'Europe et d'Asie.
Depuis le Moyen Age elle est utilisée pour ses
vertus médicinales (pectorale, sudorifique,
stimulante etc...) qui justifie son nom scientifique
"Solidago" qui signifie "je consolide". Elle permet
d'intensifier les reflets blonds.SOIN COLORANT
DES CHEVEUXLes propriétés de la racine de
verge d'or :- p...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Rhapontic en Poudre Contenance
- 50g

Description courte :
Le rhapontic permet d'obtenir de superbes reflets
dorés sur cheveux blonds et châtains clairs. Il
entre dans la composition des hennés blonds.   

Description longue :
EN BREFLe rhapontic fait partie de la famille des
rhubarbes qui sont des plantes originaires d'Asie,
les espèces sont nombreuses. Les racines
peuvent peser plusieurs kilos sur une plante de 4 à
5ans.La racine de rhapontic est utilisée en
mélange au henné pour ses propriétés
éclaircissantes sur les cheveux.Elle permet
d'obtenir de très beaux reflets...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/tons-blonds-dores/26-rhubarbe-de-chine.html
https://www.maplanetebeaute.fr/tons-blonds-dores/27-verge-d-or.html
https://www.maplanetebeaute.fr/tons-blonds-dores/28-rhapontic.html
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Curcuma en Poudre Contenance
- 50g

Description courte :
La poudre de racine de curcuma permet d'obtenir
des reflets blonds dorés/miel. Elle colore aussi les
cheveux blonds et éclaircit la chevelure. Côté
visage, elle illumine le teint, lutte contre les pet...

Description longue :
LE CURCUMA EN BREFLe curcuma est une
plante herbacée vivace originaire du sud de l'Asie.
Ces propriétés multiples (épice, conservateur de
nourriture, agent colorant, cosmétique et médicale)
sont universellement reconnues. Le curcuma est
également l'objet de nombreuses études
scientifiques dans le monde entier, afin de mieux
cerner ses propriétés al...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Poudre de Calendula (Souci)
Contenance - 50g

Description courte :
La poudre de souci permet d'obtenir et d'accentuer
les reflets blonds (renforcé si mélangé à la
camomille matricaire). 

Description longue :
EN BREFLe souci est une espèce de plantes
herbacées à fleurs jaunes ou jaunes orangées.
C'est une plante tinctoriale d'utilisation
domestique. Il fournit une couleur jaune crème,
obtenue par une décoction de ses fleurs. Les
fleurs ont la particularité de se fermer la nuit et de
se rouvrir dès que le soleil est suffisamment haut
dans le ciel. Le sou...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Cannelle en Poudre Contenance
- 50g

Description courte :
La cannelle éclaircit les cheveux et parfume
agréablement les préparations de hennés. Elle
active aussi la pousse des cheveux. 

Description longue :
EN BREFLa cannelle est l'écorce intérieure du
cannelier de Ceylan. Cet arbre pousse dans les
forêts sauvages où il peut atteindre 15 mètres de
hauteur. Son écorce est très mince. SOIN
COLORANT DES CHEVEUXLes propriétés de la
poudre de cannelle :  - éclaircit la
chevelure- parfume d'une odeur divine - active la
pousse des cheveuxUtilisations :  - à ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/tons-blonds-dores/29-curcuma.html
https://www.maplanetebeaute.fr/tons-blonds-dores/326-poudre-de-souci-calendula.html
https://www.maplanetebeaute.fr/tons-blonds-dores/519-cannelle-en-poudre.html
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Gingembre BIO en Poudre
Contenance - 50g

Description courte :
Le gingembre ravive, renforce et entretient les
cheveux blonds, il active fortement la pousse des
cheveux et en réduit la chute. 

Description longue :
EN BREFLe Gingembre est une grande plante
originaire d'Asie, aux fleurs très colorées et au
rhizome aromatique, utilisée comme condiment
pour relever des mets, mais également pour ses
vertus thérapeutiques. Le gingembre est connu et
réputé pour ses propriétés aromatiques et
médicinales depuis les temps anciens, c’est à dire
depuis plus de 3000 ans ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Fleurs de Souci (Calendula)
Contenance - 50g

Description courte :
Les fleurs de souci permettent d'obtenir et
d'accentuer les reflets blonds (renforcé si mélangé
à la camomille matricaire). Elles possèdent aussi
de nombreux propriétés de régénération cutanées
qui ap...

Description longue :
EN BREFLe souci est une espèce de plantes
herbacées à fleurs jaunes ou jaunes orangées.
C'est une plante tinctoriale d'utilisation
domestique. Il fournit une couleur jaune crème,
obtenue par une décoction de ses fleurs. Les
fleurs ont la particularité de se fermer la nuit et de
se rouvrir dès que le soleil est suffisamment haut
dans le ciel. Le sou...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/tons-blonds-dores/529-gingembre-bio-en-poudre.html
https://www.maplanetebeaute.fr/fleurs-sèches-graines-bois-granulés-coquillages/331-fleurs-de-souci-calendula.html


Fleurs de Camomille Matricaire
BIO Contenance - 50g

Description courte :
Les fleurs de camomille matricaire ravivent les
cheveux blonds, permettent un éclaircissement
léger, combattent la chute, redonnent de la
brillance à la chevelure, éliminent les pellicules.
Pour la pe...

Description longue :
LA CAMOMILLE, UNE PETITE FLEUR AUX
GRANDES VERTUSLa camomille est une petite
fleur blanche au cœur jaune ressemblant comme
une jumelle à la marguerite, elle pousse assez
facilement à l'état sauvage, en Europe et au
Moyen-Orient. Son nom d'origine grecque indique
qu'elle pousse près du sol (chamos) et que ses
jeunes fleurs rappellent l'odeur de la p...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Argile Verte Surfine en Poudre
Contenance - 50g

Description courte :
L'argile verte permet de détoxiner les cheveux
avant le passage au henné, elle régule les
cheveux à tendance grasse. En plus de ses
nombreuses vertus elle désincruste les impuretés
en profondeur, abso...

Description longue :
EN BREFL’argile verte est incontournable tant ses
propriétés sont nombreuses ! En masque ou en
cataplasme, c'est un produit miracle pour calmer
les douleurs et courbatures, ses bienfaits ne se
comptent plus. En soin de beauté pour blanchir les
dents, enlever les boutons sur le visage ou le
corps, améliorer la qualité de la peau ou des
cheveux, les ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/fleurs-sèches-graines-bois-granulés-coquillages/649-fleurs-de-camomille-matricaire-bio.html
https://www.maplanetebeaute.fr/argiles/40-argile-verte.html


Argile Blanche Surfine (Kaolin)
Contenance - 50g

Description courte :
L'argile blanche permet de détoxiner les cheveux
avant le passage au henné, elle régule les
cheveux à tendance grasse. En plus de ses
nombreuses vertus elle désincruste les impuretés
en profondeur, ci...

Description longue :
EN BREFL’argile blanche est incontournable tant
ses propriétés sont nombreuses ! C'est un minéral
naturel riche en silice. En masque ou en
cataplasme, c'est un produit miracle pour calmer
les douleurs et courbatures, ses bienfaits ne se
comptent plus. En soin de beauté pour blanchir les
dents, enlever les boutons sur le visage ou le
corps, améliore...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Argile Violette Claire (Surfine &
Ventilée) - France Co...

Description courte :
L'argile violette surfine adoucit et purifie la peau,
elle purifie les peaux sèches et épidermes délicats.
En plus d'apporter de la couleur à vos
préparations, elle hydratera et relaxera votre
peau to...

Description longue :
EN BREF L'argile violette est un mélange d’argile
blanche kaolin naturelle et de pigments minéraux.
Elle est riche en silice et peu concentrée en sels
minéraux, ce qui la rend moins absorbante que
l'argile verte. Sa couleur vous ramène à la
spiritualité, le violet apaise, relaxe et détend
l'esprit.        SOIN DES CHEVEUXLes propriétés
de l'argile ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/argiles/301-argile-blanche-surfine-kaolin.html
https://www.maplanetebeaute.fr/argiles/368-argile-violette-surfine.html


Argile Bleue (Surfine & Ventilée) -
France Contenance -...

Description courte :
Véritable terre oxygénante, l'argile bleue élimine
les impuretés, apporte éclat et luminosité au teint
terne des fumeurs, convient aux peaux sèches.
Elle élimine les pellicules et procure brillance à ...

Description longue :
EN BREF L’argile bleue est un mélange de kaolin
et d'azurite, ses vertus oxygénantes conviennent
parfaitement à toutes les peaux et tous les types
de cheveux.        SOIN DES CHEVEUXLes
propriétés de l'argile bleue :  - gaine et démêle  -
aspire les impuretés et purifie le cuir chevelu  -
renforce le bulbe du cheveu  - lutte contre la chute
de chev...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Argile Rouge Surfine Contenance
- 50g

Description courte :
L'argile rouge est utilisée depuis très longtemps en
cosmétique. Elle atténue les rougeurs, ses
propriétés détoxifiantes redonnent luminosité aux
teints ternes et brouillés. Stimulante veineuse, elle
...

Description longue :
EN BREF L’argile rouge est un minéral naturel
riche en fer et potassium, qui en font un soin
d'exception pour la peau.        SOIN DES
CHEVEUXLes propriétés de l'argile rouge :  -
nettoie les follicules pileux - absorbe l'excès de
sébum  - tonifie le cuir chevelu  - aspire les
impuretés  Utilisations :- en masque (à diluer dans
un peu d'eau tiède)....

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Ghassoul en Poudre Contenance
- 50g

Description courte :
Le ghassoul nettoie en douceur et régule les cuirs
chevelus gras, il apporte volume et gonflant aux
cheveux. Riche en minéraux il est aussi un
excellent savon et soin de la peau.   

Description longue :
EN BREFLe ghassoul (qui se prononce “rassoul”)
vient du mot arabe “ghassala” qui signifie “laver”,
c'est une argile saponifière (qui possède un
pouvoir nettoyant) provenant du Moyen Atlas au
Maroc, son unique gisement se trouve à 200km de
la ville de Fès. Utilisé depuis la nuit des temps
pour les soins des cheveux et de la peau, c'est un
soin incon...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/argiles/369-argile-bleue-surfine.html
https://www.maplanetebeaute.fr/argiles/604-argile-rouge-surfine-100gr.html
https://www.maplanetebeaute.fr/argiles/38-ghassoul.html
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Vitamine C en Poudre (Acide
L-Ascorbique) Contenance - ...

Description courte :
La vitamine C éclaircit les cheveux
mécaniquement, c'est une sorte de décoloration
naturelle, elle augmente aussi la durée de vie de la
coloration, on peut l'incorporer au henné pour
éviter de trop fo...

Description longue :
Vitamine C, puissant antioxydant    L'acide
ascorbique ou L-ascorbique est communément
appelé vitamine C. C'est un acide organique
présent dans de nombreux fruits et légumes et
notamment dans les agrumes. Le citron en est
particulièrement riche.      Soin Cheveux Masques
éclaircissants : • Mélanger 1càs de miel (le plus
foncé possible), 1càs de vit...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Poudre de Citron Contenance -
50g

Description courte :
La poudre de citron procure de la brillance et
redonne de l'éclat aux cheveux qu'elle parfume
légèrement. Idéale pour les cheveux blonds. C'est
aussi un très bon soin pour la peau qui apporte
luminosi...

Description longue :
EN BREFLe citron est un agrume qui provient du
citronnier, il est riche en vitamines C et ses vertus
médicinales puissantes sont utilisées depuis des
millénaires. Très utilisé en cosmétique car se prête
à de nombreuses utilisations, en masque soin de
la peau, en masque soin des cheveux, pour la
beauté des ongles, pour blanchir les dents...  SOIN
DE...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/actifs-cosmetiques/564-vitamine-c-acide-l-ascorbique.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-soins/282-poudre-de-citron.html


Huile Essentielle de Citron Bio -
Bioflore

Description courte :
Purifiante et drainante, l'huile essentielle de citron
bio élimine les excès de sébum des peaux grasses
ou mixtes, elle adoucit et tonifie l'épiderme. Elle
renforce les ongles cassants et est une préc...

Description longue :
DU COTE DU CITRON , PURIFIANT  Le citron est
un agrume qui provient du citronnier, il est riche en
vitamines C et ses vertus médicinales puissantes
sont utilisées depuis des millénaires. Très utilisé
en cosmétique car se prête à de nombreuses
utilisations, en masque soin de la peau, en
masque soin des cheveux, pour la beauté des
ongles, pour blanch...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moutarde BIO En Poudre
Contenance - 50g

Description courte :
La poudre de moutarde est un excellent
activateur de pousse, elle freine la chute des
cheveux tout en les fortifiant.

Description longue :
EN BREF   La moutarde est un condiment qui
est préparé à partir
des graines d'une plante appelée aussi
moutarde.  SOIN DES CHEVEUXLes propriétés
de la poudre de moutarde :- stimule la pousse des
cheveux- diminue la chute- fortifie la fibre
capillaireUtilisations :  - en masque en la
mélangeant à d'autres poudres car elle est
chauffante et peut donc...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-essentielles/381-huile-essentielle-de-citron-bio-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-soins/380-moutarde-bio-en-poudre.html


Moutarde BIO En Poudre
Variante - Poudre de Moutarde
no...

Description courte :
La poudre de moutarde est un excellent
activateur de pousse, elle freine la chute des
cheveux tout en les fortifiant.

Description longue :
EN BREF   La moutarde est un condiment qui
est préparé à partir
des graines d'une plante appelée aussi
moutarde.  SOIN DES CHEVEUXLes propriétés
de la poudre de moutarde :- stimule la pousse des
cheveux- diminue la chute- fortifie la fibre
capillaireUtilisations :  - en masque en la
mélangeant à d'autres poudres car elle est
chauffante et peut donc...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Hydrolat de Camomille Matricaire
Bio 200ml - Bioflore

Description courte :
L'hydrolat de camomille matricaire apaise les
peaux sensibles et irritées ainsi que le contour de
l'oeil, idéal pour calmer, réparer et cicatriser les
peaux sujettes à l'eczéma, psoriasis, éruptions c...

Description longue :
LA CAMOMILLE ROMAINE : CICATRISANTE  La
camomille sauvage est une plante herbacée
annuelle utilisée depuis l'antiquité appelée
camomille en herboristerie. A ne pas confondre
avec la camomille romaine.   La camomille
matricaire est largement cultivée dans plusieurs
régions du monde : en Hongrie, Roumanie,
Bulgarie, République Tchèque, Slovaquie, All...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-soins/380-moutarde-bio-en-poudre.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hydrolats/395-hydrolat-de-camomille-matricaire-bio-200ml-bioflore.html


Argile Orange (Surfine &
Ventilée) - France Contenance ...

Description courte :
Grâce à ses capacités reminéralisantes l'argile
orange surfine est très absorbante, elle est
recommandée pour apaiser les irritations
cutanées. Elle désincruste activement la peau pour
éliminer les im...

Description longue :
EN BREF L'argile orange est une terre argileuse
qui prend naissance à grande profondeur dans les
zones tempérées de moyenne latitude.  Elle est
très riche en oligo-éléments et sels minéraux tels
que magnésium, potassium, fer (ce sont les
oxydes de fer qui lui donnent sa coloration orange
à rouge).         SOIN DES CHEVEUXLes
propriétés de l'argile ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Henné Châtain Caramel -
Centifolia Contenance - 250g

Description courte :
Le henné châtain caramel est destiné aux cheveux
châtains, il renforce l'éclat de la couleur naturelle
et apporte des reflets chauds et dorés, il gaine et
fortifie les cheveux qui retrouvent volume, v...

Description longue :
Henné Châtain Caramel 100% NaturelApporte de
doux reflets caramelPeut couvrir les cheveux
blancsHenné 100% naturel, sans additifDU
HENNE DANS LES CHEVEUX100% naturel, le
Henné Châtain Caramel Centifolia est un mélange
de poudres de Henné Naturel, d'Indigo et de Brou
de Noix.   Appliqué sur une base châtain, il
renforce la couleur et les nuances de ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/argiles/678-argile-orange-surfine.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/714-henné-châtain-caramel-centifolia.html


Henné de Djerba (Tunisie)

Description courte :
Le henné de Djerba est un henné naturel colorant
rare, il vous donnera des teintes couleur rouge
claire selon votre base naturelle, tout en leur
apportant brillance et vigueur. Non BAQ mais
moulu arti...

Description longue :
DU COTE DU HENNELe henné est un arbuste
épineux qui peut atteindre jusqu'à 6m de hauteur,
ses feuilles réduites en poudre contiennent une
molécule appelée « lawsone » qui produit des
teintes jaunes, orangées et rouges, c'est le henné
naturel.Le henné naturel colore les cheveux et la
peau grâce au pigment naturel présent qui est la
lawsone et qui se...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Henné du Soudan BAQ 100gr

Description courte :
Le henné du Soudan est un henné rare, il colore
facilement les cheveux blancs en une seule fois,
vous donnera des tons de couleurs roux
intense/acajou à marron rouge selon votre base
naturelle. C'est ...

Description longue :
DU COTE DU HENNE   Le henné est un arbuste
épineux qui peut atteindre jusqu'à 6m de hauteur,
ses feuilles réduites en poudre contiennent une
molécule appelée « lawsone » qui produit des
teintes jaunes, orangées et rouges, c'est le henné
naturel.  Le henné naturel colore les cheveux et la
peau grâce au pigment naturel présent qui est la
lawsone et q...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Henné de Biskra (Algérie)
Contenance - 100g

Description courte :
Le henné d'Algérie (Biskra) est un henné naturel
colorant rare, il vous donnera des tons cuivrés
clairs à cuivrés foncés selon votre base naturelle,
tout en leur apportant brillance et vigueur. C'est ...

Description longue :
DU COTE DU HENNELe henné est un arbuste
épineux qui peut atteindre jusqu'à 6m de hauteur,
ses feuilles réduites en poudre contiennent une
molécule appelée « lawsone » qui produit des
teintes jaunes, orangées et rouges, c'est le henné
naturel.  Le henné naturel colore les cheveux et la
peau grâce au pigment naturel présent qui est la
lawsone et qui ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/839-henne-de-djerba-tunisie.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/860-henne-du-soudan-baq-100gr.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/891-henné-de-biskra-algérie.html


Coloration Blond Foncé Cendré
(Dark Blonde) - Khadi

Description courte :
Cette coloration végétale Khadi colore de manière
unique en blond foncé cendré moyen à foncé
selon la base naturelle et la proportion de cheveux
gris/blancs. Les cheveux les plus clairs deviennent
blo...

Description longue :
COLORATION VEGETALE KHADI BLOND
FONCE CENDRE  Blond Foncé Cendré   La
nuance Khadi Blond Foncé Cendré est à la mode.
Avec cette couleur de cheveux naturelle, vous
obtenez un blond foncé cendré  mat unique en
fonction de votre couleur de départ.    COULEURS
OBTENUES ET SYNERGIES POSSIBLES• Sur
cheveux blancs et blonds clairs : vous obtiendrez
un cen...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

MA PLANETE BEAUTE | contact@maplanetebeaute.fr Page 16

Petite Centaurée (Sommité
Fleurie Coupée) Contenance - ...

Description courte :
La centaurée est parfaite pour entretenir les
cheveux blancs, elle déjaunit et redonne de l'éclat,
tout en rendant les cheveux très doux. C'est aussi
un excellent anti-poux. Elle permet d'éclaircir la...

Description longue :
LA CENTAUREE, LA PANACEE DES CHEVEUX
BLANCS  La centaurée est une jolie plante de 20 à
40cm, connue pour ses vertus astringentes et
riche en cyanocentauréine, un pigment végétal aux
nuances bleutées. Autrefois, la petite centaurée
était utilisée contre les excès de fièvre. De nos
jours, on en fait usage comme cure de printemps,
pour faciliter la di...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-khadi/895-coloration-blond-foncé-cendré-khadi.html
https://www.maplanetebeaute.fr/fleurs-sèches-graines-bois-granulés-coquillages/896-centaurée-sommité-fleurie.html


Châtain Foncé Biologique -
EXCLUSIVITE MA PLANETE
BEAUT...

Description courte :
Cette coloration biologique est un mélange de brou
de noix, de feuilles de noyer et d'indigo.
D'utilisation simple, elle s'applique en masque sur
les cheveux pour apporter des reflets plus foncés
aux ...

Description longue :
DU COTE DU HENNE CHATAIN
FONCECe mélange châtain foncé doit son pouvoir
colorant à la présence de tanins, colorants naturels
présent dans les feuilles de noyer et le brou de
noix. On y retrouve également l'indigotine apportée
par la poudre d'indigo.   L'ensemble de ces actifs
se fixent sur la kératine du cheveu et permet
d'obtenir une coloration na...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Poudre de Multani Mitti - Hesh
Contenance - 100g

Description courte :
Le multani mitti Hesh lave les cheveux en
profondeur en les débarrassant de toutes les
impuretés, c'est un excellent conditionneur avant le
passage au henné. C'est aussi un soin
remarquable pour la pe...

Description longue :
ZOOM SUR LE MULTANI MITTILe multani mitti
(terre à foulon) est une terre-argile aux propriétés
saponifères, dégraissantes et moussantes. Son
pouvoir absorbant est parfait pour préparer et
détoxiner les cheveux (débarrasser de toutes
substances chimiques) avant le passage au
henné. En soin de la peau il assainit les épidermes
gras et ravive l'éclat ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/911-châtain-foncé-biologique-exclusivite-ma-planete-beaute.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-lavantes/920-poudre-de-multani-mitti-hesh.html


Heenara - Hesh - Masque
Capillaire Conditionneur Colora...

Description courte :
Heenara de Hesh et un soin nourrissant
ayurvédique traditionnellement utilisé en Inde
comme agent embellissant et colorant pour les
cheveux. Ce soin naturel est à la fois un colorant
et un traitement ...

Description longue :
HEENARA : SOIN COLORANT ET
NOURRISSANTSOIN COLORANT
CHEVEUXVenez admirer les photos sur nos
magnifiques clientes ->   Les propriétés de
Heenara :  - colore et nourrit les cheveux - favorise
la pousse et freine la chute des cheveux -
anti-pelliculaire - tonifiant, il soulage les maux de
tête   Utilisations :   - mélanger la poudre avec un
peu d'eau,...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Henné du Rajasthan BAQ
(Mehandi) - Hesh Contenance -
10...

Description courte :
La poudre de Mehandi Hesh est un henné d'Inde
qui colore en roux vif à rouge selon la base de
départ et le temps de pose. C'est un henné du
Rajasthan. Utilisé traditionnellement pour colorer
les mains...

Description longue :
MEHANDI HESH - HENNE DU RAJASTHAN  
SOIN COLORANT CHEVEUX & PEAULes
propriétés de Mehandi Hesh :  - colorant capillaire
végétal et naturel- donne une couleur cuivrée
intense/acajou- gaine les cheveux et leur apporte
de la brillance- protège les cheveux des UV- peut
être mélangé à d'autres poudres colorantes pour
obtenir des teintes différentes  Uti...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-aux-plantes/925-heenara-hesh.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/927-henné-du-rajasthan-baq-mehandi-hesh.html


Coloration Végétale Biologique
"Red" (Rouge) - Cultivat...

Description courte :
La coloration Red (Rouge) Cultivator's India donne
de la brillance et du volume aux cheveux tout en
les renforçant. Elle couvre les cheveux gris.
Composée de plantes 100% biologiques. Couleur
uniforme...

Description longue :
Coloration Biologique Red - Cultivator's India     
  ? Couleur brillante, volume, tout en renforçant
vos cheveux  ? Nos produits sont 100% sans
ingrédients chimiques  ? Les colorants capillaires à
base de plantes Cultivator's India ne contiennent
que des ingrédients colorants et revitalisants 100%
naturels  ? Couleurs "semi-permanentes" qui
fourni...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Coloration Végétale Biologique
"Wine Red" (Vin Rouge) -...

Description courte :
La coloration Wine Red (Vin rouge) Cultivator's
India donne de la brillance et du volume aux
cheveux tout en les renforçant. Elle couvre les
cheveux gris. Composée de plantes 100%
biologiques. Couleur...

Description longue :
Coloration Biologique Wine Red - Cultivator's
India        ? Couleur brillante, volume, tout en
renforçant vos cheveux  ? Nos produits sont 100%
sans ingrédients chimiques  ? Les colorants
capillaires à base de plantes Cultivator's India ne
contiennent que des ingrédients colorants et
revitalisants 100% naturels  ? Couleurs
"semi-permanentes" qui f...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-cultivator-s/974-coloration-biologique-red-cultivator-s-india.html
https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-cultivator-s/975-coloration-wine-red-cultivator-s.html


Coloration Végétale Biologique
"Burgundy" (Bourgogne)- ...

Description courte :
Place à la superbe coloration Burgundy
(Bordeaux) Cultivator's India qui donne de la
brillance et du volume aux cheveux tout en les
renforçant. Elle couvre les cheveux gris.
Composée de plantes 100% b...

Description longue :
Coloration Biologique Burgundy - Cultivator's India 
            Couleur brillante et volume tout en
renforçant vos cheveux  Nos produits sont 100%
sans ingrédients chimiques   Ingrédients colorants
et revitalisants 100% naturels   Couleurs
"semi-permanentes" qui fournissent une couleur
durable Pour hommes et femmes             Venez
admirer la mag...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Henné du Rajasthan - Nupur -
Godrej - 150gr Contenance ...

Description courte :
Le henné Nupur est un henné du Rajasthan. Il
apportera soin, douceur et éclat à vos cheveux.
Vous obtiendrez une couleur allant du roux au
rouge/marron selon votre base naturelle. Ce henné
est un colo...

Description longue :
DU COTE DU HENNELe henné est un arbuste
épineux qui peut atteindre jusqu'à 6m de hauteur,
ses feuilles réduites en poudre contiennent une
molécule appelée « lawsone » qui produit des
teintes jaunes, orangées et rouges, c'est le henné
naturel.Le henné naturel colore les cheveux et la
peau grâce au pigment naturel présent qui est la
lawsone et qui se...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-cultivator-s/976-coloration-biologique-burgundy-cultivator-s.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/980-henné-nupur-rajasthan-godrej.html


Poudre de Kapoor Kachli - Hesh
Contenance - 50g

Description courte :
La poudre de kapoor kachli est une variété de
gingembre sauvage, elle stimule la croissance des
cheveux, les rends doux, brillants et épais, facilite
leur démêlage, les parfume en laissant une
agréabl...

Description longue :
ZOOM SUR LE KAPOOR KACHLI   Le Kapoor
kachli est la poudre de racine de Hedychium
spicatum, une plante vivace  qui provient de l'Est
de l' Inde, de l'Himalaya, du Népal, de l'Ouest de la
Chine. Elle est utilisée en médecine et cuisine
traditionnelle asiatique, c'est aussi une plante
décorative qui produit un parfum agréable au
moment de sa floraiso...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Heenara - Hesh - Shampoing aux
Poudres de Plantes Conte...

Description courte :
Le shampoing à base de plantes Heenara est une
solution naturelle pour le lavage et le soin des
cheveux. Sa composition entièrement naturelle en
fait un shampoing doux, démêlant, et également
un excel...

Description longue :
HEENARA : SHAMPOING AUX POUDRES DE
PLANTESSOIN LAVANT POUR CHEVEUXLes
propriétés de Heenara Shampoing :  - Lave les
cheveux en profondeur - Démêle les cheveux-
Soin tonique et nourrissant- Prévient l'apparition
des pellicules- Procure brillance aux cheveux-
Rend les cheveux doux, lisses et en bonne santé -
Facilite la croissance des cheveux et lutt...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-ayurvediques/985-poudre-de-kapoor-kachli-hesh.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-lavantes/987-heenara-hesh-shampoing-aux-poudres-de-plantes.html


Henné Ayurvédique BIO - Le
Erbe di Janas Contenance - 1...

Description courte :
Ce henné aux plantes BIO est né de la sagesse de
la science ayurvédique, il est idéal pour les
cheveux stressés, ternes, ayant une chute
excessive. C'est une recette régénérante,
renforçante et revita...

Description longue :
ZOOM SUR LE HENNE AYURVEDIQUE    La
poudre est très fine, vert olive, avec une odeur
caractéristique mais agréable et non excessive.
  La pâte obtenue est crémeuse, douce, molle,
sans grains. Il se rince comme un colorant normal,
car il n'y a pas de grains et de fibres grossières qui
s'accrochent aux cheveux. SOIN COLORANT DES
CHEVEUX   LE HENNE PO...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Henné du Sénégal Contenance -
100g

Description courte :
Le henné du Sénégal est un henné naturel
colorant rare, il vous donnera des teintes de
couleur intense de cuivrée à rouge selon votre
base naturelle, tout en leur apportant brillance et
vigueur. Sa fo...

Description longue :
DU COTE DU HENNELe henné est un arbuste
épineux qui peut atteindre jusqu'à 6m de hauteur,
ses feuilles réduites en poudre contiennent une
molécule appelée « lawsone » qui produit des
teintes jaunes, orangées et rouges, c'est le henné
naturel.  Le henné naturel colore les cheveux et la
peau grâce au pigment naturel présent qui est la
lawsone et qui ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-aux-plantes/990-henné-ayurvédique-biologique-le-erbe-di-janas.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/991-henné-du-sénégal.html


Coloration Châtain Doré (Golden
Brown) - Khadi

Description courte :
La coloration khadi châtain doré colore vos
cheveux d'un brun doré velouté brillant. Elle
apporte une couleur naturellement éclatante,
volume et brillance dans vos cheveux ! Le résultat
individuel dép...

Description longue :
COLORATION VEGETALE KHADI
CHATAIN DORE Quand le miel rencontre le
chocolat !  De précieux ingrédients purs à base de
plantes donnent à vos cheveux des reflets de
couleur intense et fournissent un soin profond -
couleur intense, volume puissant et brillance saine
en une seule étape !  • teint les cheveux dans un
brun doré brillant et velouté • color...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Coloration Châtain Moyen
(Medium Brown) - Khadi

Description courte :
La coloration Khadi châtain moyen colore vos
cheveux en brun moyen chaud et cannelle. Elle
apporte une couleur naturellement éclatante,
volume et brillance dans vos cheveux ! Le résultat
individuel dé...

Description longue :
COLORATION VEGETALE KHADI
CHATAIN MOYEN  Naturel & Brillant !  De
précieux ingrédients purs à base de plantes
donnent à vos cheveux des reflets de couleur
intense et fournissent un soin profond - couleur
intense, volume puissant et brillance saine en une
seule étape !  • teint les cheveux en brun moyen
chaud et cannelle • coloration permanente avec...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-khadi/994-coloration-châtain-doré-khadi.html
https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-khadi/995-coloration-châtain-moyen-khadi.html


Coloration Châtain Cendré (Ash
Brown) - Khadi

Description courte :
La coloration Khadi châtain cendré colore vos
cheveux en un ton brun cendré et brun mat, sans
aucun reflet rougeâtre. Elle apporte une couleur
naturellement éclatante et du volume à vos
cheveux ! Le r...

Description longue :
COLORATION VEGETALE KHADI
CHATAIN CENDRE  Cendré, Mate, Sans nuance
rouge  De précieux ingrédients purs à base de
plantes donnent à vos cheveux des reflets de
couleur intense et fournissent un soin profond -
couleur intense, volume puissant et brillance saine
en une seule étape !  • teint les cheveux en brun
moyen mat cendré • coloration permanente...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Henné Rouge Froid (Rosso
Freddo) - Le Erbe Di Janas Con...

Description courte :
Le henné rouge froid - Le Erbe Di Janas provient
du Pakistan et vous donnera des tons de cuivré
rouge froid sur les cheveux blonds à rouge intense
sur les cheveux châtains clairs, les cheveux foncés
o...

Description longue :
ROUGE FROID - LE ERBE DI JANAS Le henné
est un arbuste épineux qui peut atteindre jusqu'à
6m de hauteur, ses feuilles réduites en poudre
contiennent une molécule appelée « lawsone » qui
produit des teintes jaunes, orangées et rouges,
c'est le henné naturel.   Le henné naturel colore les
cheveux et la peau grâce au pigment naturel
présent qui est la...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-khadi/996-coloration-châtain-cendré-khadi.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/1009-henné-rouge-froid-rosso-freddo-le-erbe-di-janas.html


Henné Rouge Chaud (Rosso
Caldo) - Le Erbe Di Janas Cont...

Description courte :
Le henné rouge chaud - Le Erbe Di Janas provient
du Pakistan et vous donnera des tons roux
Irlandais sur cheveux blonds, rouge auburn
châtain sur les châtains clairs, à rouge intense sur
un  châtain m...

Description longue :
ROUGE CHAUD - LE ERBE DI JANAS Le henné
est un arbuste épineux qui peut atteindre jusqu'à
6m de hauteur, ses feuilles réduites en poudre
contiennent une molécule appelée « lawsone » qui
produit des teintes jaunes, orangées et rouges,
c'est le henné naturel.   Le henné naturel colore les
cheveux et la peau grâce au pigment naturel
présent qui est la...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Coloration Blond Soleil (Sunrise) -
Khadi

Description courte :
Une touche d'été dans les cheveux avec la
coloration Blond Soleil Khadi qui teint les cheveux
en blond puissant et chaleureux. Sur cheveux
clairs, vous obtiendrez un blond miel brillant à
blond estiva...

Description longue :
COLORATION VEGETALE KHADI BLOND
SOLEIL  Blond soleil (sunrise) La coloration Blond
Soleil donnera sur cheveux clairs un blond miel
brillant à blond estival. Sur cheveux foncés, des
reflets dorés et une brillance particulièrement belle.
Couvre également les cheveux gris dans une
teinte blonde chaude et radieuse. La couleur est
permanente et ne part ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/1027-henné-rouge-chaud-rosso-caldo-le-erbe-di-janas.html
https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-khadi/1031-khadi-blond-soleil-sunrise.html


Coloration Végétale Biologique
"Mahogany" (Acajou) - Cu...

Description courte :
Osez la superbe coloration Mahogany (Acajou)
Cultivator's India qui donne de la brillance et du
volume aux cheveux tout en les renforçant. Elle
couvre les cheveux gris. Composée de plantes
100% biolog...

Description longue :
Coloration Biologique Mahogany - Cultivator's
India        ? Couleur brillante, volume, tout en
renforçant vos cheveux  ? Nos produits sont 100%
sans ingrédients chimiques  ? Les colorants
capillaires à base de plantes Cultivator's India ne
contiennent que des ingrédients colorants et
revitalisants 100% naturels  ? Couleurs
"semi-permanentes" qui f...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Henné Neutre (Micronisé) -
Phitofilos

Description courte :
Le henné neutre est un excellent soin capillaire qui
ne colore pas, il apporte du volume aux cheveux
fins et mous, de la brillance et de la force, il
épaissit le cheveux, l'embellit, le protège. Il ai...

Description longue :
DU COTE DU HENNE NEUTRELe henné "neutre"
est en réalité du Cassia Obovata, appelé aussi
Cassia Italica, c'est une poudre aux propriétés
identiques au henné naturel mais elle ne colore
pas, c'est donc un merveilleux soin pour celles qui
ne souhaitent pas modifier leur couleur.    Le
henné neutre rend les cheveux plus forts et leur
apporte de la bril...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-cultivator-s/1032-coloration-mahogany-cultivator-s.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/1045-henné-neutre-phitofilos.html


Coloration Végétale Biologique
"Walnut" (Noyer) - Culti...

Description courte :
Craquez pour la merveilleuse
coloration Walnut (Noix) Cultivator's India qui
donne de la brillance et du volume aux cheveux
tout en les renforçant. Composée de plantes 100%
biologiques. Couleur unifor...

Description longue :
Coloration Biologique Walnut - Cultivator's India     
  ? Couleur brillante, volume, tout en renforçant
vos cheveux  ? Nos produits sont 100% sans
ingrédients chimiques  ? Les colorants capillaires à
base de plantes Cultivator's India ne contiennent
que des ingrédients colorants et revitalisants 100%
naturels  ? Couleurs "semi-permanentes" qui fou...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Henné Neutre Contenance - 50g

Description courte :
Le henné neutre est un excellent soin capillaire qui
ne colore pas, il apporte du volume aux cheveux
fins et mous, de la brillance et de la force, il
épaissit le cheveux, l'embellit, le protège.Il aid...

Description longue :
DU COTE DU HENNE NEUTRELe henné "neutre"
est en réalité du Cassia Obovata, appelé aussi
Cassia Italica, c'est une poudre aux propriétés
identiques au henné naturel mais elle ne colore
pas, c'est donc un merveilleux soin pour celles qui
ne souhaitent pas modifier leur couleur.   Le henné
neutre rend les cheveux plus forts et leur apporte
de la brill...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-cultivator-s/1049-coloration-walnut-cultivator-s-india.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/1051-henné-neutre-inde.html


Kachur Sugandhi BIO - Le Erbe
di Janas Contenance - 100...

Description courte :
Le Kachur Sugandhi est un superbe soin car son
odeur divine parfume agréablement les cheveux,
elle favorise la croissance des cheveux en
stimulant la racine et les rend plus épais, redonne
force, volu...

Description longue :
ZOOM SUR LE KACHUR SUGANDHILe Kachur
Sugandhi est donc une autre variété de la famille
Zingiberaceae (famille des gingembre) dont les
propriétés seraient  semblables à celles du Kapoor
Kachli voire plus efficace. Par contre son pouvoir
démêlant est inférieur à celui du Kapoor
Kachli.   Le Kachur Sugandhi, aussi appelé
gingembre aromatique, gingembr...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Khadi® Coloration Blond Clair
(Light Blonde)

Description courte :
La coloration Khadi Blond clair apportera un éclat
doré brillant dans vos cheveux. Le résultat varie en
fonction de votre couleur de départ. Les cheveux
clairs, gris ou blancs brillent de blond doré à...

Description longue :
COLORATION VEGETALE KHADI BLOND
CLAIR  Blond clair Pour des reflets dorés subtils à
profonds en fonction du temps
d'exposition. Donne une coloration blonde avec
des reflets dorés tenaces et une brillance intense.
Elle s'applique sur cheveux blonds et/ou blancs et
n'éclaircit pas les cheveux. La couleur est
permanente et ne part pas au lavage. Elle ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-ayurvediques/1054-kachur-sugandhi-bio-le-erbe-di-janas.html
https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-khadi/1073-khadi®-coloration-blond-clair.html


Khadi® Coloration Cuivre
(Copper)

Description courte :
La coloration Khadi Cuivré colore vos cheveux
en cuivre qui va du doré cuivré brillant au rouge
cuivré ardent. Le cuivre Khadi apporte
naturellement de la couleur, du volume et de la
brillance à vos c...

Description longue :
COLORATION VEGETALE
KHADI CUIVRE  Cuivre Pour des reflets cuivrés
brillants. Parfaite couverture des cheveux
gris/blancs. La couleur est permanente et ne part
pas au lavage. Elle est parfaite pour les personnes
qui désirent ajouter de la vitalité et de brillance à
leurs cheveux. Les cheveux foncés l'aimeront
également pour son côté soin. Favorise l...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Feuilles de Henné Séchées -
Maroc Contenance - 50g

Description courte :
Les feuilles de henné s'utilisent soit en infusion
pour remplacer l'eau dans la préparation des
colorations végétales et autres soins capillaires,
soit en les broyant et en les mélangeant à l'eau
afin...

Description longue :
 DU COTE DU HENNELe henné est un arbuste
épineux qui peut atteindre jusqu'à 6m de hauteur,
ses feuilles réduites en poudre contiennent une
molécule appelée « lawsone » qui produit des
teintes jaunes, orangées et rouges, c'est le henné
naturel.  Le henné naturel colore les cheveux et la
peau grâce au pigment naturel présent qui est la
lawsone et qui...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-khadi/1084-khadi-coloration-cuivre-copper.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/1085-feuilles-de-henné-séchées.html


Huile Végétale de Moutarde BIO -
Bioflore Contenance - ...

Description courte :
L'huile de moutarde bio est bien connue de
la tradition ayurvédique. Cette huile "réchauffante"
s'utilise traditionnellement comme soin capillaire
fortifiant et pour lutter contre la chute de
cheveux....

Description longue :
DU COTE DE LA MOUTARDE BIO,
L'HUILE CHAUFFANTE       La moutarde est une
plante annuelle cultivée pour ses graines servant à
la préparation de condiments.  En Inde et au
Maghreb elle est utilisée en cosmétique pour la
beauté des cheveux et de la peau. Elle est riche
en acides gras oméga-3, phosphore, magnésium,
manganèse, zinc, calcium, fer, protéi...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Coloration Végétale Bio R'n B
(Red & Burgundy - Rouge &...

Description courte :
Place à la superbe coloration Red and Burgundy
(Rouge et Bordeaux) qui donne de la brillance et
du volume aux cheveux tout en les renforçant. Elle
couvre les cheveux gris. Composée de plantes
100% bio...

Description longue :
Coloration Biologique & Vegan Red n' Burgundy 
         Couleur brillante et volume tout en renforçant
vos cheveux  100% sans ingrédient
chimique   Ingrédients colorants et revitalisants
100% naturels   Couleur durable
"semi-permanente"  Pour hommes et femmes   
  Venez admirer la magie du végétal dans nos
galeries photos ->                Ingrédie...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-vierges/1086-huile-végétale-de-moutarde-bio-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-ma-planète-beauté/1092-coloration-r-n-b-red-and-burgundy.html


Henné Rouge Ultra Froid - BIO
(Rosso Ultra Freddo) - Le...

Description courte :
Nouvelle teinte froide avec le henné rouge ultra
froid en provenance d'Inde qui donne des nuances
encore plus froides, pour celles qui aiment les tons
acajou et cerise. De qualité *BAQ, vous pouvez l'...

Description longue :
ROUGE ULTRA FROID - LE ERBE DI JANAS Le
henné est un arbuste épineux qui peut atteindre
jusqu'à 6m de hauteur, ses feuilles réduites en
poudre contiennent une molécule appelée «
lawsone » qui produit des teintes jaunes, orangées
et rouges, c'est le henné naturel.   Le henné
naturel colore les cheveux et la peau grâce au
pigment naturel présent qui ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Coloration Végétale Biologique
"Henna" (Henné) - Cultiv...

Description courte :
Craquez pour la merveilleuse coloration Henna de
Cultivator's India qui donne de la brillance et du
volume aux cheveux tout en les renforçant.
Composée de plantes 100% biologiques. Couleur
uniforme. N...

Description longue :
Coloration Biologique Henna - Cultivator's India   
   Couleur brillante, donne du volume, et renforce
les cheveux   Produits sont 100% sans ingrédients
chimiques   Les colorants capillaires à base de
plantes Cultivator's India ne contiennent que des
ingrédients colorants et revitalisants 100%
naturels   Couleurs "semi-permanentes" qui
fournissent ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/1098-henné-rouge-ultra-froid-bio-rosso-ultra-freddo-le-erbe-di-janas.html
https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-cultivator-s/1116-coloration-végétale-biologique-henna-cultivator-s-colors-from-nature.html


Coloration Végétale Biologique
"Caramel" - Cultivator's...

Description courte :
Craquez pour la merveilleuse coloration Caramel
de Cultivator's India qui donne de la brillance et du
volume aux cheveux tout en les renforçant.
Composée de plantes 100% biologiques. Couleur
uniforme....

Description longue :
Coloration Biologique Caramel - Cultivator's India   
   Couleur brillante, donne du volume, et renforce
les cheveux   Produits sont 100% sans ingrédients
chimiques   Les colorants capillaires à base de
plantes Cultivator's India ne contiennent que des
ingrédients colorants et revitalisants 100%
naturels   Couleurs "semi-permanentes" qui
fournissen...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Coloration Végétale Biologique
"Black" (Noir) - Cultiva...

Description courte :
Craquez pour la merveilleuse coloration Black de
Cultivator's India qui donne de la brillance et du
volume aux cheveux tout en les renforçant.
Composée de plantes 100% biologiques. Couleur
uniforme. N...

Description longue :
Coloration Biologique Black - Cultivator's India 
   Couleur brillante, donne du volume, et renforce
les cheveux   Produits sont 100% sans ingrédients
chimiques   Les colorants capillaires à base de
plantes Cultivator's India ne contiennent que des
ingrédients colorants et revitalisants 100%
naturels   Couleurs "semi-permanentes" qui
fournissent gé...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-cultivator-s/1117-coloration-végétale-biologique-caramel-cultivator-s-colors-from-nature.html
https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-cultivator-s/1118-coloration-végétale-biologique-black-noir-cultivator-s-colors-from-nature.html


Coloration Végétale Biologique
"Auburn Copper" (Cuivré ...

Description courte :
Craquez pour la merveilleuse coloration Auburn
Copper de Cultivator's India qui donne de la
brillance et du volume aux cheveux tout en les
renforçant. Composée de plantes 100%
biologiques. Couleur uni...

Description longue :
Coloration Biologique Aubrun Copper - Cultivator's
India     Couleur brillante, donne du volume,
et renforce les cheveux   Produits sont 100% sans
ingrédients chimiques   Les colorants capillaires à
base de plantes Cultivator's India ne contiennent
que des ingrédients colorants et revitalisants 100%
naturels   Couleurs "semi-permanentes" qui
fourni...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Coloration Végétale Biologique
"Light Brown" (Châtain D...

Description courte :
Craquez pour la merveilleuse coloration Light
Bronw de Cultivator's India qui donne de la
brillance et du volume aux cheveux tout en les
renforçant. Composée de plantes 100%
biologiques. Couleur unifo...

Description longue :
Coloration Biologique Châtain Doré Clair -
Cultivator's India    Couleur brillante, donne du
volume, et renforce les cheveux   Produits sont
100% sans ingrédients chimiques   Les colorants
capillaires à base de plantes Cultivator's India ne
contiennent que des ingrédients colorants et
revitalisants 100% naturels   Couleurs
"semi-permanentes" qui fo...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-cultivator-s/1120-coloration-végétale-biologique-auburn-copper-cuivré-doré-cultivator-s-colors-from-nature.html
https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-cultivator-s/1121-coloration-végétale-biologique-light-brown-châtain-doré-clair-cultivator-s-colors-from-nature.html


Coloration Végétale Biologique
"Brown" (Châtain Doré) -...

Description courte :
Craquez pour la merveilleuse coloration Brown de
Cultivator's India qui donne de la brillance et du
volume aux cheveux tout en les renforçant.
Composée de plantes 100% biologiques. Couleur
uniforme. N...

Description longue :
Coloration Biologique Brown - Cultivator's India   
   Couleur brillante, donne du volume, et renforce
les cheveux   Produits sont 100% sans ingrédients
chimiques   Les colorants capillaires à base de
plantes Cultivator's India ne contiennent que des
ingrédients colorants et revitalisants 100%
naturels   Couleurs "semi-permanentes" qui
fournissent ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Coloration Végétale Biologique
"Chestnut" (Châtain) - C...

Description courte :
Craquez pour la merveilleuse coloration Chestnut
de Cultivator's India qui donne de la brillance et du
volume aux cheveux tout en les renforçant.
Composée de plantes 100% biologiques. Couleur
uniforme...

Description longue :
Coloration Biologique Chestnut - Cultivator's
India       Couleur brillante, donne du volume,
et renforce les cheveux   Produits sont 100% sans
ingrédients chimiques   Les colorants capillaires à
base de plantes Cultivator's India ne contiennent
que des ingrédients colorants et revitalisants 100%
naturels   Couleurs "semi-permanentes" qui
fournisse...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-cultivator-s/1123-coloration-végétale-biologique-brown-châtain-doré-cultivator-s-colors-from-nature.html
https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-cultivator-s/1124-coloration-végétale-biologique-chestnut-châtain-cultivator-s-colors-from-nature.html


Coloration Végétale Biologique
"Dark Brown" (Châtain Do...

Description courte :
Craquez pour la merveilleuse coloration Dark
Brown de Cultivator's India qui donne de la
brillance et du volume aux cheveux tout en les
renforçant. Composée de plantes 100%
biologiques. Couleur unifor...

Description longue :
Coloration Biologique Dark Brown - Cultivator's
India       Couleur brillante, donne du volume,
et renforce les cheveux   Produits sont 100% sans
ingrédients chimiques   Les colorants capillaires à
base de plantes Cultivator's India ne contiennent
que des ingrédients colorants et revitalisants 100%
naturels   Couleurs "semi-permanentes" qui
fournis...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Henné du Désert Marocain -
EXCLUSIVITE MA PLANETE
BEAUT...

Description courte :
Le henné du désert Marocain est un henné très
rare qui procurera du volume et de la brillance à
vos cheveux. Il vous donnera une couleur allant du
cuivré orangé à roux intense voir acajou selon la
bas...

Description longue :
 DU COTE DU HENNELe henné est un arbuste
épineux qui peut atteindre jusqu'à 6m de hauteur,
ses feuilles réduites en poudre contiennent une
molécule appelée « lawsone » qui produit des
teintes jaunes, orangées et rouges, c'est le henné
naturel.  Le henné naturel colore les cheveux et la
peau grâce au pigment naturel présent qui est la
lawsone et qui...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-cultivator-s/1125-coloration-végétale-biologique-dark-brown-châtain-doré-foncé-cultivator-s-colors-from-nature.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hennés-naturels-du-monde/1126-henné-du-désert-marocain-exclusivite-ma-planete-beaute.html


Coloration Végétale Biologique
"Golden Blonde" (Blond D...

Description courte :
Craquez pour la merveilleuse coloration Golden
Blonde de Cultivator's India qui donne de la
brillance et du volume aux cheveux tout en les
renforçant. Composée de plantes 100%
biologiques. Couleur uni...

Description longue :
Coloration Biologique Golden Blonde - Cultivator's
India       Couleur brillante, donne du volume,
et renforce les cheveux   Produits sont 100% sans
ingrédients chimiques   Les colorants capillaires à
base de plantes Cultivator's India ne contiennent
que des ingrédients colorants et revitalisants 100%
naturels   Couleurs "semi-permanentes" qui four...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Lait de Coco Bio Lyophilisé en
Poudre - EXCLUSIVITE MA ...

Description courte :
Obtenue par lyophilisation, cette poudre de lait de
coco à l'odeur divine est un merveilleux ajout à vos
tambouilles diverses, colorations, savons, crèmes,
lotions et autres produits pour le bain et l...

Description longue :
Poudre de Lait de Coco Lyphilisé  : Hydratante,
Nourrissante mais pas que....       Cette poudre de
Coco crée une texture laiteuse de luxe ou alors
crémeuse selon la quantité d'eau ajoutée, ce qui
en fait un ingrédient cosmétique idéal pour les
soins de la peau et des cheveux, ainsi que pour
toutes les formulations cosmétiques.    Le lait de
Coco e...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-cultivator-s/1133-coloration-végétale-biologique-golden-blonde-blond-doré-cultivator-s-colors-from-nature.html
https://www.maplanetebeaute.fr/actifs-cosmetiques/1144-lait-de-coco-bio-lyophilisé-en-poudre-exclusivite-ma-planete-beaute.html


Argile Noire (Surfine & Ventilée) -
France Contenance -...

Description courte :
L’argile noire est un concentré de bienfaits, riche
en fer elle est idéale pour tous types de peaux et
cheveux car elle absorbe en douceur les
impuretés. Née de la rencontre naturelle de l’argile
mont...

Description longue :
L'ARGILE NOIRE, EN BREF     L’argile noire est
un concentré de bienfaits, idéal pour tous types de
peaux et cheveux.   Née de la rencontre naturelle
de l’argile montmorillonite et de terre noire, sa forte
concentration en alumine fait de cette argile un
allié idéal pour vos petites blessures et
irritations.    Sa forte teneur en fer, en fait un ing...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Argile Zéolite ou Clinoptilolite
(Surfine & Ventilée) C...

Description courte :
Grâce à sa structure en nid d’abeille, la
Zéolite attire comme un aimant les métaux lourds,
les toxines, les pesticides pour les éliminer du
corps. Elle nettoie la peau et les cheveux des
bactéries et...

Description longue :
LA ZÉOLITE, UNE ROCHE QUI DÉPOLLUE LE
CORPS !       La zéolite est un minéral qui
piège les molécules en raison de la taille de ses
particules micronisées (moins de 25 microns).  La
Zéolite est chargée en ions négatifs, ce qui lui
confère la caractéristique chimique unique d’attirer
les ions chargés positivement comme les
toxines.  La zéolithe nett...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/argiles/1147-argile-noire-montmorillonite-surfine-ventilée-france.html
https://www.maplanetebeaute.fr/argiles/1148-argile-zéolite-ou-clinoptilolite-surfine-ventilée.html


Color Prep | Précoloration & Soin
Primer Pour Coloratio...

Description courte :
Color Prep est un mélange de poudre végétale
ayurvédique pour la pré-pigmentation. A la fois un
soin préparateur et une coloration, il renforce la
couleur de la nuance souhaitée et permet un
résultat ...

Description longue :
COLOR PREP    Egalement pour les cheveux
gris   Pour un résultat de couleur intense  2
sachets de 50 g (1 sachet = 1 application)      La
préparation n'a jamais été aussi simple : chaque
couleur de départ est intrinsèquement unique, tout
comme les couleurs de cheveux à base de plantes
khadi.   Khadi Color Prep prépare de manière
optimale la structu...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Coloration Végétale Blond Clair
Doré (Blondo Chiaro Dor...

Description courte :
La coloration Blond Clair Doré Phitofilos est un
mélange idéal pour obtenir des nuances blond clair
doré lumineuses  sur les cheveux blonds, elle
apporte aussi un léger résultat colorant sur les
cheve...

Description longue :
Coloration Blond Clair Doré - Phitofilos Pour des
nuances blond clair doré  ? Soin protecteur  ?
Poudre ultra-fine  ? Couvre les cheveux blancs et
gris? Couvrance moyenne à haute sur cheveux
blancs  ? 100% naturel et Vegan   Venez
admirer encore plus de photos dans la
galerie  ->       A base de poudre de fleurs de
Camomille, Henné neutre, Curcuma ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-khadi/1160-color-prep-précoloration-soin-primer-pour-coloration-khadi.html
https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-phitofilos/1047-coloration-végétale-blond-clair-doré-phitofilos.html


Coloration Végétale Camomille
(Miscela Camomilla) - Phi...

Description courte :
Ce mélange contient du henné neutre, de
la camomille, de la rhubarbe et du henné naturel. Il
est adapté aux cheveux blonds, son excellent
pouvoir colorant permet d'obtenir des nuances
blondes dorées s...

Description longue :
Coloration Camomille (Blond Chaud) - Phitofilos  •
Une coloration blond doré naturelle pour les
cheveux blonds (excellents résultats après
application sur des tons clairs même en présence
de cheveux blancs)• Soin brillance pour les
cheveux châtains clairs Venez admirer de belles
photos sur nos magnifiques clientes ->    Le
nuancier (téléchargeable ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Coloration Végétale Blond Froid
(Blondo Freddo) - Phito...

Description courte :
Ce mélange est composé de grenade,
de rhubarbe et d'indigo, il rend les teintes blondes
encore plus claires et plus froides.  Il ne contient
pas de henné (lawsonia Inermis) donc il n'apporte
pas de to...

Description longue :
Coloration Blond Froid - Phitofilos  • Pour rendre
les teintes blondes encore plus claires et
froides• Soin protecteur   Venez admirer encore
plus de photos dans la galerie  ->      Le nuancier
(téléchargeable en bas de la fiche produit) donne
simplement une idée du rendu maximal (sur la
laine vierge pure) et du pouvoir couvrant moyen
(sur de vérit...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-phitofilos/826-coloration-vegetale-camomille-phitofilos.html
https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-phitofilos/827-coloration-vegetale-blond-froid-blondo-freddo-phitofilos.html


Coloration Végétale Blond Foncé
(Blondo Scuro) - Phitof...

Description courte :
La coloration Blond Foncé (Blondo Scuro) de
Phitofilos est un mélange idéal pour obtenir des
nuances blond foncé et froides sur les cheveux
blonds, qu'ils soient clairs, foncés ou cendrés. Ce
mélange ...

Description longue :
Coloration Blond Foncé - Phitofilos Pour des
nuances froides  ? Soin protecteur  ? Permet de
déjaunir un blond trop "jaune"  ? Poudre
ultra-fine  ? Couvrance moyenne sur cheveux
blancs  ? 100% naturel et Vegan   Venez
admirer encore plus de photos dans la
galerie  ->       A base d'indigo, de henné rouge,
de brou de noix et de feuilles de noyer, ce...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Coloration Végétale Henné N° 1
(Clair) - Phitofilos

Description courte :
Ce mélange contient du henné naturel et du henné
neutre (faible pouvoir colorant). Il est adapté
aux cheveux blonds à bruns, et peut facilement
couvrir les cheveux gris. C'est également un
excellent s...

Description longue :
Henné N° 1 (Rouge Clair) - Phitofilos  • Une
coloration rouge-or naturelle pour les cheveux
blonds à bruns • Un très bon soin pour les cheveux
ternes pour donner de l'éclat  Venez admirer de
belles photos sur nos magnifiques clientes ->     Le
nuancier (téléchargeable en bas de la fiche
produit) donne simplement une idée du rendu
maximal (sur la la...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-phitofilos/973-coloration-blond-foncé-phitofilos.html
https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-phitofilos/825-henné-1-phitofilos.html


Coloration Végétale Cuivrée
(Campeggio) - Phitofilos

Description courte :
Ce mélange contient du henné naturel, du brou de
noix et du bois de campêche. Il va illuminer
les cheveux châtains, même avec cheveux
gris. Des applications répétées permettent de
colorer les cheveux ...

Description longue :
Coloration Cuivrée - Phitofilos  • Des nuances
chatoyantes châtain et cuivré pour les cheveux
blonds à bruns• Couvre les cheveux gris et
blancs • Soin protecteur  Venez admirer les photos
de la galerie ->    Le nuancier (téléchargeable en
bas de la fiche produit) donne simplement une
idée du rendu maximal (sur la laine vierge pure) et
du pouvoir co...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Coloration Végétale Abricot
(Miscela Robbia) - Phitofil...

Description courte :
Ce mélange contient du henné naturel, de
la garance, de la rhubarbe et du henné neutre. Il
donne une teinte cognac, abricot, roux clair et du
volume, idéale pour les cheveux blonds et
méchés, ou les c...

Description longue :
Coloration Abricot  - Phitofilos  • Des nuances
naturelles de cognac pour les cheveux blonds à
châtains clairs• Soin protecteur, brillance et
volume     Venez admirer encore plus de photos
dans la galerie  ->    Le nuancier (téléchargeable
en bas de la fiche produit) donne simplement une
idée du rendu maximal (sur la laine vierge pure) et
du pouvoi...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-phitofilos/831-coloration-cuivree-phitofilos.html
https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-phitofilos/828-coloration-cognac-miscela-robbia-phitofilos.html


Coloration Végétale Rouge
Cerise (Rosso Ciliegia) - Phi...

Description courte :
Ce mélange contient du henné naturel, de
la garance, du bois de santal et de
l'hibiscus. Il apporte des reflets foncés et froids et
rafraîchit les cheveux châtains à bruns en
leur donnant des reflets ...

Description longue :
Coloration Rouge Cerise - Phitofilos  • Pour
rafraîchir la couleur des teintes foncées et
froides• Soin protecteur Cette coloration donne un
rouge cerise violine, plus violine que rouge sur
cheveux châtains et tire plus sur un rouge feu
ardent sur des bases claires    Venez
admirer encore plus de photos dans la
galerie  ->      Le nuancier (télécha...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Coloration Végétale Noisette
Froid (Nocciola) - Phitof...

Description courte :
Ce mélange est à base d'indigo, de henné naturel,
brou de noix et rhubarbe. Il donne des jolies
nuances marron claires et froides, pour
les cheveux blonds cendrés à  bruns. Il ne
donne pas de tons cui...

Description longue :
Coloration Noisette - Phitofilos  • Pour donner des
nuances froides marron aux cheveux blonds à
châtains clairs• Soin protecteur   Venez admirer
encore plus de belles photos sur nos magnifiques
clientes ->    Le nuancier (téléchargeable en bas
de la fiche produit) donne simplement une idée du
rendu maximal (sur la laine vierge pure) et du
pouvoir c...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-phitofilos/830-coloration-rouge-cerise-phitofilos.html
https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-phitofilos/834-coloration-noisette-nocciola-phitofilos.html


Coloration Végétale Châtain
Chaud (Miscela Mallo Di Noc...

Description courte :
Ce mélange contient du brou de noix, du henné
naturel et de l'indigo. Il convient aux cheveux
châtains (foncés) avec peu de cheveux
blancs. Les cheveux gris obtiendront des
reflets rouge-châtain à mar...

Description longue :
Coloration Châtain - Phitofilos  • Des nuances
naturelles de châtain pour les cheveux blonds à
bruns• Couvre les cheveux gris  • Soin
protecteur  Venez admirer les photos de la galerie
->     Le nuancier (téléchargeable en bas de la
fiche produit) donne simplement une idée du rendu
maximal (sur la laine vierge pure) et du pouvoir
couvrant moyen (su...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Coloration Végétale Aubergine
(Melanzana) - Phitofilos

Description courte :
La coloration Aubergine (Melanzana) de Phitofilos
est un mélange de poudres végétales idéal pour
obtenir les nuances froides du violet. Ce mélange
contient du bois de campêche, de la garance
indienne,...

Description longue :
Coloration Aubergine - Phitofilos Pour de superbes
reflets violets? Idéale sur les cheveux
châtains? Soin capillaire colorant &
protecteur  ? Vegan  ? Couvre les cheveux gris  ?
100% naturel, sans aucun additif chimique  ?
Poudre ultra-fine ? Faible pouvoir colorant sur les
cheveux blancs, nécessite une application en 2
temps avec pré-coloration au...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-phitofilos/833-coloration-châtain-phitofilos.html
https://www.maplanetebeaute.fr/colorations-phitofilos/972-coloration-aubergine-phitofilos.html


Thermomètre Numérique (pour
colorations végétales)

Description courte :
Ce thermomètre numérique à lecture instantanée
vous sera très utile pour contrôler la température
de l'eau pour vos hennés et colorations
végétales. Sonde sensible de -50°C à +300°C.
Tête rotative à 1...

Description longue :
Thermomètre Numérique Pour Tambouilles   Une
coloration végétale a plus de chance d'être
parfaitement réussie quand on à la bonne
température ! Ce thermomètre est très pratique
pour contrôler la température de l'eau pour vos
hennés et colorations végétales, il deviendra très
vite indispensable.  Utilisation  Chauffez la quantité
d'eau dont vous ave...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Shampoing Pré-Coloration
Clarifiant Bio & Vegan - Avata...

Description courte :
Ce shampooing pré-coloration, à la menthe est
clarifiant et purifiant. Il nettoie en profondeur les
cheveux et le cuir chevelu de tous les résidus
chimiques accumulés. Sa formule est conçue
pour améli...

Description longue :
Shampoing Clarifiant Pré-Coloration Dans
l'hindouisme, l'Avatar est une entité divine qui
protège la terre et rétablit l'ordre cosmique..C'est
précisément la fonction de ce shampooing:   • Il
prépare la peau et les cheveux à la couleur en les
purifiant de toute trace de produits chimiques ou
coiffants • Il nettoie en profondeur mais
délicatement  •...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-accessoires-coloration/1014-thermomètre-numérique-pour-colorations-végétales.html
https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-liquides/854-shampoing-pre-coloration-clarifiant-vegan-avatara-la-saponaria.html


Bicarbonate de Soude
Cosmétique 500g - Anaé

Description courte :
Des pieds à la tête, le bicarbonate de soude offre
de multiples usages en matière d'hygiène et de
soin pour toute la famille. Utilisable en substitut de
dentifrice, en bain de bouche, en désodorisant,...

Description longue :
Bicarbonate de Soude Cosmétique    Les bienfaits
du bicarbonate de soude sont nombreux et variés,
naturel, polyvalent, économique, il est difficile de
passer à côté. Bien connu depuis des siècles, le
bicarbonate offre de nombreuses possibilités
d'utilisations à la maison. Cheveux : - diminue
l'apparition des pellicules. - assainit le cuir chevelu
e...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Savon Noir Beldi Traditionnel du
Maroc Contenance - 250...

Description courte :
Ce savon noir traditionnel du Maroc rend la peau
belle et éclatante, en la nettoyant en profondeur.
Elle sera purifiée, douce et lisse. Soin
incontournable du hammam, il exfolie, hydrate et
convient à...

Description longue :
SAVON NOIR DU MAROC  On utilise le savon
noir depuis la nuit des temps dans les hammams
orientaux comme soin exfoliant avec un gant
kessa. Il élimine les peaux mortes donnant ainsi
une nouvelle jeunesse à la peau. Soin
incontournable de la beauté
orientale.     Propriétés du savon noir  - rend la
peau belle et éclatante- élimine les peaux mortes-
p...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/actifs-cosmetiques/539-bicarbonate-de-soude-cosmetique-500g-anae.html
https://www.maplanetebeaute.fr/gommages/488-savon-noir-traditionnel-du-maroc-200gr.html


Vinaigre de Cidre en Poudre
Contenance - 30g

Description courte :
Le vinaigre de cidre en poudre possède les
mêmes propriétés que la forme liquide tout en
apportant un grand confort d’utilisation. Il nettoie et
régénère l'organisme, il a un effet coupe-faim et
est t...

Description longue :
ZOOM SUR LE VINAIGRE DE CIDRE EN
POUDRE  Le vinaigre de cidre en poudre que
nous vous proposons est obtenu par fixation de la
partie active du vinaigre sur de la maltodextrine. Le
cidre utilisé est un jus de pomme MALUS PUMILA
Mill. fermenté.  Il est riche en minéraux, vitamines,
acides essentiels, oligo-éléments.  Le vinaigre de
cidre contient plu...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Savon d'Alep - Codina

Description courte :
Savon Alep à l'huile vierge de Baies de Laurier
30%. Avec une composition garantie, vous
bénéficiez de toutes les vertus de l'huile vierge
d'olive et de l'huile vierge de laurier. Idéal contre
l'eczém...

Description longue :
Savon Alep à l'huile vierge de Baies de Laurier
30%  Pourquoi le savon Alep proposé par Codina
est différent ?   Suivant la méthode de
saponification, il y a plus ou moins de glycérine
dans le savon. Avec l'augmentation de la
demande, les artisans ont tendance à utiliser des
méthodes qui tendent à ralentir la saponification
avec de l'eau. Une parti...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/vinaigres/984-vinaigre-de-cidre-en-poudre.html
https://www.maplanetebeaute.fr/savons-saponifies-a-froid/307-savon-d-alep-codina.html


Savon Noir Dudu Osun -
Tropicals Naturals Contenance -
...

Description courte :
Le savon noir Dudu Osun est fabriqué à la main de
manière traditionnelle au Nigéria. Idéal pour les
peaux à imperfections, grasses ou mixtes. Il
apaise, hydrate et nourrit le corps, le visage et
même ...

Description longue :
 Savon noir Dudu Osun : Soin traditionnel du
Nigéria      Dudu-Osun est le savon noir africain
fabriqué de longue date de manière traditionnelle à
la main à partir d'ingrédients naturels purs et
d'herbes des régions de la forêt tropicale humide
et de la savane.  Légèrement parfumé, le savon
Dudu-Osun est fabriqué à partir de beurre de
karité, de ce...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Natural Hair Lightener (Nouveau
Mélange Eclaircissant C...

Description courte :
Natural Hair Lightener est une savante
combinaison de poudres permettant d'obtenir un
éclaircissement léger à moyen de la chevelure
selon la base de départ et le temps de pose, il
apporte aussi des re...

Description longue :
Eclaircir Votre Crinière Efficacement Au Naturel    
   Convient aux chevelures claires et foncées   Ne
donne aucune nuance rousse   100% naturel    
 Utilisation :   Ajouter de l'eau chaude, environ
300ml d'eau pour 100gr de poudre (ou une
infusion de fleurs de camomille ou fleurs de souci
pour intensifier l'efficacité).  Ce mélange contenant
une ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

MA PLANETE BEAUTE | contact@maplanetebeaute.fr Page 37

https://www.maplanetebeaute.fr/savons-ayurvédiques-africains/1142-savon-noir-dudu-osun-tropicals-naturals.html
https://www.maplanetebeaute.fr/eclaircir/1167-natural-hair-lightener-nouveau-mélange-eclaircissant-cheveux-exclusivite-ma-planete-beaute.html


Soin Capillaire au Henné "Reflets
Rouges" - Phitofilos ...

Description courte :
La gélée au henné Phitofilos ravive les reflets des
cheveux roux à rouge-auburn et prolonge le
résultat des colorations végétales mais aussi
traditionnelles. Elle revitalise les cheveux, ternes et
ne ...

Description longue :
LA GELEE AU HENNE PHITOFILOS    Gamme
Vegetall • Ravive les reflets, pour une couleur
lumineuse  • Sans parfum  • Testé au nickel  •
Vegan  • Ne laisse pas de film grasUtilisation
: Appliquer sur les cheveux secs, en les
répartissant sur toute la chevelure du bas vers le
haut pour raviver les reflets et procurer de la
brillance.  OU  Appliquer sur ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Soin Capillaire "Reflets Blonds" -
Camomille & Rhubarbe...

Description courte :
La gelée à la camomille & rhubarbe ravive les
reflets des cheveux blonds et châtains clairs et
prolonge le résultat des colorations végétales et
aussi traditionnelles. Elle revitalise les cheveux,
ter...

Description longue :
LA GELEE CAMOMILLE & RHUBARBE
PHITOFILOS    Gamme Vegetall • Ravive les
reflets, pour une couleur lumineuse  • Sans
parfum  • Testé au nickel  • Vegan  • Ne laisse pas
de film grasUtilisation : Appliquer sur les cheveux
secs, en les répartissant sur toute la chevelure du
bas vers le haut pour raviver les reflets et procurer
de la brillance.  OU  Ap...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Soin Capillaire "Reflets Châtains"
- Brou de Noix & Ind...

Description courte :
La gélée capillaire brou de noix & indigo ravive les
reflets des cheveux châtains et bruns et prolonge
le résultat des colorations végétales et aussi
traditionnelles. Elle revitalise les cheveux, tern...

Description longue :
LA GELEE AU BROU DE NOIX &
INDIGO PHITOFILOS    Gamme Vegetall • Ravive
les reflets, pour une couleur lumineuse  • Sans
parfum  • Testé au nickel  • Vegan  • Ne laisse pas
de film grasUtilisation : Appliquer sur les cheveux
secs, en les répartissant sur toute la chevelure du
bas vers le haut pour raviver les reflets et procurer
de la brillance.  OU...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/soins-raviveurs-de-reflets/908-soin-capillaire-au-henné-phitofilos.html
https://www.maplanetebeaute.fr/soins-raviveurs-de-reflets/909-soin-capillaire-à-la-camomille-rhubarbe-phitofilos.html
https://www.maplanetebeaute.fr/soins-raviveurs-de-reflets/910-soin-capillaire-au-brou-de-noix-indigo-phitofilos.html
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Kalpi Tone - Hesh Contenance -
100g

Description courte :
Véritable secret de beauté Indienne, Kalpi Tone
est une poudre 100% naturelle à base de poudres
ayurvédiques qui nettoie, assouplit et parfume les
cheveux. Elle lutte contre les pellicules et
démangea...

Description longue :
KALPI TONE : SOIN CAPILLAIRESOIN POUR
CHEVEUX FONCESLes propriétés de Kalpi
Tone :  - Lave les cheveux en profondeur - Soin
anti-pelliculaire- Prévient l'apparition des pellicules-
Apporte une nuance brune aux cheveux- Aide à
fortifier les racines des cheveux- Facilite la
croissance des cheveux et lutte contre la chute-
Lutte contre le grisonnement...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Poudre d'Hibiscus BIO d'Egypte
Contenance - 50g

Description courte :
L'hibiscus en poudre colore les cheveux en rouge
avec plusieurs nuances allant du rose au rouge
mais est aussi un excellent soin capillaire complet.
C'est également un superbe soin pour la peau qu'il
...

Description longue :
L'HIBISCUS EN BREFL'hibiscus est une plante
originaire d'Afrique de l'Ouest très utilisée dans les
soins de beauté Africains ou Indiens. Riche en
anthocyanes (puissants antioxydants et colorants)
qui permettent de lutter contre le vieillissement
prématuré de la peau, l'hibiscus contient aussi des
acides de fruits qui stimulent la production de coll...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-lavantes/988-kalpi-tone-hesh.html
https://www.maplanetebeaute.fr/tons-roux-rouges/21-poudre-d-hibiscus-bio-d-egypte.html


Bois de Campêche en Poudre
Contenance - 50g

Description courte :
Le bois de campêche est une poudre naturelle qui
colore les cheveux (en association avec le henné)
en rouge avec plusieurs nuances magnifiques
allant du rouge magenta au grenat/pourpre
jusqu'au violin...

Description longue :
EN BREF   Le Campêche ou « Bois de Campêche
» est un petit arbre tropical pouvant atteindre 15
mètres de haut.Son nom lui vient du port mexicain
de Campêche où étaient embarqués au XVIIe
siècle les bois de teinture pour l'exportation.Le
campêche se distingue par sa sève de teinte rouge
foncée.   SOIN COLORANT DES CHEVEUXLes
propriétés de la poudre ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Orcanette en Poudre Contenance
- 50g

Description courte :
L’orcanette est une poudre issue de racines
d’orcanette, en association avec le henné elle
donne aux cheveux de superbes teintes allant du
rose au pourpre et violine. 

Description longue :
EN BREFL'orcanette des teinturiers est une plante
méditerranéenne dont la racine de couleur rouge
servait autrefois à produire de la teinture. Du fait
de sa solubilité dans l'huile ou la graisse, elle a été
très employée durant l'Antiquité et même après
comme cosmétique pour les rouges à lèvres et à
joues. SOIN COLORANT DES CHEVEUXLes
propriétés de...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Baies de Sureau Noir Séchées
Contenance - 50g

Description courte :
Les baies de sureau noir donnent aux cheveux de
superbes teintes pourpres à violettes et permettent
de renforcer et soigner la chevelure. 

Description longue :
EN BREF  Le sureau est une plante très commune
dans les bois humides et les haies d'Europe.Il
existe en Europe trois espèces de sureaux,
Sambucus nigra, le sureau noir, aux baies noires
comestibles, est l'espèce la plus répandue en
Europe. Il est attirant pour un grand nombre
d'insectes et d'animaux qui se nourrissent de ses
feuilles, fleurs, polle...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/tons-roux-rouges/22-bois-de-campeche.html
https://www.maplanetebeaute.fr/tons-prunes-violines/23-orcanette.html
https://www.maplanetebeaute.fr/tons-prunes-violines/24-baies-de-sureau-noir.html


Poudre de Brou De Noix
Contenance - 50g

Description courte :
Le brou de noix permet d'obtenir des reflets bruns
ou de foncer les cheveux clairs s'il est utilisé seul.
En association avec du henné il donne des reflets
auburn dorés selon le dosage utilisé. C'est ...

Description longue :
EN BREFLe brou de noix naturel est un colorant
extrait du brou de la noix. Autrefois employé pour
teindre les laines, il fut surtout utilisé en tant que
pigment par les artistes peintres.  SOIN
COLORANT DES CHEVEUXLes propriétés du
brou de noix :- permet d'obtenir des reflets auburn
à bruns sur cheveux foncés- permet d'obtenir une
couleur dorée sur...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Poudre de Grenadier Contenance
- 50g

Description courte :
La poudre d'écorce de fruit du grenadier permet
d'obtenir une teinte marron noire en association
avec le henné. Elle a aussi des vertus anti-chute
de cheveux. 

Description longue :
EN BREFCe généreux arbuste fruitier, originaire
d’Iran, du nord-est de la Turquie et peut-être
même du nord de l’Inde, a nourri beaucoup de
légendes du monde oriental et méditerranéen. La
grenade paraît dans de nombreux cultes et
civilisations. Dans la mythologie grecque, c’est la
déesse de l’amour Aphrodite qui plante le premier
grenadier. C’est c...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Poudre de Noyer Contenance -
50g

Description courte :
La poudre de feuilles de noyer permet d'obtenir
des reflets auburn sur cheveux châtains. Elle
donne aussi de la brillance et la vigueur aux
cheveux. Elle colore les premiers cheveux blancs. 

Description longue :
EN BREFLe noyer est un arbre pouvant atteindre
20 à 30m, il est cultivé pour la noix (Vallée de la
Drôme, Isère, Périgord), comestible telle quelle, ou
pressurée pour en extraire une excellente huile. Au
Moyen Âge, le sabbat des sorcières se déroulait
sous un énorme noyer proche de Benevento : ce
caractère magique provient sans doute du fait que
le...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/tons-marrons-bruns/30-brou-de-noix.html
https://www.maplanetebeaute.fr/tons-marrons-bruns/31-grenadier.html
https://www.maplanetebeaute.fr/tons-marrons-bruns/32-noyer.html


Katam - Phitofilos Origine - Ville
de Sana\'a

Description courte :
Pour des nuances froides et foncées. Le katam
provenant du Yémen est parfait pour foncer les
teintes obtenues avec le henné, il donne de très
beaux reflets chocolat aux cheveux châtains et
bruns. Il a...

Description longue :
LE KATAM : EN BREF     Venez admirer de belles
photos sur nos magnifiques clientes ->     Le katam
provient des feuilles d'un buis du Yémen appelé
Buxus dioïca. Il est utilisé pour colorer les cheveux
dans de magnifiques tons marrons chocolat et le
plus souvent mélangé au henné, d'ailleurs la
poudre de Katam s'utilise toujours en association
avec d...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Poudre de Cachou (Kattha)
Contenance - 50g

Description courte :
Le kattha permet d'obtenir des tons marrons
rougeâtres à chocolat/bruns. Idéal pour de beaux
marrons chocolat. A utiliser en association avec le
henné.

Description longue :
ZOOM SUR LE CACHOULe cachou est une
poudre chargée en tanins qui provient du bois d'un
acacia (Acacia Catechu). Il est utilisé en médecine
ou en cosmétique pour ses vertus toniques et
astringentes. Il est réputé pour ses propriétés
tinctoriales.SOIN COLORANT DES CHEVEUXLes
propriétés du kattha :   - permet d'obtenir des tons
allant de marron rougeâ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Poudre de Quinquina Rouge
Contenance - 50g

Description courte :
Le quinquina est réputé pour son action anti-chute,
il stimule et fortifie la fibre capillaire. Il apporte
des reflets brique à marron rouge. 

Description longue :
EN BREFLe quinquina est un arbuste originaire de
l'équateur, on l'exploite pour son écorce dont on
extrait la quinine. On l'appelle aussi Kina, écorce
du Pérou, Bois aux fièvres, poudre des
Jésuites.SOIN COLORANT DES CHEVEUX  Les
propriétés de la poudre de quinquina rouge : -
action anti-chute- stimule le bulbe pilaire et fortifie
la fibre capillai...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/tons-marrons-bruns/33-katam-phitofilos.html
https://www.maplanetebeaute.fr/tons-marrons-bruns/48-kattha.html
https://www.maplanetebeaute.fr/tons-roux-rouges/284-poudre-de-quinquina-rouge.html


Fleurs d'Hibiscus Bio Contenance
- 50g

Description courte :
Les fleurs d'hibiscus colore les cheveux en rouge
avec plusieurs nuances allant du rose au rouge
mais est aussi un excellent soin capillaire complet.
C'est également un superbe soin pour la peau qui
h...

Description longue :
EN BREFL'hibiscus est une plante originaire
d'Afrique de l'Ouest très utilisée dans les soins de
beauté Africains ou Indiens. Riche en anthocyanes
(puissants antioxydants et colorants) qui
permettent de lutter contre le vieillissement
prématuré de la peau, l'hibiscus contient aussi des
acides de fruits qui stimulent la production de
collagène. Idéa...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Aker Fassi Contenance - 5gr

Description courte :
L'aker fassi est un soin colorant et adoucissant
100% naturel qui donne des reflets rouges au
cheveux et qui est utilisé en base de maquillage
pour les lèvres, les joues et les yeux.

Description longue :
AKER FASSI : la poudre de coquelicotL'aker fassi
est de la poudre de pigments de coquelicot et
provient de la région de Fès au Maroc, cette fleur
incarne la beauté. La légende raconte qu'elle
représente la beauté de l’âme. Depuis des siècles,
les femmes de l'Orient l’utilisent comme
maquillage, elle est incontournable lors de la
cérémonie de leur m...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/fleurs-sèches-graines-bois-granulés-coquillages/330-fleurs-hibiscus-bio.html
https://www.maplanetebeaute.fr/tons-roux-rouges/399-aker-fassi.html


Rocou (Urucum) Contenance -
50g

Description courte :
Le rocou (urucum) donne une couleur
cuivrée/rouge brique aux cheveux. On l'utilise
aussi pour le visage et le corps pour parer sa peau
de jolis reflets hâlés (fard à joues, crème
colorantes, fard à pa...

Description longue :
EN BREF Le Roucou (Bixa orellana) est un
arbuste (2 à 4 m de haut) que l'on trouve dans les
régions d'Amérique tropicale. Appelé également
urucum, rocouyer ou arbre rouge à lèvre, il tire son
nom de la langue des Tupis qui le nomment
urucu. Le fruit du roucou est appelé le "rocou" (ou
roucou, annatto, achiote) et il n'est pas comestible.
Son fruit,...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Poudre de Cacao Amer
Biologique Contenance - 100g

Description courte :
La poudre de cacao parfume divinement la
chevelure et aide à obtenir des reflets marrons
chocolats. On peut aussi l'utiliser en soin
gourmand pour le visage.

Description longue :
LE CACAO EN BREF  Petit arbre (5 à 6 m)
originaire d’Amérique Centrale, aux rameaux
duveteux et aux longues feuilles effilées. Les fruits
typiques (cabosses) sont charnus. Chaque
cabosse contient de 20 à 40 graines baignant dans
une pulpe acide. Récoltés deux fois par an, on
extrait des cabosses les graines et la pulpe qui
donneront le cacao. Les f...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Santal Rouge Poudre
Contenance - 50g

Description courte :
Le bois de santal rouge est une poudre naturelle
qui colore les cheveux en rouge avec plusieurs
nuances magnifiques allant du rouge clair au
rouge brique à rouge moyen.   

Description longue :
EN BREF Le bois de santal rouge fait partie des
plantes médicinales de l'Ayurvéda (la médecine
ancestrale indienne), il possède des propriétés
thérapeutiques astringentes et toniques,
antiseptiques et cicatrisantes.   Il porte le nom de
raktha chandana (en sanskrit) dans la
pharmacopée traditionnelle ayurvédique, il est un
cicatrisant antiseptique ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/tons-roux-rouges/408-rocou-urucum.html
https://www.maplanetebeaute.fr/tons-marrons-bruns/410-poudre-de-cacao-amer-biologique.html
https://www.maplanetebeaute.fr/tons-roux-rouges/614-bois-de-santal-rouge-poudre.html


Pigment Bleu (Bleu de Prusse)
Contenance - 10g

Description courte :
Le pigment bleu atténue les reflets roux dans les
cheveux. A incorporer dans les masques
capillaires, hennés ou shampoings si vous désirez
neutraliser les tons orangés de manière efficace. Il
sert aus...

Description longue :
Pigment Bleu Contre Reflets Roux et
Jaunissement des Cheveux Blancs   Si vous
désirez atténuer les reflets roux de votre
chevelure, il vous suffit d'ajouter 1 à 3 cuillères à
café de pigment bleu dans vos tambouilles
diverses. Le pigment bleu décorera vos savons et
shampoings solides maison, et peut également
être utilisé dans la fabrication d'ombr...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Poudre d'Epine-Vinette Pure
(Crespino) - Phitofilos

Description courte :
La poudre d'Epine-Vinette intensifie la couleur et
l'éclat des cheveux blonds. Son pouvoir tinctorial
remarquable séduira les chevelures blondes qui
souhaitent obtenir des tons blonds froids. Apporte
...

Description longue :
Poudre d'Epine-Vinette  Le vinetier est un arbuste
à l'écorce grise qui peut atteindre une hauteur
maximale de 3 m. Sa poudre issue de l'écorce et
des racines contient de la berberine, un
composant fortement colorant, utilisé dans le
passé pour donner différentes teintes de jaune à la
laine, la soie et au cuir.  De nos jours, la poudre de
vinetier ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/colorants/818-pigment-bleu-27.html
https://www.maplanetebeaute.fr/tons-blonds-dores/835-poudre-epine-vinette-pure-phitofilos.html


Poudre de Betterave BIO
Contenance - 50g

Description courte :
La poudre de betterave colore les cheveux de
rose à rouge pourpre bordeaux en
association avec le henné. Elle combat aussi les
pellicules et stimule la pousse des cheveux grâce
à sa composition riche ...

Description longue :
ZOOM SUR LA BETTERAVE   La betterave se
décline en plusieurs variétés : rouges, jaunes et
blanches.   La betterave rouge, la plus connue, a
une couleur si prononcée qu’on en fait des
colorants en industrie. Elle est l’un des rares
végétaux qui contiennent des bétalaïnes, une
famille de pigments contribuant à sa couleur
prononcée.  La betterave est ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Campêche (Bois Coupé)
Contenance - 50g

Description courte :
Le bois de campêche colore les cheveux en rouge
avec plusieurs nuances magnifiques allant du
rouge magenta au grenat/pourpre jusqu'au violine.
Sous forme de bois, il est très pratique pour
réaliser de...

Description longue :
ZOOM SUR LA CAMPECHE     Le Campêche ou
« Bois de Campêche » est un petit arbre tropical
pouvant atteindre 15 mètres de haut.  Son nom lui
vient du port mexicain de Campêche où étaient
embarqués au XVIIe siècle les bois de teinture
pour l'exportation.  Le campêche se distingue par
sa sève de teinte rouge foncée.   SOIN
COLORANT DES CHEVEUXLes propr...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/tons-roux-rouges/913-poudre-de-betterave-bio.html
https://www.maplanetebeaute.fr/bois/949-campêche-bois-coupé.html


Santal Rouge (Bois Coupé)
Contenance - 50g

Description courte :
Le bois de santal rouge colore les cheveux en
rouge avec plusieurs nuances magnifiques allant
du rouge magenta au grenat/pourpre jusqu'au
violine. Sous la forme de bois, il est très pratique
pour réal...

Description longue :
ZOOM SUR LE SANTAL ROUGE Le bois de
santal rouge fait partie des plantes médicinales de
l'Ayurvéda (la médecine ancestrale indienne), il
possède des propriétés thérapeutiques
astringentes et toniques, antiseptiques et
cicatrisantes.   Il porte le nom de raktha chandana
(en sanskrit) dans la pharmacopée traditionnelle
ayurvédique, il est un cicatris...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Indigo en Poudre Contenance -
100g

Description courte :
L'indigo permet de colorer les cheveux dans des
tons marrons à noirs. Il donne des reflets bleus
nuit sur les cheveux bruns, il permet de colorer les
cheveux blancs en bruns en procédant d'abord à
une...

Description longue :
L'INDIGO EN BREFL'Indigo est extrait des feuilles
de l'indigotier qui est un arbuste utilisé pour la
peinture et la teinture des tissus depuis très
longtemps.  Sa réputation pour colorer les cheveux
bruns n'est plus à faire.   L'étape en 2 temps
permet de recouvrir complètement les cheveux
blancs en brun (1ère application de henné naturel
et rinçag...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/bois/950-santal-rouge-bois-coupé.html
https://www.maplanetebeaute.fr/tons-marrons-bruns/978-indigo.html


Garance en poudre Contenance -
50g

Description courte :
La garance est une poudre qui colore les cheveux
(en association avec le henné) en roux
à acajou avec plusieurs nuances magnifiques.
C'est aussi un superbe soin pour une peau
parfaitement nette grâce ...

Description longue :
LA GARANCE EN BREFLa garance des teinturiers
est une plante vivace, très largement cultivée
autrefois pour le colorant rouge extrait de ses
racines et contenant un actif appelé
l'alizarine.  Lorsqu'elle est appliquée en masque
sur les cheveux, la racine de garance colore
naturellement les cheveux avec de magnifiques
teintes rousses à rouges/acajou....

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Poudre de Manjishta (Garance
Indienne) - Hesh Contenanc...

Description courte :
La manjishta ou garance Indienne est une poudre
qui colore les cheveux en roux à acajou avec
plusieurs nuances magnifiques. C'est aussi un
superbe soin pour une peau parfaitement nette
grâce à son act...

Description longue :
ZOOM SUR LA MANJISHTALe Manjishta est une
une plante originaire d'Inde. On la trouve
précisément en Himalaya. Elle est utilisée comme
remède contre certains problèmes de
peau. C'est une plante vivace, très largement
cultivée autrefois pour le colorant rouge extrait de
ses racines et contenant un actif appelé
l'alizarine.  Lorsqu'elle est appliquée ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/tons-roux-rouges/979-garance-en-poudre.html
https://www.maplanetebeaute.fr/tons-roux-rouges/986-poudre-de-manjishta-garance-indienne-hesh.html


Red Kamala BIO (100% Mallotus
philippensis) - Le Erbe d...

Description courte :
La poudre de Red kamala BIO colore les cheveux
en rouge, ses propriétés anti-oxydantes et
anti-radicalaires sont reconnues pour apporter une
protection à la couleur. Elle apporte aussi une
certaine do...

Description longue :
LE RED KAMALA EN BREF     LE RED KAMALA
EST DE COULEUR OCRE, ET NON ROUGE.
ATTENTION,  LE RED KAMALA ROUGE EST UN
MELANGE NON PUR DE RED KAMALA, TALC
ET COLORANT AZOIQUE. CELUI QUE NOUS
VOUS PROPOSONS EST UN VERITABLE
PRODUIT NATUREL.  Le Mallotus philippensis de
son vrai nom est un petit arbre qui ne dépasse
pas 15 mètres de haut, il pousse dans t...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Poudre d'Amla Contenance - 50g

Description courte :
La poudre d'amla favorise la croissance des
cheveux, freine leur chute, renforce la brillance,
stimule les racines, épaissit les cheveux et élimine
les pellicules, retarde le grisonnement, idéale
pour...

Description longue :
ZOOM SUR L'AMLAL’amla est un arbre qui
pousse en Inde, au Sri Lanka ou au Népal, il est
considéré comme sacré.   Son fruit qui est
comestible, est appelé amala « groseille népalaise
ou indienne ».  L'utilisation de cette poudre est
ancestrale en Inde, en médecine ayurvédique la
poudre d'amla est utilisée pour traiter divers
troubles tels que inflam...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Farine de Pois Chiche
Contenance - 100g

Description courte :
La farine de pois chiche est riche en anti-oxydants
qui lui confèrent des propriétés anti-âge, on l'utilise
en soin du visage sous de multiples applications
(gommage, masque, soin anti-rides, soin ant...

Description longue :
EN BREF Le pois chiche est une plante cultivée
dans les régions méditerranéennes, elle a un
pourcentage élevé de protéines végétales et de
vitamines. Elle trouve une grande place dans la
routine beauté de femmes Indiennes qui l'utilisent
en soins du visage mais aussi en soin du corps
(coudes, genoux ...) et des cheveux. La farine de
pois chiche reg...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/tons-roux-rouges/989-red-kamala-bio.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-soins/1052-poudre-d-amla.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-soins/406-farine-de-pois-chiche.html
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Poudre de Prêle Contenance -
50g

Description courte :
La poudre de prêle fortifie les cheveux, stimule leur
pousse, donne du volume et de la brillance, rend
les cheveux épais. Elle tonifie et raffermit les
tissus, précieuse pour les peaux grasses, acnéiq...

Description longue :
EN BREF La prêle est présente sur terre depuis la
nuit des temps, c'est une des plantes les plus
vieilles au monde. Elle existait déjà aux temps
préhistoriques, son utilisation en médecine a été
très tôt observée un peu partout dans le monde
pour ses vertus curatives très nombreuses. On la
retrouve très facilement sur tous sols, en tous
lieux. En c...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Poudre d'Ortie Piquante
Contenance - 50g

Description courte :
La poudre d'ortie tonifie le cuir chevelu, fait
disparaître les pellicules, combat la calvitie et
renforce les cheveux cassants, elle aide à la
repousse et absorbe l'excès de sébum des cuirs
chevelus ...

Description longue :
EN BREFL'ortie, pas trop appréciée à cause de
ses poils urticants, bien connue de tous est
facilement trouvable dans nos champs. De tous
temps l’ortie a été utilisée, elle était déjà présente
dans l'antiquité pour ses propriétés multiples
(médicinales, astringente, hémostatique,
cicatrisante, diurétique, aphrodisiaque, stimulateur
digestif etc...),...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Sidr (Ziziphus) - Phitofilos

Description courte :
Le sidr lave et embellit les cheveux, idéal pour les
cheveux colorés avec du katam ou de l'indigo car il
aide à fixer la couleur. Il renforce la fibre capillaire,
donne du volume et apporte de la lumi...

Description longue :
LE SIDR : EN BREF Le sidr, cousin du shikakaï,
est un arbre fruitier originaire de Chine encore
appelé "jujubier" que l'on retrouve au Moyen
Orient, en Afrique de l'Est, au Pakistan et dans
d'autres pays alentours, et qui est très utilisé en
médecine ayurvédique. Ses feuilles séchées et
pulvérisées sont particulièrement riches en
minéraux tels que ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-plantes/58-prele.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-plantes/57-ortie.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-lavantes/907-sidr-ziziphus-phitofilos.html
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Poudre de Shikakaï - Hesh
Contenance - 100g

Description courte :
La poudre de shikakaï Hesh nettoie le cuir chevelu
en laissant les cheveux doux et soyeux, en plus de
ses nombreuses vertus elle favorise la croissance
des cheveux, et prévient les pellicules. Pour de...

Description longue :
ZOOM SUR LE SHIKAKAILe shikakaï est une
plante qui provient d'Inde. Depuis la nuit des temps
les Indiennes l'utilisent pour les soins de leurs
cheveux. En plus de laver et démêler, la poudre de
shikakaï permet d'avoir une chevelure brillante,
douce, pleine de vitalité, c'est un vrai trésor pour
les cheveux. En plus de ses propriétés
intéressantes, ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Poudre de Rose - Hesh
Contenance - 50g

Description courte :
La poudre de pétales de rose Hesh est un vrai
trésor de la nature pour les cheveux et la peau
qu'elle parfume d'une odeur divine. Elle nettoie et
sublime la peau, apaise les épidermes irrités et
limit...

Description longue :
ZOOM SUR LA ROSELa rose est très employée
depuis des siècles dans l'art de la médecine
ayurvédique. Très souvent utilisée dans les
parfums, elle est aussi très efficace pour guérir les
infections de la peau et certains problèmes
cutanés, les peaux irritées et réactives vont
l'adorer. C'est un ingrédient incontournable pour la
préparation de vos rec...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-lavantes/917-poudre-de-shikakaï-hesh.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-ayurvediques/923-poudre-de-rose-hesh.html


Poudre d'Orange Amère
Contenance - 50g

Description courte :
La poudre d'orange rend les cheveux souples,
doux et brillants, les parfume d'une odeur exquise,
c'est aussi un superbe soin astringent et tonifiant
qui donne de l'éclat à la peau, elle apporte un tei...

Description longue :
L'ORANGE EN BREFLa poudre d'orange provient
de l'écorce du fruit.Ses nombreuses vertus
capillaires et dermatologiques ne sont plus à
prouver. Très utilisée en Ayurvéda, l'écorce
d'orange possède des propriétés stimulantes.
Cette poudre d'écorce d'orange est aussi réputée
pour ses propriétés cosmétiques astringentes et
tonifiantes. Utilisée dans les...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Poudre de Reetha - Hesh
Contenance - 100g

Description courte :
La poudre de reetha est un formidable shampoing
naturel doux, parfaite pour les cheveux à tendance
grasse qui vont l'adorer. En plus de ses vertus
pour la peau, elle nettoie aussi très bien le
visage....

Description longue :
ZOOM SUR LA REETHALa reetha est une noix
issue des fleurs du Sapindus Mucorasai. Elle a
une place de choix dans l'ayurvéda car elle est
polyvalente, son action comme agent lavant
biodégradable permet de l'utiliser dans la
confection des savons, shampoings mais aussi
pour laver le linge (les célèbres noix de lavage).
Elle est utilisée pour traiter l...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Poudre de Sidr Contenance - 50g

Description courte :
Le sidr lave et embellit les cheveux et tout
particulièrement ceux qui on été colorés avec du
katam ou de l'indigo sans les faire dégorger. Il
permet aussi de soulager certains problèmes de
peau.En ca...

Description longue :
ZOOM SUR LE SIDRLe sidr, cousin du shikakaï,
est un arbre fruitier originaire de Chine encore
appelé "jujubier" que l'on retrouve au Moyen
Orient, en Afrique de l'Est, au Pakistan et dans
d'autres pays alentours, et qui est très utilisé en
médecine ayurvédique.    Son côté astringent
permet de lutter contre les problèmes de cuir
chevelu, la chute m...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-soins/954-poudre-d-orange-amère.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-lavantes/998-poudre-de-reetha-hesh.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-lavantes/1050-poudre-de-sidr.html


Lazaze (ou Alzaz) - Daphné
Garou Contenance - 100g

Description courte :
La poudre de Lazaze lisse la fibre capillaire,
apporte de la souplesse aux cheveux, active la
croissance, régule le sébum et donne de la
brillance. Elle à un pouvoir démêlant, adoucissant
et lavant, e...

Description longue :
Zoom sur la poudre Daphné Garou  Le Daphné
garou, Garou (Daphne gnidium) est un arbrisseau,
de 60 cm à 2 m de haut ou plus, à feuilles
persistantes ou caduques.   Le Garou est un
arbuste des garrigues méditerranéennes et des
sables atlantiques.   On le trouve dans les lieux
arides et sablonneux du Midi et du Sud-Ouest, de
Provence, Languedoc, Rouss...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Shikakaï Contenance - 50g

Description courte :
La poudre de shikakaï nettoie le cuir chevelu en
laissant les cheveux doux et soyeux, en plus de
ses nombreuses vertus elle favorise la croissance
des cheveux, et prévient les pellicules. Pour de
supe...

Description longue :
ZOOM SUR LE SHIKAKAILe shikakaï est une
plante qui provient d'Inde. Depuis la nuit des temps
les Indiennes l'utilisent pour les soins de leurs
cheveux. En plus de laver et démêler, la poudre de
shikakaï permet d'avoir une chevelure brillante,
douce, pleine de vitalité, c'est un vrai trésor pour
les cheveux. En plus de ses propriétés
intéressantes, ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-soins/1068-lazaze-ou-alzaz-daphné-garou.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-lavantes/1091-poudre-de-shikakaï.html


Pack Lavant (Impacco Lavante) -
Phitofilos Contenance -...

Description courte :
Idéal comme lavage végétal alternatif au
shampoing. Recommandé pour les lavages
fréquents ou quotidiens, les cuirs chevelus gras ou
sensibles. A base de reetha, Shikakai, Rose de
Damas, Neem et Argile...

Description longue :
Pack Lavant aux Poudres de Plantes - Phitofilos 
    Riche mélange de saponines végétales,
flavonoïdes, sels minéraux, d'actifs purifiants et
séborégulateurs  Pour cheveux gras  Pour cuirs
chevelus sensibles    Poudres
micronisées Utilisation :  Mélanger la poudre avec
de l'eau tiède jusqu'à formation d'une pâte
légèrement liquide.     Laisser repo...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Masque Anti-Frisottis (Impacco
Anticrespo) - Phitofilos...

Description courte :
Cette poudre végétale nourrit intensément et aide
plus particulièrement à discipliner les cheveux
bouclés et rebelles. Le mélange se compose d'une
variété de différentes herbes, comme la
Guimauve, le ...

Description longue :
Masque Capillaire Anti-Frisottis : Poudre végétale
pour un nettoyage en douceur     Pour les cheveux
bouclés et rebelles  Idéal en cas de lavages
fréquents Sébo-régulatrice    Poudre
micronisée Utilisation :  Mélanger la poudre avec
de l'eau chaude pour obtenir une pâte pas trop
épaisse.   Laissez reposer pendant au moins 6 à 8
heures, puis mélange...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-lavantes/1146-pack-de-lavage-impacco-lavante-phitofilos.html
https://www.maplanetebeaute.fr/masques-capillaires/1152-masque-capillaire-anti-frisottis-impacco-anticrespo-phitofilos.html


Masque pour Cheveux Bouclés
(Impacco Ricci) - Phitofilo...

Description courte :
Ce masque à base de spiruline, de guimauve, de
rose de Damas, de plantain lancéolé, de graines
de lin et de Goond Katira est un mélange
exclusivement végétal riche en acides aminés,
vitamines et sels ...

Description longue :
Masque pour Cheveux Bouclés : Force et vitalité
jusqu'aux pointes      Riche en
vitamines HydrateRedonne de l'élasticité   Poudre
micronisée Utilisation :  Mélangez la poudre avec
de l'eau chaude pour obtenir une pâte pas trop
épaisse et laissez-la reposer pendant au moins 2
heures. Puis remuez à nouveau vigoureusement
pour que tout se mélange bien...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Ubtan BIO - Pack Nettoyant et
Nourrissant (Visage & Che...

Description courte :
Idéal pour les cheveux et le cuir chevelu gras, le
mélange Ubtan renforce, rafraîchit et régule la
sécrétion de sébum. Il laisse les cheveux propres
pour longtemps. Parfait pour laver les cheveux
aprè...

Description longue :
UBTAN, NOURRISSANT ET NETTOYANT       
 Ubtan est une ancienne recette indienne utilisée
pour nettoyer les cheveux et garder la peau jeune
et éclatante.   Dans ce mélange, les farines ont un
pouvoir lavant, grâce à la teneur naturelle en
saponines, tandis que les herbes ayurvédiques, en
plus de donner un parfum enveloppant, purifient et
nourrissent...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/masques-capillaires/1153-masque-pour-cheveux-bouclés-impacco-ricci-phitofilos.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-lavantes/1155-ubtan-bio-pack-nettoyant-et-nourrissant-le-erbe-di-janas.html


Herbal Mix Shampoo Powder
(Pack Nettoyant et Fortifiant...

Description courte :
Shampooing naturel fortifiant, pour tous les types
de cheveux, particulièrement utile pour les
cheveux déshydratés, stressés et qui tombent
excessivement. Combinaison savante de
précieuses herbes ayur...

Description longue :
SHAMPOING NATUREL FORTIFIANT - LE ERBE
DI JANAS        Recette nettoyante et fortifiante
pour tous les types de cheveux, particulièrement
utile pour les cheveux déshydratés, stressés et qui
tombent excessivement.   Brahmi, Bhringraj et
Amla prennent soin des cheveux, leur donnent de
la vitalité et les empêchent de tomber.  Aritha et
Shikakai les ne...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Sauge officinale en Poudre
Contenance - 50g

Description courte :
La poudre de sauge aide les chevelures à foncer
dans les tons bruns et les embellit, elle est aussi
un tonique pour le cuir chevelu et aide à la
repousse des cheveux auxquels elle apporte de la
brilla...

Description longue :
EN BREFLa sauge officinale est une plante
aromatique, médicinale, condimentaire et
décorative dont le nom est déjà une sorte de
diplôme d'efficacité puisque salvia vient du latin
"salvare" qui signifie « sauver », « guérir », c'est
une des plantes sacrées des anciens, ce qui est
confirmé par le dicton : « qui a de la sauge dans
son jardin, n'a pas ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-lavantes/1157-herbal-mix-shampoo-powder-pack-nettoyant-et-fortifiant-le-erbe-di-janas.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-plantes/55-sauge-de-grece.html


Romarin BIO En Poudre
Contenance - 50g

Description courte :
La poudre de romarin aide à foncer plus facilement
la chevelure, elle en favorise la croissance en
tonifiant le cuir chevelu. 

Description longue :
EN BREF   Le romarin est une plante poussant à
l'état sauvage que l'on retrouve sur le pourtour
méditerranéen et qui est cultivée à large échelle en
Espagne, en Tunisie, au Maroc, en Italie, en
France, en Algérie et au Portugal, principalement
pour en extraire de l'huile essentielle. Les anciens
lui vouaient une grande vénération, il fut l'objet
de...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Poudre de Patchouli Contenance
- 50g

Description courte :
La poudre de patchouli parfume d'une odeur
enivrante la chevelure, elle tonifie le cuir chevelu et
donne de l'éclat, elle stimule la pousse des
cheveux, traite les pellicules et régule les cheveux
gra...

Description longue :
EN BREFLe patchouli est une plante tropicale
cultivée en Indonésie et aux Philippines utilisée
surtout en parfumerie et en cosmétologie. C'est un
anti-inflammatoire puissant, en médecine
traditionnelle chinoise, on l'emploie pour soigner la
gastro-entérite. En aromathérapie, son essence
est un tonique et un stimulant digestif, un tonique
circulatoi...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-soins/56-romarin-bio-en-poudre.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-plantes/59-patchouli.html


Poudre de Guimauve BIO
Contenance - 50g

Description courte :
La poudre de racines de guimauve hydrate,
nourrit, démêle et adoucit les cheveux,
particulièrement recommandée pour les cheveux
secs et bouclés, elle apaise aussi les cuirs
chevelus irrités et combat ...

Description longue :
EN BREFLa guimauve officinale est une plante
herbacée vivace commune en Europe, elle entre
dans la composition d'une confiserie molle et
sucrée, la guimauve. C'est une plante riche en
mucilages, ce qui lui donne ses propriétés
adoucissantes et démêlantes, c'est aussi le cas
des graines de lin avec lesquelles on obtient un gel
naturel idéal pour les...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Spiruline BIO en Poudre
Contenance - 50g

Description courte :
La spiruline est une algue bleue-verte d'eau douce.
Idéale pour la beauté des cheveux, de la peau
sans compter les nombreux autres bienfaits qu'elle
procure. Pratique à utiliser et à incorporer dans v...

Description longue :
Spiruline en poudre : soin beauté   Elle se
compose principalement de protéines végétales
(60%), est très riche en vitamines (A, B, E), en
minéraux (fer, calcium, magnésium, zinc,
potassium, manganèse) et en acides gras
insaturés.     SOIN DES CHEVEUX ET DE LA
PEAU      Propriétés : - améliore la souplesse et
l'élasticité de la peau - prévient l'ap...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Poudre de Bambou Contenance -
50g

Description courte :
Le bambou est très riche en silice, il en contient
jusqu'à 90%. Idéal pour les cheveux dévitalisés,
ternes, fins, abîmés ou fragiles. Il active la pousse
des cheveux et des ongles. C'est aussi un soin...

Description longue :
EN BREFLe bambou provient d'Inde et de Chine.
C'est une très grande plante qui peut pousser de
20cm par jour et pouvant atteindre 30m de haut.
Elle ne fleurit que tous les 30ans et sa tige en bois
est très riche en silice et très dure et résistante. En
phytotérapie, c'est le sucre de bambou ou tabashir
que l'on retrouve dans les tiges et que l'on u...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-plantes/60-poudre-de-guimauve-bio.html
https://www.maplanetebeaute.fr/complements-alimentaires/283-spiruline-bio-en-poudre.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-soins/289-poudre-de-bambou.html
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Thé vert (poudre) Contenance -
50g

Description courte :
La poudre de thé vert est un puissant anti-oxydant,
idéal pour les cheveux secs, abîmés, cassants et
fourchus, il aide aussi à prévenir la chute des
cheveux et favorise leur croissance. 

Description longue :
EN BREFLe théier est un arbre à feuillage
persistant, provenant des régions montagneuses
du sud-ouest de la Chine, du nord de la Thaïlande
et du Myanmar. Il peut atteindre une vingtaine de
mètres de hauteur à l’état sauvage, mais en
culture, il est maintenu à 1,5 m par des tailles
régulières, afin de faciliter la récolte des feuilles. 
  SOIN DES C...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Thé noir (poudre) Contenance -
50g

Description courte :
La poudre de thé noir donne de la brillance et de la
douceur au cheveux, idéale pour les chevelures
foncées en mélange avec le henné car elle les
noircit et en réduit la chute. 

Description longue :
EN BREF  Le thé noir est un thé qui a subit une
oxydation complète, tandis qu'un thé vert perd de
sa fraîcheur après 12 à 18 mois, un thé noir peut
se conserver plusieurs années sans perdre sa
saveur. Bénéfique pour la santé, il est l'un des thés
les plus consommés dans les pays
occidentaux.    SOIN DES CHEVEUXLes
propriétés de la poudre de thé noi...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Réglisse en poudre Contenance -
50g

Description courte :
La poudre de réglisse hydrate, démêle et rend les
cheveux très doux, elle est appréciée par
les cheveux secs. C'est aussi un soin remarquable
pour la peau dont elle unifie et illumine le teint en
lutt...

Description longue :
EN BREFLa réglisse est une plante
vivace originaire du sud de l'Europe et de l'Asie.
Elle est considérée comme un élixir de longue vie
pour la médecine traditionnelle
Chinoise. Le réglisse désigne l'extrait aromatique
issu de la racine de cette plante, utilisé en
confiserie (il désigne également la confiserie
confectionnée à partir de cet arôme). L...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-plantes/302-the-vert-poudre.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-plantes/303-the-noir-poudre.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-plantes/310-reglisse-en-poudre.html
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Poudre de Tépezcohuite
Contenance - 50g

Description courte :
La poudre de tépezcohuite est un régénérant
cutané utilisé en cas de cicatrices, vergetures,
brûlures. Ses propriétés antioxydantes sont très
appréciées pour les soins anti-âge. C'est aussi un
astring...

Description longue :
EN BREFLe Tépezcohuite, surnommé "arbre à
peau au Mexique est un petit arbre qui est reconnu
dans le monde médical pour ses nombreuses
propriétés régénératrices puissantes de
l'épiderme. Extrêmement riche en tanins et
saponosides qui possèdent de puissantes
propriétés antibactériennes et antifongiques, la
poudre de racine de tépezcohuite est un all...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Avoine en poudre Contenance -
50g

Description courte :
La poudre d'avoine est riche en actifs apaisants et
anti-oxydants. Vous pouvez fabriquer votre propre
lait d'avoine. Idéale pour les peaux irritées et
sensibles, mais aussi pour hydrater, démêler les ...

Description longue :
EN BREFL'avoine cultivée (avena sativa) est une
plante annuelle (cultivable en hiver ou au
printemps) originaire d'Asie. Sa valeur nutritive et
diététique est reconnue dans la monde entier.
Riches en actifs anti-oxydants, apaisants et
nutritifs, elle est un ingrédient de choix
en cosmétique.  SOIN DES CHEVEUXLes
propriétés de la poudre d'avoine :- ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-plantes/311-poudre-de-tepezcohuite.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-plantes/325-avoine-en-poudre.html


Lin Contenance - 50g

Description courte :
La poudre de lin est très efficace dans le
traitement des peaux grasses. Elle rend la peau
nette, lisse, équilibre l'épiderme et réduit la
production de sébum. Elle renforce la fibre
capillaire tout e...

Description longue :
EN BREF  La culture du lin est très écologique
et est historiquement l’une des premières espèces
cultivées. L'origine de son utilisation reste encore
incertaine mais c’est sous l'Égypte des pharaons
que l’usage du lin a commencé à se développer :
sa production, attestée il y a plus de 6 000 ans,
servait à confectionner vêtements, tissus
funéraires,...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Poudre de Centella Asiatica
(Gotu Kola) Contenance - 50...

Description courte :
La Centella Asiatica ou Gotu Kola est un excellent
tonifiant de l'épiderme, ses actifs stimulent la
production de collagène, elle tonifie la peau et lutte
contre le vieillissement cutané, les rides et...

Description longue :
 LA CENTELLA ASIATICA EN BREF      La
Centella asiatica (Gotu Kola) appelé aussi Herbe
du tigre est utilisé comme plante médicinale dans
la médecine traditionnelle Ayurvédique et
Chinoise.   En Inde, elle est considérée comme la
plus spirituelle des plantes. Elle est utilisée par les
yogis dans plusieurs régions de l'Himalaya pour
améliorer leurs c...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-soins/379-lin.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-ayurvediques/436-poudre-de-centella-asiatica-gotu-kola.html


Masque Sebo Equilibrant
(Impacco Seboequilibrante) -
Ph...

Description courte :
Ce mélange à base d'achillée millefeuille, d'écorce
de quinquina, de tussilage et de henné neutre
soulage les cuirs chevelus gras de façon optimale,
réduit les pellicules, l'inflammation et les démang...

Description longue :
Masque Sébo-Equilibrant  • Rééquilibre la
production de sébum de la peau et du cuir
chevelu• Réduit les pellicules et démangeaisons  •
Utile pour les peaux à problèmes  • Sans additifs
chimiques     Ce mélange est adapté à tous ceux
désirant rétablir l'équilibre du pH de leur cuir
chevelu de manière naturelle. A base d'achillée
millefeuille, d'écor...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Masque Tonifiant (Impacco
Rinforzante) - Phitofilos

Description courte :
Ce masque capillaire tonifiant est spécifiquement
conçu pour renforcer vos cheveux de façon
naturelle, et préserver leur santé. Ce mélange est
très efficace en raison de sa teneur élevée en sels
minér...

Description longue :
Masque Tonifiant  • Une combinaison d'herbes et
de céréales, pour les cheveux éclatants de
santé• Préserve la structure de la kératine  •
Redonne force et vitalité• Action protectrice   Ce
mélange d'herbes se compose de diverses
poudres de graminées et de céréales, telles que
:  • Millet• Cresson/Capucine• Prêle• Luzerne•
Bouleau• Fenugrec• Guimauv...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/masques-capillaires/836-masque-sebo-equilibrant-impacco-seboequilibrante-phitofilos.html
https://www.maplanetebeaute.fr/masques-capillaires/837-masque-tonifiant-phitofilos.html


Masque Hydratant (Impacco
Emolliente) - Phitofilos

Description courte :
Ce masque capillaire est un mélange de plantain,
de guimauve, de luzerne, de lin, d'orge et d'avoine.
Il prend soin de vos longueurs, tout en rétablissant
l'équilibre du pH du cuir chevelu de manière ...

Description longue :
Masque Hydratant • Assouplit et adoucit les
cheveux cassants et fourchus • Substances
végétales actives protectrices• Riche en acides
aminés et vitamines • Restructure les
cheveux Après l'application de ce masque, vos
cheveux sont doux, soyeux et brillants, bref une
vraie crinière de rêve !Utilisation :  Mélanger la
poudre avec de l'eau très chaude...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Cactus Poudre Contenance - 50g

Description courte :
La poudre de cactus exfolie et hydrate le corps,
élimine les impuretés et les toxines des pores de la
peau, illumine la peau, réduit l’acné et les ridules.
Elle fortifie les cheveux, leur procure soup...

Description longue :
LE CACTUS (NOPAL) EN BREF Le figuier de
Barbarie ou opuntia ficus-indica est un cactus qui
atteint  2 à 5 m de haut aux segments épineux et
plats, en forme de raquette, de la famille des
Cactacées, il est originaire du Mexique et
prospère en Méditerranée (ll n'a rien à voir avec le
figuier).  Les fleurs sèches de figuier de barbarie
sont utilisées ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/masques-capillaires/838-masque-hydratant-phitofilos.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-plantes/859-cactus-poudre.html


Poudre de Brahmi - Hesh
Contenance - 100g

Description courte :
Le brahmi Hesh est un excellent soin pour les
cheveux et la peau, il procure du volume à la
chevelure en épaississant les cheveux fins, lutte
contre les cheveux cassants, favorise la pousse,
donne de ...

Description longue :
ZOOM SUR LE BRAHMIBrahmi est le nom Indien
donné a cette petite plante grasse qui ne dépasse
pas 25cm et qui s'appelle en réalité bacopa, c'est
une plante marécageuse que l'on retrouve en Inde,
au Népal , au Sri Lanka, en Chine mais aussi aux
Etats-unis en Floride.Le brahmi ou bacopa est très
utilisé en ayurveda (la médecine traditionnelle de
l'Ind...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Poudre de Tulsi - Hesh
Contenance - 100g

Description courte :
Le Tulsi Hesh (ou basilic sacré) est un excellent
soin pour les cheveux et la peau. Anti-pelliculaire
naturel, il calme les démangeaisons tout en
protégeant et hydratant le cuir chevelu qu'il nettoie
...

Description longue :
ZOOM SUR LE TULSILe tulsi ou Basilic sacré est
originaire d’Inde et son utilisation remonte à plus
de 5 siècles. Il a des propriétés antiseptiques
remarquables. Il est connu pour son action
détoxifiante importante et son action
anti-inflammatoire ainsi que pour renforcer le
système immunitaire.Le tulsi possède de
nombreuses propriétés auxquelles il...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-ayurvediques/921-poudre-de-brahmi-hesh.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-ayurvediques/922-poudre-de-tulsi-hesh.html


Poudre Harde - Hesh
Contenance - 50g

Description courte :
La poudre Harde a des effets bénéfiques sur la
peau qu'elle nettoie et assainit, elle tonifie et
régénère en resserrant les pores. Elle réduit les
démangeaisons et traite les petits problèmes de
peau....

Description longue :
ZOOM SUR LE HARDELe Harde est la feuille
provenant d'un arbre sacré indien connu sous le
nom scientifique de Terminalia chebula. La harde
est une plante officinale réputée pour ses effets
bénéfiques sur la peau.SOIN DE LA PEAULes
propriétés de la poudre de Harde :  - nettoie et
assainit  - tonifie et régénère- resserre les
pores- réduit les démange...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Poudre de Fenugrec BIO
Contenance - 50g

Description courte :
La poudre de Fenugrec est idéale pour
le traitement de divers problèmes de cheveux tels
que la chute des cheveux, la calvitie, les cheveux
secs. Elle assainit le cuir chevelu et traite les
pellicules....

Description longue :
LE FENUGREC EN BREF Le fenugrec est une
épice vraiment étonnante qui est utilisée dans
différentes recettes et qui a également de
merveilleux avantages. Le fenugrec est
appellé methi en hindi et il est un ingrédient
populaire dans de nombreux plats indiens du Nord.
Le paratha faite avec des feuilles Methi est une
délicieuse recette Indienne. Les gr...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/mes-soins-du-visage/924-poudre-harde-hesh.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-soins/952-poudre-de-fenugrec-bio.html


Baobab (micronisé) - Phitofilos
Contenance - 100g

Description courte :
La poudre de baobab ralentit le vieillissement
cutané, élimine les cellules mortes, améliore
l'aspect général de la peau. Très riche en vitamine
C, elle apporte de l’éclat au teint. Apaise l’acné, et
...

Description longue :
DU COTE DU BAOBAB, VERITABLE TRESOR
DE BEAUTE ANTIOXYDANT Originaire de régions
en Afrique et en Inde, le baobab est utilisé pour
une grande variété de choses, avec les graines
produisant une huile que les femmes autochtones
utilisent pour protéger et nourrir leur peau dans le
climat rude et sec.   La graine de baobab est une
source idéale d'acides...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Lalo Vert (Poudre de Feuilles de
Baobab) - Qualité Alim...

Description courte :
Le Lalo est particulièrement adapté pour la
cosmétique, aussi bien pour les cheveux, que pour
la peau. Hydratant et nourrissant, c'est l'ingrédient
parfait pour une crinière de rêve ! Lisse, hydrate, ...

Description longue :
DU COTE DU LALO, POUR UNE CRINIERE DE
REVE Originaire de régions en Afrique et en Inde,
le baobab est utilisé pour une grande variété de
choses, avec les graines produisant une huile que
les femmes autochtones utilisent pour protéger et
nourrir leur peau dans le climat rude et sec.   La
poudre de feuilles de baobab bio (également
connue sous le nom...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Poudre de Bhringaraj (Maka) -
Hesh Contenance - 50g

Description courte :
Le bhringaraj est un soin parfait pour les cheveux
et la peau. Il lutte contre la chute de cheveux et le
grisonnement précoce, c'est un tonique capillaire, il
améliore la texture des cheveux et en fav...

Description longue :
LE BHRINGARAJ (MAKA) EN BREF Le Bhringaraj
signifie "maître des cheveux", elle est réputée être
l'une des meilleures plantes pour favoriser la
croissance des cheveux.  En médecine
ayurvédique elle est utilisée pour prévenir le
vieillissement car elle favorise la régénération des
tissus. Précieuse pour le soin des cheveux, cette
poudre est idéale po...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-soins/960-baobab-micronisé-phitofilos.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-soins/964-lalo-vert-poudre-de-feuilles-de-baobab-qualité-alimentaire.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-ayurvediques/983-poudre-de-bhringaraj-hesh.html
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Masque Visage "Peau plus
Jeune" Bois de Santal - Hesh C...

Description courte :
Masque 100% naturel, pour une peau plus jeune.
Poudre au bois de Santal, enrichie aux extraits de
poudre de pétales de rose et à l'écorce d'orange.
Elle est destinée aux peaux acnéiques, aux peaux
jeu...

Description longue :
Sandal Pack Face : Masque Visage
RégénérantSOIN DE LA PEAU        Les propriétés
de la poudre de Bois de Santal Hesh :   Lisse et
rajeunit la peau    Donne une teint lumineux  
  Soulage les infections cutanées, combat
efficacement imperfections laissées par
l'acné   Elimine les impuretés Antiseptique,
antimicrobienne et astringente       Lutte éga...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Goond Katira Micronisé (Gomme
Adragante) - Phitofilos C...

Description courte :
Goond Katira (gomme adragante) est un dérivé
végétal du latex issu de certaines espèces de
légumineuses. Son gel a toujours été utilisé
comme un conditionneur de cheveux au
Moyen-Orient. Il donne bril...

Description longue :
Goond Katira Phitofilos : Brillance, Douceur &
Volume    La gomme adragante, encore appelée
tragacanthe ou gomme de dragon, est obtenue à
partir de la sève mucilagineuse séchée d'une
vingtaine d'espèces de plantes du genre
Astragalus (autrefois Astracantha), originaires du
sud-est de l'Europe et du sud-ouest de l'Asie. Elle
est produite principalem...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/mes-soins-du-visage/1029-masque-peau-plus-jeune-bois-de-santal-visage-hesh.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-soins/1061-goond-katira-gomme-adragante-phitofilos.html


Triphala - Phitofilos Contenance -
100g

Description courte :
Triphala est une ancienne recette ayurvédique
composée d'Amla, Haritaki et Bibhitaki. En
synergie, les trois poudres ont des propriétés
renforçantes pour les cheveux et sont également
utilisées en cas...

Description longue :
Triphala : Le Secret Ancestral Anti-Chute Triphala
signifie littéralement « Trois Fruits ». Il s'agit de
l’Haritaki, l’Amalaki et le Bibhitaki.  Amalaki : C’est
une groseille qui ressemble beaucoup à notre
groseille à maquereau, elle est plus connue sous
le nom d’amla, un fruit qui est bourré de vitamine C
environ 20 fois plus que l’orange, un anti...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Baheda Bio - Le Erbe di Janas
Contenance - 100g

Description courte :
Le baheda favorise la croissance des cheveux,
renforce les cheveux fins, fragiles et clairsemés. Il
nourrit les racines et les renforce. Il arrête la chute
et les maintient forts et sains, doux et lis...

Description longue :
ZOOM SUR LE BAHEDA  Le Baheda provient du
Terminalia Belerica, un grand arbre à feuilles
caduques que l'on trouve dans toute l'Inde.  Il est
très utilisé en médecine ayurvédique en raison de
ses nombreuses vertus laxatives, régénérantes,
apaisantes pour les yeux et la gorge etc...    C'est
aussi l'un des trois ingrédients de Triphala qui,
selon l'A...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Maca Bio Contenance - 50g

Description courte :
Grâce à sa richesse en antioxydants et minéraux,
la poudre de Maca Bio soulage les problèmes de
peau tels que l'acné et les imperfections. Dans les
soins capillaires, elle favorise la croissance des c...

Description longue :
Poudre De Maca : Un Concentré de Bienfaits au
Naturel        La plante Maca (Lepidium meyenii) est
un type de cresson de la famille des crucifères
(Brassicacées). Elle pousse à plus de 4000 mètres
dans les Andes péruviennes. Elle est l'une des très
rares plantes maraîchères à pouvoir survivre dans
les conditions climatiques extrêmes qui sévissent
s...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-ayurvediques/1088-triphala-phitofilos.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-ayurvediques/1089-baheda-bio-le-erbe-di-janas.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-soins/1090-maca-bio.html


Poudre de Neem Contenance -
50g

Description courte :
Le Neem est un remarquable soin d'exception pour
les cheveux et la peau, il est antiseptique et
germicide, il lutte contre les pellicules, les poux, il
calme les démangeaisons du cuir chevelu, il est ...

Description longue :
ZOOM SUR LE NEEM    Le Neem ou Margousier
est un arbre tropical, connu et vénéré depuis la
nuit des temps en Inde pour ses vertus
anti-parasitaires (insecticide et fongicides). Il y est
surnommé «la pharmacie du village».   On le
trouve partout, et c’est l’un des trois arbres sacrés
de l’Inde, plusieurs de ses parties sont utilisées en
médecine Ayu...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

MA PLANETE BEAUTE | contact@maplanetebeaute.fr Page 62

Moringa BIO - Le Erbe di Janas
Contenance - 100g

Description courte :
La poudre de Moringa est exceptionnellement
riche en vitamines, minéraux et acides aminés.
C'est un trésor de beauté pour la peau qu'elle
revitalise et purifie. Coté cheveux, elle active la
pousse, fo...

Description longue :
DU COTE DU MORINGA, L'ARBRE MIRACLE      
 Le Moringa est un petit arbuste qu'on retrouve
dans plusieurs zones tropicales, notamment en
Asie et en Afrique. Il est utilisé depuis des
millénaires dans la médecine traditionnelle
indienne ayurvédique pour lutter contre plus de
300 pathologies.  Les usages traditionnels du
Moringa, surnommé « l'arbre à ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-ayurvediques/1097-poudre-de-neem.html
https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-plantes/1104-moringa-bio-le-erbe-di-janas.html


Poudre de Chébé du Tchad
Contenance - 50g

Description courte :
La poudre de Chébé active considérablement la
croissance des cheveux et limite la casse,
les fourches sont réduites, excellent anti chute.
Elle est particulièrement appréciée par les
cheveux afros, ab...

Description longue :
Du côté du Chébé, le secret des longs cheveux
des femmes Tchadiennes depuis des
générations...     La poudre de Chébé est originaire
du Tchad.  Secret traditionnel de la longue
chevelure des femmes Bassara du Tchad. Ces
dernières sont réputées pour leurs très longs
cheveux qui ne cessent de pousser et qui ne
présentent aucune fourche.  Les femmes d...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Masque Purifiant (Impacco
Purificante) - Phitofilos Con...

Description courte :
Produit idéal pour le traitement des cheveux avec
des pellicules. C'est un mélange à base de neem,
romarin, guimauve, bardane, pissenlit et
sérénoa. La présence d'actifs apaisants et
régulateurs de sé...

Description longue :
Masque Purifiant Phitofilos • En cas de pellicules
grasses ou sèches• Riche en substances actives  •
Vegan      Composé cosmétologiquement actif et
fonctionnel à appliquer sur le cuir chevelu
!      Utilisation :  Mélangez la poudre avec de l'eau
chaude et deux cuillères à soupe de vinaigre, afin
d'obtenir une pâte pas trop épaisse.   Appliquez et
...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/poudres-de-soins/1115-poudre-de-chébé-du-tchad.html
https://www.maplanetebeaute.fr/masques-capillaires/1130-masque-purifiant-impacco-purificante-phitofilos.html


Masque pour Cheveux Raides
(Impacco Lisci) - Phitofilos...

Description courte :
Ce masque est idéal pour discipliner les cheveux
raides et leur redonner de la douceur. Ce mélange
contient une sélection de plantes riches en
nutriments, dont l'ashwagandha, la guimauve, le
kapoor ka...

Description longue :
Masque pour Cheveux Raides Phitofilos      Riche
en flavonoïdes  Facilite le coiffage  Renforce des
racines jusqu'aux pointes    Poudres
micronisées Utilisation :  Mélangez la poudre avec
de l'eau chaude pour obtenir une pâte pas trop
épaisse et laissez-la reposer pendant au moins 2
heures. Puis remuez à nouveau vigoureusement
pour que tout se méla...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Gomme Guar BIO (poudre)
Contenance - 50g

Description courte :
La poudre de gomme guar gélifie l'eau et
les solutions aqueuses, elle permet d'épaissir,
homogénéiser les préparations trop liquides.
Parfaite pour améliorer la texture des poudres
granuleuses.   

Description longue :
EN BREF   La gomme de guar est extraite de la
graine de la légumineuse Cyamopsis
tetragonoloba qui est une plante résistante à la
sécheresse, qui est cultivée pour ses graines,
comme fourrage ou comme légume. La plante est
également appelée Guar ou haricot de Guar et est
originaire de l'Afrique de l'Ouest. Ses graines sont
utilisées pour en extrair...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Graines de Lin Biologiques
Contenance - 100g

Description courte :
Les graines de lin servent à obtenir un gel qui
peut-être utilisé pour les cheveux en guise de gel,
spray hydratant et coiffant et aussi pour la
peau pour l'hydrater et la nourrir.  

Description longue :
EN BREF La culture du lin est très écologique
et est historiquement l’une des premières espèces
cultivées. L'origine de son utilisation reste encore
incertaine mais c’est sous l'Égypte des pharaons
que l’usage du lin a commencé à se développer :
sa production, attestée il y a plus de 6 000 ans,
servait à confectionner vêtements, tissus
funéraires, ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/masques-capillaires/1145-masque-pour-cheveux-raides-impacco-lisci-phitofilos.html
https://www.maplanetebeaute.fr/emulsifiants/312-gomme-guar-bio-poudre.html
https://www.maplanetebeaute.fr/fleurs-sèches-graines-bois-granulés-coquillages/367-graines-de-lin.html
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Boutons de Roses Séchés
Contenance - 50g

Description courte :
Les boutons de roses séchés s'utilisent en soin
pour les cheveux ou la peau. Ils parfument,
hydratent et apportent de la brillance aux cheveux.
Aux vertus astringentes, anti-rides et
rafraîchissantes,...

Description longue :
EN BREFLe Rosier damas est originaire d'Iran ou
du Maroc. Depuis très longtemps déjà, la Rose de
Damas est principalement cultivée au Maroc, au
coeur de la Vallée des Roses. Au Maroc, les
pétales de roses sont utilisées en recettes
cosmétique mais aussi en recettes culinaires.
Grâce à sa senteur enivrante et totalement
captivante, elle parfume déli...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Fleurs de Lavande Contenance -
50g

Description courte :
Les fleurs de lavande s'utilisent pour le soin de la
peau et des cheveux. Véritable trésor de beauté
aux vertus apaisantes et cicatrisantes, elles
parfumeront vos tambouilles diverses d'une odeur
prov...

Description longue :
LA LAVANDE, EN BREF        La lavande pousse
partout en France et dans les pays dont le climat
est proche à condition de bénéficier d’un maximum
d’ensoleillement.  Elle évoque l’été, la
méditerranée et son odeur si particulière.   Toutes
les lavandes sont des plantes mellifères, très
recherchées par les abeilles. L'odeur de la lavande
complètement ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/fleurs-sèches-graines-bois-granulés-coquillages/409-boutons-de-rose-seches.html
https://www.maplanetebeaute.fr/fleurs-sèches-graines-bois-granulés-coquillages/613-fleurs-de-lavande.html


Graines de Fenugrec BIO
Contenance - 100g

Description courte :
Les graines de Fenugrec sont idéales pour
le traitement de divers problèmes de cheveux tels
que la chute des cheveux, la calvitie, les cheveux
secs. Elles assainissent le cuir chevelu et traite les
pe...

Description longue :
LE FENUGREC EN BREF      Indispensables pour
réussir la crème de Fenugrec, le meilleur soin
capillaire au monde !!      Le fenugrec est une
épice vraiment étonnante qui est utilisée dans
différentes recettes et qui a également de
merveilleux avantages.   Le fenugrec est
appellé methi en hindi et il est un ingrédient
populaire dans de nombreux plats...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Savon Bio Bière Lait Oeuf Corps
et Cheveux - En Douce H...

Description courte :
Savon bio pour le corps mais aussi pour les
cheveux secs et longs à l'huile de chanvre, bière,
lait d'ânesse et jaune d'oeuf, sans huile
essentielle. 

Description longue :
SAVON SURGRAS BIOLOGIQUE FABRIQUE
PAR LA METHODE A FROID UTILISABLE EN
SHAMPOING POUR CHEVEUX SECS  Un savon
étonnant qui lave tout en douceur le corps et les
cheveux, sans les assécher bien au contraire,
utilisable pour les enfants.    Démêlage assuré !
Enrichi en BIERE pour un effet brillant, en LAIT
D'ANESSE hydratant, en JAUNES d'OEUFS
nourriss...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/graines/1166-graines-de-fenugrec-bio.html
https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-solides/129-savon-bio-bière-lait-oeuf-corps-et-cheveux-en-douce-heure.html


Savon Bio Rhassoul et Romarin
Corps et Cheveux - En Dou...

Description courte :
Savon pour le corps mais aussi pour les cheveux
normaux à gras, à l'huile d'Avocat, Rhassoul et
huile essentielle de Romarin, Petit-grain et
Eucalyptus conseillés pour toutes peaux et
cheveux. 

Description longue :
SAVON SURGRAS BIOLOGIQUE FABRIQUE
PAR LA METHODE A FROID UTILISABLE EN
SHAMPOING POUR CHEVEUX NORMAUX A
GRAS  NOUVELLE FORMULE enrichie en
poudres de NEEM, ORTIE et HENNE !  Savon au
RHASSOUL, argile d'une extrême douceur idéale
pour les soins du visage et des cheveux.   Enrichi
en HUILE D'AVOCAT nourrissante et en huile
essentielle de ROMARIN fort...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Shampoing Solide Bio Camomille
(Cheveux Clairs) - Codin...

Description courte :
Shampoing solide pour cheveux clairs à la
Camomille et aux huiles essentielles de
Pamplemousse, Mandarine et Persil. 

Description longue :
APPLICATION  
  Utilisation:CosmétiquePropriétés:Formulation
naturelle à base de macérât de fleurs de
camomille et d' huiles essentielles de
pamplemousse, mandarine et persil choisies pour
leurs propriétés éclaircissantes.Indications:Après
le rinçage, un massage avec l’eau florale de
camomille est recommandée ou avec la lotion
camomille contenant d...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-solides/130-savon-bio-rhassoul-et-romarin-corps-et-cheveux-en-douce-heure.html
https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-solides/118-shampoing-solide-camomille.html


Shampoing Solide Bio Ghassoul
(Adoucissant) - Codina

Description courte :
Shampoing solide adoucissant au Ghassoul et aux
huiles essentielles d'Orange et Copaiba. Convient
aux cheveux gras et très gras ainsi qu'aux cheveux
courts. 

Description longue :
APPLICATION  
  Utilisation:Cosmétique  Propriétés:Le ghassoul à
la propriété d'absorber l'excès de
sébum.  Indications:Après le rinçage, un massage
est recommandé avec la lotion ghassoul contenant
du vinaigre de cidre formulée avec les composants
du shampoing. Cette lotion est spécialement
adaptée et permet de rétablir le pH du
cheveu.Conseil d'ap...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Shampoing Solide Bio Henné
Neutre (Protecteur) - Codina

Description courte :
Shampoing solide protecteur au Henné Neutre et
aux huiles essentielles de Cannelier et Bois de
Gaïac pour cheveux normaux et cheveux fins, il
apporte du volume. 

Description longue :
APPLICATION  
  Utilisation:Cosmétique  Propriétés:Pour cheveux
normaux. Le henné neutre réduit en poudre ne
pénètre pas le cheveu mais l'enrobe  d'une gaine
protectrice. Il soigne le cheveu tout en lui apportant
un brillant naturel. La chevelure est protégée et on
obtient un effet de volume. .  Indications:Après le
rinçage, un massage est recomman...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-solides/119-shampoing-solide-ghassoul.html
https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-solides/120-shampoing-solide-henne-neutre.html


Shampoing Solide Bio Jojoba
(Cheveux Secs) - Codina

Description courte :
Shampoing solide pour cheveux secs à l'huile
vierge de Jojoba et à l'huile essentielle de
Patchouli. 

Description longue :
APPLICATION  
  Utilisation:CosmétiquePropriétés:Enrichi à l’huile
vierge de Jojoba, ce shampoing permet de garder
un cuir chevelu sain.Indications:Ce shampoing
peut être utilisé quotidiennement. La lotion après
shampoing au Romarin et au vinaigre de cidre
permet de rétablir le pH des cheveux et de leur
donner de la brillance.Conseil d'application:...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Shampoing Solide Bio Pépins de
Courge (Anti-chute) - C...

Description courte :
Shampoing solide anti-chute à l'huile vierge de
Courge et aux huiles essentielles de Cèdre et
Romarin.   

Description longue :
APPLICATION  
  Utilisation:CosmétiquePropriétés:L’huile de
pépins de courge a la propriété de nourrir et
réparer les cheveux secs et
cassants.Indications:Ce shampoing peut être
utilisé quotidiennement. Après le shampoing, la
lotion tonique au vinaigre de cidre permet de
rétablir le pH du cheveu.Conseil
d'application:Répartir uniformément sur la ch...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-solides/121-shampoing-solide-jojoba.html
https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-solides/122-shampoing-solide-courge.html


Shampoing Doux Miel Bambou
"Etre De Mêche" - Propolia

Description courte :
Donner du volume et de la légèreté à vos cheveux
grâce à ce shampoing aux senteurs de Miel et de
Coco. D'une incroyable douceur, testée et
approuvée par les blogs spécialistes, c'est un
véritable plai...

Description longue :
DES CHEVEUX ECLATANTS DE VITALITE / LA
SPLENDEUR DE LA NATURE    SHAMPOING
DOUX MIEL BIO & BAMBOU - ETRE DE MECHE
- PROPOLIA     Elu meilleur produit Bio de l'année
2015  "LE COUP DE COEUR DES
BLOGUEUSES"   Sa formulation douce à la moelle
de Bambou et aux senteurs de Miel et de
Coco respecte les cheveux fragiles pour un soin
hydratant VOLUMATEUR q...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Shampoing Traitant Propolis Miel
Argile & Cade "Etre De...

Description courte :
Un shampooing tout spécialement adapté aux
cuirs chevelus irrités : les propriétés combinées du
Miel, de la Propolis, du Cade et de l’Argile
apaiseront votre cuir chevelu en prévenant l’excès
de sébum...

Description longue :
LE COMPAGNON DES CUIRS CHEVELUS
DIFFICILES POUR DES CHEVEUX SAINS 
  SHAMPOING TRAITANT PROPOLIS MIEL
ARGILE & CADE - ETRE DE MECHE -
PROPOLIA      Le nouvel ami de votre cuir
chevelu   Retrouvez l'association exclusive de la
Propolis, du Miel et de l'Argile dans ce shampoing
traitant certifié Bio aux vertus apaisantes, prévu
pour les cheveux norma...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-liquides/141-shampoing-doux-miel-bambou.html
https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-liquides/142-shampoing-traitant-propolis-miel-argile-cade.html


Shampoing Solide Bio Argile
Verte (Cheveux Gras) - Codi...

Description courte :
Shampoing Solide Bio pour cheveux gras à l'argile
verte et aux huiles essentielles de Gaultherie et
Benjoin. 

Description longue :
APPLICATION  
  Utilisation:CosmétiquePropriétés:Shampoing
pour cheveux gras et ou courts aux huiles
essentielles de Gaultherie et Benjoin. Par son
grand pouvoir d’absorption, l’argile verte riche en
oxyde de fer, élimine l’excès de sébum.
Indications:Ce shampoing peut être utilisé
quotidiennement. La lotion après shampoing argile
formulée à base d...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Shampoing Solide Bio Brou de
Noix (Cheveux Châtains/Bru...

Description courte :
Shampoing Solide Bio pour cheveux châtains,
bruns et noirs au Brou de Noix et à l'huile
essentielle de Cyprès. 

Description longue :
APPLICATION  
  Utilisation:CosmétiquePropriétés:Préserve la
teinte brune des cheveux.Indications:Après
rinçage, pour rétablir le pH appliquer la lotion au
vinaigre de cidre Brou de noix. Conseil
d'application:Faire mousser le shampoing solide
doucement sur la chevelure puis rincer. 
   COMPOSITION   Ingrédients: BEURRE DE
KARITE RAFFINE (butyrospe...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Shampoing Solide Bio Ecolier
(Anti-Poux) - Codina

Description courte :
Shampoing Solide Bio anti-poux à l'huile
essentielle de Lavande. 

Description longue :
APPLICATION  
  Utilisation:CosmétiquePropriétés:Anti-poux.Indications:Combat
efficacemement les poux. Conseil
d'application:Faire mousser le shampoing solide
doucement sur la chevelure puis rincer. 
   COMPOSITION   Ingrédients: BEURRE DE
KARITE RAFFINE (butyrospermum parkii
butter)HUILE COPRAH (cocos nucifera oil )EAU
DEMINERALISEE (aqua)PLANTAPO...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-solides/262-shampoing-solide-bio-argile-verte.html
https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-solides/264-shampoing-solide-bio-brou-de-noix.html
https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-solides/266-shampoing-solide-bio-anti-poux.html
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Shampoing Aloe Vera
(Revitalisant) 250ml - Urtekram

Description courte :
Convient à tous les types de cheveux, ce
shampoing bio à l'aloe vera laisse vos cheveux
merveilleusement doux et brillants. Il ne contient
pas d'agents agressifs. Il est composé uniquement
d'extraits ...

Description longue :
Urtekram Shampoing Aloe Vera 250ml
Urtekam  -> Donnez un coup de main à vos
cheveux avec ce shampoing nourrissant et
fortifiant. Une formule bio enrichie avec de l’aloe
vera, de la glycérine, de l’extrait de racine de
betterave et un parfum rafraichissant d’oranges
mûres. Adapté à tous les types de
cheveux.     Conseil d'utilisation :   Conseillé p...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Shampoing Romarin Cheveux
Fins 250ml - Urtekram

Description courte :
Découvrez ce shampoing BIO au romarin pour les
cheveux fins et en manque de
volume, véritable soin complet qui participe
activement à la santé de vos cheveux et qui régule
l’excès de sébum de votre cu...

Description longue :
Urtekram Shampoing Romarin Cheveux Fins
250ml  -> Toutes les vertus du romarin au service
de vos cheveux ! Découvrez ce shampoing BIO au
romarin pour les cheveux fins et en manque de
volume. C'est un véritable soin
complet qui participe activement à la santé de vos
cheveux et qui régule l’excès de sébum de votre
cuir chevelu. Contient également de ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-liquides/443-shampoing-aloe-vera-250ml-urtekram.html
https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-liquides/449-shampoing-romarin-cheveux-fins-250ml-urtekram.html


Shampoing Rhassoul Effet
Volume 250ml - Urtekram

Description courte :
Découvrez ce shampoing BIO au rhassoul pour les
cheveux en manque de volume, ou à tendance
grasse, véritable soin complet qui participe
activement à la santé de vos cheveux et qui régule
l’excès de sé...

Description longue :
Urtekram Shampoing Rhassoul
Volume 250ml  -> Toutes les vertus du rhassoul au
service de vos cheveux ! Découvrez ce shampoing
BIO au rhassoul pour les cheveux en manque de
volume et gras. C'est un véritable soin
complet qui participe activement à la santé de vos
cheveux et qui régule l’excès de sébum de votre
cuir chevelu, le rhassoul rend les chev...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Shampoing Solide Bio Henné
Naturel (Cheveux Colorés au ...

Description courte :
Shampoing solide protecteur au Henné Naturel et
aux huiles essentielles de Bay st thomas et
Benjoin pour cheveux colorés, il favorise la pousse
et procure tonicité aux cheveux fins. 

Description longue :
APPLICATION  
  Utilisation:Cosmétique  Propriétés:L’huile
essentielle de Bay Saint Thomas favorise la
pousse du cheveu et procure tonicité aux cheveux
fins. L’huile essentielle de benjoin a une action
antibactérienne et cicatrisante sur le cuir
chevelu.  Indications:Après le rinçage, un massage
est recommandé avec la lotion henné
naturel contenant...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-liquides/485-shampoing-rhassoul-effet-volume-250ml-urtekram.html
https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-solides/498-shampoing-solide-bio-henne-naturel-codina.html


Shampoing Camomille Cheveux
Blonds 250ml - Urtekram

Description courte :
Donnez à vos cheveux blonds une nouvelle vitalité
et brillance ! Les fleurs de camomille sauvage et
huiles précieuses soignent les cheveux, tandis que
l'aloe vera et la glycérine hydratent intensément...

Description longue :
Urtekram Shampoing Camomille Cheveux
Blonds 250ml  -> Redonne une nouvelle vitalité à
votre blond !     Conseil d'utilisation :   Conseillé
pour l'usage quotidien. Convient pour tous types
de cheveux.   Ingrédients INCI :  Aqua, aloe
barbadensis leaf extract*, sodium coco sulfat,
glycerine**, coco glucoside, lauryl glucoside,
glyceryl oleate, sodiu...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Shampoing Réparateur aux Baies
Nordiques - Urtekram Con...

Description courte :
Ce shampoing est composé de vitamines et
d'antioxydants qui sont issus de l'arbousier, les
myrtilles, les canneberges et le cynorhodon
associés à l'acide hyaluronique nourrissent et
hydratent les chev...

Description longue :
Urtekram Shampoing Baies Nordiques  -> Soin
nettoyant naturel pour cheveux
déshydratés   Véritable soin capillaire riche en
vitamines, le shampoing Urtekram aux baies
nordiques procure à vos cheveux une cure
antioxydante exceptionnelle.  Ce shampoing
contient une synergie de 4 baies en provenance
des pays scandinaves. Elles sont toutes
reconnues po...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-liquides/511-shampoing-camomille-cheveux-blonds-250ml-urtekram.html
https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-liquides/697-shampoing-réparateur-aux-baies-nordiques-urtekram.html


Soin Lavant Universel Corps,
Cheveux & Visage - Bioflor...

Description courte :
Un produit d'une remarquable douceur, convenant
tout à la fois aux soins de la peau et des
cheveux. Une pointe de sel de la mer morte
garantit un apport minéral qui conviendra aux
peaux les plus sensi...

Description longue :
Base Neutre Shampoing Gel Douche Douceur &
Equilibre      Cette formulation ne contient aucune
substance dommageable pour la santé. Ses
ingrédients sont 100 % "vegan".  Ce produit ne
contenant aucune substance aromatique, il
constitue également un excipient neutre de haute
qualité que vous pourrez enrichir d'huiles
essentielles de votre choix. Par ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Shampoing Gel Douche Homme
à l'Aloé Vera & Baobab - Urt...

Description courte :
Ce shampoing gel douche pour homme au parfum
masculin frais de genièvre contient une puissante
combinaison de baobab organique, de réglisse et
d'aloe vera. Le Réglisse pour protéger contre la
pollutio...

Description longue :
Urtekram Shampoing Gel Douche
Men      -> Usage quotidien pour la peau et les
cheveux des hommes   Ce shampoing-douche
doux nettoie naturellement la peau et les cheveux
des hommes au quotidien. Ses ingrédients
biologiques prennent soin de la peau.Parfum frais,
masculin et boisé de genévrier.  Baobab et l'acide
hyaluronique (hydratent, nourrissent e...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-liquides/728-soin-lavant-universel-corps-cheveux-visage-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/-homme/740-shampoing-gel-douche-homme-aloe-vera-baobab-urtekram.html


Shampoing à la Spiruline -
UVBIO

Description courte :
Ce shampoing révolutionnaire à base de spiruline
et d’eau florale de camomille, de romarin et de
citron vert favorise la repousse, évite le
jaunissement du cheveu et redonne éclat, douceur
et soupless...

Description longue :
Shampoing à la Spiruline, Du Soleil Dans Vos
Cheveux        Parce que l’eau de mer ou de
piscine, associée aux rayons du soleil, abîme
souvent les cheveux, un shampoing adapté leur
est indispensable ! Et aussi parce que les cheveux
peuvent être agressés toute l’année, ce
shampoing peut évidemment s’utiliser pour réparer
son cheveu à toute autre sai...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Shampoing Assouplissant Mauve
& Feuilles d'Olivier 200m...

Description courte :
Ce shampoing renforce les cheveux et protège le
cuir chevelu sensible. Il procure éclat et brillance.
Sa formule aux feuilles d'olivier nourrit les cheveux
sans les alourdir. La mauve prévient le dess...

Description longue :
Shampoing Assouplissant  Eclat et Brillance   •
Soigne les cheveux secs et le cuir chevelu
sensible  • Protège le cuir chevelu  • Prévient le
dessèchement  • Pour des cheveux souples, doux
et faciles à coiffer  • Pour une brillance
incomparable • Sans colorant, parfum et
conservateur synthétique  • Sans PEG, SLS et
parabènes • Sans paraffine, silic...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-liquides/759-shampoing-a-la-spiruline-uvbio.html
https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-liquides/774-shampoing-assouplissant-mauve-feuilles-d-olivier-200ml-eco-cosmetics.html


Shampoing Réparateur Jojoba,
Gingko & Myrthe 200ml - Ec...

Description courte :
Ce shampoing protège les cheveux secs, abîmés
et cassants. Le gingko revitalise les cheveux et
protège le cuir chevelu. La mythe protège du
dessèchement. Le jojoba réduit les pointes
fourchues. Les ch...

Description longue :
Shampoing Réparateur    Vitalité et Protection•
Soigne les cheveux secs, abîmés et cassants  •
Revitalise le cuir chevelu  • Prévient le
dessèchement  • Pour des cheveux en plein
forme,  doux et faciles à coiffer  • Fourches
réduites et brillance incomparable • Sans colorant,
parfum et conservateur synthétique  • Sans PEG,
SLS et parabènes • Sans p...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Shampoing Volume Tilleul & Kiwi
200ml - Eco Cosmetics

Description courte :
Ce shampoing apporte souplesse et gonflant aux
cheveux. Particulièrement doux il est idéal pour les
cheveux fins et sensibles, il procure un soin ciblé
pour ne pas alourdir le cheveu inutilement. Adap...

Description longue :
Shampoing Volume   Volume et Souplesse 
 • Revitalise les cheveux  • Idéal pour les cheveux
fins et plats  • Procure brillance, souplesse et
légèreté  • Donne éclat et vitalité à la chevelure •
Sans colorant, parfum et conservateur
synthétique  • Sans PEG, SLS et parabènes •
Sans paraffine, silicones et autres produits
pétrochimiques, ni OGM • Labe...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-liquides/775-shampoing-reparateur-jojoba-gingko-myrthe-200ml-eco-cosmetics.html
https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-liquides/776-shampoing-volume-tilleul-kiwi-200ml-eco-cosmetics.html


Shampoing Solide à l'Huile de Lin
- Bio & Vegan - La Sa...

Description courte :
Ce shampoing solide est formulé avec des
ingrédients locaux et authentiques. La lavande, le
romarin et le genévrier agissent sur les racines et
sur le cuir chevelu irrité tandis que le citron nettoie
...

Description longue :
Shampoing Solide Vegan à l'Huile de Lin Dédié à
ceux et celles qui n'aiment pas les bouteilles en
plastique et qui aiment voyager, ce shampooing
est facile à transporter (même par voie aérienne)
et ne pollue pas.  • Nettoie en douceur et redonne
de la brillance, de la vitalité et de la douceur aux
cheveux stressés et affaiblis • Apaise le cuir chev...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Shampoing Tournesol & Orange
Douce - Vegan - La Saponar...

Description courte :
Fabriqué artisanalement et formulé avec des
ingrédients simples et authentiques,  ce
shampoing  laisse les cheveux doux et faciles à
coiffer. Il ne contient pas de SLES, OGM, PEG ou
Paraben mais seule...

Description longue :
Shampoing Artisanal Tournesol & Orange Douce 
 La formule est riche en nutriments et ingrédients
nourrissants tels que l'huile de lin, les protéines
végétales, les extraits de moringa et de tournesol
et est aromatisée à l'huile essentielle d'orange
douce et de géranium.  • Idéal pour les cheveux
fins, cassants, secs • Très doux, parfait pour un
lav...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-solides/858-shampoing-solide-huile-de-lin-la-saponaria.html
https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-liquides/933-shampoing-tournesol-orange-douce-vegan-la-saponaria.html


Medimix - Savon Ayurvédique
aux 18 Plantes Poids - 75gr

Description courte :
Le savon Médimix contient des ingrédients
naturels, son utilisation quotidienne pour le corps
et le visage est recommandée pour toutes les
peaux, sensibles à l’eczéma et psoriasis, l’acné et
aux érupt...

Description longue :
 Savon Medimix 18 Plantes : Soin
Ayurvédique      Produit phare du groupe Cholayil,
Médimix prend soin de la peau des indiens depuis
plus de trente ans.Moulé à la main suivant
scrupuleusement les instructions de l'Ayurvéda, le
savon Médimix est bourré d'ingrédients naturels
qui le rendent totalement sans danger même pour
la peau tendre de bébé.  L’...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Shampoing Lavande (Brillance) -
Urtekram Contenance - 2...

Description courte :
Eveillez vos sens et choyez vos cheveux avec
cette décoction efficace de fleurs de lavande
véritables et d'huiles végétales précieuses. En plus
du soin apporté, l'aloe vera et la glycérine
hydrateront...

Description longue :
Urtekram Shampoing Lavande 250 ml  -> Soin
nettoyant naturel pour cheveux normaux    Ce
shampoing BIO n'agresse pas vos cheveux. Il les
laisse tout doux et il respecte l'équilibre de votre
cuir chevelu. Son délicat parfum naturel de
lavande vous transporte en plein coeur de la
Provence.  Ingrédients INCI :  Aqua, aloe
barbadensis leaf extract*, sod...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/savons-ayurvédiques-africains/999-medimix-savon-ayurvédique-aux-18-plantes.html
https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-liquides/1007-shampoing-lavande-urtekram.html


Co-Wash Démêlant au Shikakaï
& Lavande - Phitofilos Con...

Description courte :
Le Co-Wash de Phitofilos est un baume aux
propriétés nettoyantes à utiliser en tant que
shampoing, pour les cheveux nécessitant un
lavage fréquent. Sa formule nettoie et en même
temps, démêle et nourr...

Description longue :
Co-Wash Phitofilos : Alternative parfaite au
shampoing          Les extraits aqueux de
Shikakaï et de Neem, ainsi que les micro-granules
d'amandes d'abricot, exercent une bonne action
purifiante et lavante (grâce aux saponines
contenues dans le Shikakaï) sans irriter le cuir
chevelu   Riche en ingrédients végétaux issus de
l'agriculture biologique ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Savon Bio Riz Petit Grain | Corps
et Cheveux - En Douce...

Description courte :
Savon au LAIT DE RIZ hydratant pour le corps
mais aussi pour tout type de cheveux. Enrichi en
HUILE DE RICIN nourrissante et en huiles
essentielles de PETIT-GRAIN et PALMAROSA.
Savon très doux corps &...

Description longue :
SAVON SURGRAS BIOLOGIQUE FABRIQUE
PAR LA METHODE A FROID UTILISABLE EN
SHAMPOING POUR TOUT TYPE DE CHEVEUX 
       INGRÉDIENTS :   Huiles végétales
saponifiées (olive*, coco*, karité*, ricin*), lait de
riz*, glycérine**, huiles essentielles de petit-grain
bigarade* et palmarosa*. (* issu de l'agriculture
biologique / ** glycérine naturellement form...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/apres-shampoings-masques-leave-in/1057-co-wash-démêlant-au-shikakaï-lavande-phitofilos.html
https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-solides/1067-savon-bio-riz-petit-grain-corps-et-cheveux-en-douce-heure.html


Shampoing Elixir Ayurvédique
Shikakai (Brillance) - Kh...

Description courte :
Le shampoing Khadi Shikakai convient à tous les
cheveux et à un usage quotidien. Il rafraîchit le cuir
chevelu, hydrate, donne de la brillance. A base
de Shikakai qui renforce et protège les cheveux, ...

Description longue :
Shampoing Ayurvédique au Shikakai : Brillance &
Hydratation  Particulièrement doux et adapté à tout
type de cheveux pour un usage quotidien.  Donne
de la brillance et apporte de
l'hydratation.  Renforce et protège, rafraîchit et
tonifie le cuir chevelu.    Idéal pour les débutant(e)s
en soins naturels.  Les + produit Sans sulfates,
silicone et alco...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Shampoing Spicy Orange
Blossom (cheveux secs et
abîmés)...

Description courte :
Ce shampoing nettoie en douceur et efficacement
les cheveux secs et abîmés. L'huile de jojoba
prend soin des cheveux et leur redonne brillance
et souplesse. Parfum agréable.        

Description longue :
Urtekram Shampoing Spicy Orange Blossom :
cheveux secs et abîmés          Pour cheveux secs
et abîmés    Renforce et hydrate  Parfum
agréable  Application :    • Versez la quantité de
shampoing adaptée en fonction de la longueur de
vos cheveux, sur vos cheveux préalablement
mouillés.  • Le produit est très riche, à doser avec
parcimonie.  • Étalez ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-liquides/1072-shampoing-elixir-ayurvédique-shikakai-brillance-khadi.html
https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-liquides/1093-shampoing-spicy-orange-blossom-cheveux-secs-et-abîmés-urtekram.html


Shampoing à l'Argent (Hibiscus &
Orcanette) - Phitofilo...

Description courte :
Shampoing idéal pour un blond éclatant, il va
éteindre le reflet jaune issu de la coloration ou du
grisonnement, grâce à l'Hibiscus biolique et
l'Orcanette. Riche en extraits bio d'Aloe Vera, de
Framb...

Description longue :
Shampoing anti-jaunissement à l'hibiscus et
orcanette          Pour cheveux blonds et gris   Lutte
contre le grisonnement   Apporte du dynamisme et
de la brillance   Extraits d'hibiscus biolique et
d'Orcanette qui préserve au mieux les propriétés
réfléchissantes des plantes.  Extrait d'Aloe Vera
bio aux propriétés émollientes et
apaisantes.   Extra...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Masque Capillaire Karité Avocat
et Miel "Etre De Mêche"...

Description courte :
Un soin étudié pour nourrir intensément les
cheveux, même les plus secs ! Dans une odeur
gourmande et suave de Tiaré, vos cheveux
retrouvent toute leur souplesse et leur brillance
grâce à la puissance...

Description longue :
DONNEZ UN SOUFFLE DE VIE A VOS
CHEVEUX    MASQUE CAPILLAIRE KARITE,
HUILE D'AVOCAT, MIEL BIO - ETRE DE MECHE
- PROPOLIA      Tout le pouvoir nourrissant de la
ruche ! TESTÉ ET APPROUVÉ PAR LES
BLOGUEUSES   Le masque capillaire certifié Bio
Propolia offre à votre chevelure tous les
ingrédients nécessaires à sa souplesse et à sa
brillance. Grâce à l'...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/shampoings-liquides/1102-shampoing-à-l-argent-hibiscus-orcanette-phitofilos.html
https://www.maplanetebeaute.fr/masques-capillaires/143-masque-capillaire-karite-avocat-et-miel.html


Masque Capillaire Biotonic -
Bioflore

Description courte :
Le masque capillaire Biotonic est un puissant
stimulant du cuir chevelu et régénérateur du
cheveu. Il freine la chute des cheveux et stimule la
pousse. Il restructure, lisse le cheveu et régule la
pro...

Description longue :
MASQUE CAPILLAIRE BIOTONIC BIOFLORE  Le
masque capillaire Biotonic rassemble les meilleurs
arguments de l’oléothérapie et de l’aromathérapie
au bénéfice du cheveu et du cuir chevelu. La base
d’huile de jojoba bio est tout indiquée pour réguler
la production de sébum, qu’il s’agisse d’un excès
de production ou d’un déficit. L’huile d’avocat bio,
l’h...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Démêlant Spray Leave-In
Calendula Soin Délicat pour Enf...

Description courte :
Le spray démêlant pour enfants à l'extrait de
Calendula va faciliter le brossage des cheveux
longs. Il démêle les cheveux et les rend souples et
légers. Convient pour tous types de cheveux.       

Description longue :
Urtekram Démêlant en spray Calendula pour
enfants 250ml   Le spray démêlant pour enfants à
l'extrait de Calendula va faciliter le brossage des
cheveux longs. Il démêle les cheveux et les rend
souples et légers. Convient pour tous types de
cheveux.      Ingrédients INCI :   Aqua, aloe
barbadensis leaf extract*, glycerin**, glyceryl
caprylate, calend...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/masques-capillaires/382-masque-capillaire-biotonic-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/leave-in-soins-sans-rinçage/438-demelant-en-spray-calendula-pour-enfants-250ml-urtekram.html


Après shampoing Aloé Véra
(Régénérant) - Urtekram Conte...

Description courte :
Ce magnifique après-shampoing à l'Aloe Vera
doux et naturel, au parfum exquis et délicat,
convient à tous les types de cheveux. Il laissera
vos cheveux ultra-souples et brillants. Il ne contient
pas d...

Description longue :
Urtekram Après shampoing Aloé Véra  -> L’aloe
vera contenu  dans cet après-shampoing capture
l’hydratation naturelle des cheveux pour un fini
soyeux de longue durée. La lécithine et
la glycérine confèrent à ce produit un haut pouvoir
démêlant tout en laissant votre chevelure
ultra-souple et brillante. Parfum subtil et frais
d’oranges mûries au sole...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Démêlant Spray Leave-In Aloé
Vera (Régénérant) 250ml - ...

Description courte :
Le démêlant en spray à l'aloe vera d'Urtekram est
enrichi en amidon de maïs, et en extraits de sucre
de betterave. Ces ingrédients vont renforcer l'effet
de l'après shampoing en protégeant le cuir che...

Description longue :
Urtekram Demêlant spray Aloé Vera 250
ml   -> Grâce à ses extraits de betterave à sucre et
d'amidon de maïs, le spray leave-in à l'aloe-vera
d'Urtekam protège les cheveux de la chaleur, de la
chute et de la décoloration.  • Nourrit  • Protège de
la chaleur  • Empêche la décoloration  Conseil
d'utilisation :  Bien agiter et vaporiser sur les
cheveux...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/après-shampoings/444-après-shampoing-aloé-véra-180ml-urtekram.html
https://www.maplanetebeaute.fr/leave-in-soins-sans-rinçage/445-demelant-spray-aloe-vera-250ml-urtekram.html


Démêlant Spray Leave-In Rose
250ml - Urtekram

Description courte :
Le spray démêlant à la Rose est composé d'acide
hyaluronique pour contribuer à l'équilibre du cuir
chevelu et éviter son dessèchement. Il aide à
démêler les cheveux et leur apporte douceur et
légèreté...

Description longue :
Urtekram Démêlant en spray Rose 250ml   Grâce
à l'acide hyaluronique, le spray leave-in à
la rose d'Urtekam hydrate tous types
de cheveux, prévient leur dessèchement, les
assouplit et les démêle.   • 99% des ingrédients
sont d'origine naturelle  • 20% du total des
ingrédients sont issus de l'agriculture biologique
contrôlée  • Action équilibrante  ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Lotion Démêlante au Vinaigre de
Framboise - Centifolia

Description courte :
Cette lotion démêlante sans rinçage est enrichie
en vinaigre de framboise et en aloé vera pour
apporter brillance et souplesse à la chevelure.
Avec sa texture ultra-légère, elle facilite le
démêlage s...

Description longue :
BRILLANCE ET LEGERETE AU VINAIGRE DE
FRAMBOISE Indications  - Facilite le démêlage -
Apporte brillance et légèreté - Ne graisse pas le
cheveu - Sans rinçage   Conseils Vaporiser la
lotion démêlante sur l’ensemble de la chevelure
sèche ou humide, puis coiffer. Sans rinçage. Pour
encore plus d’efficacité, laisser poser la lotion
démêlante quelques in...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/leave-in-soins-sans-rinçage/448-demelant-en-spray-rose-250ml-urtekram.html
https://www.maplanetebeaute.fr/lotions-capillaires/144-lotion-demelante-sans-rincage-vinaigre-de-framboise.html


Lotion Capillaire Bio Henné
Neutre & Tilleul - Codina

Description courte :
Lotion protectrice démêlante 250ml au Henné
Neutre et à l'eau florale de Tilleul, à base de
vinaigre de cidre permettant de rétablir le pH du
cheveu et de resserrer les écailles.

Description longue :
APPLICATION    Utilisation:CosmétiquePropriétés:Lotion
légèrement acide permettant de rétablir le pH du
cheveu.Indications:Le cheveu se différencie du
cuir chevelu. Après un shampooing, il ne réagit
pas de la même manière. Le cuir chevelu
parfaitement lavé rétablit son pH en quelques
minutes. Le cheveu n'a pas la même capacité. La
lotion Codina est...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Lotion Capillaire Bio Henné
Naturel & Sauge Sclarée - C...

Description courte :
Lotion démêlante bio 250ml pour cheveux colorés
au Henné Naturel et à l'eau florale de Sauge
Sclarée, à base de vinaigre de cidre permettant de
rétablir le pH du cheveu et de resserrer les
écailles.  

Description longue :
APPLICATION  Utilisation:CosmétiquePropriétés:Lotion
légèrement acide permettant de rétablir le pH du
cheveu.Indications:Le cheveu se différencie du
cuir chevelu. Après un shampooing, il ne réagit
pas de la même manière. Le cuir chevelu
parfaitement lavé rétablit son pH en quelques
minutes. Le cheveu n'a pas la même capacité. La
lotion Codina est u...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/lotions-capillaires/92-lotion-capillaire-bio-henne-neutre-codina.html
https://www.maplanetebeaute.fr/lotions-capillaires/98-lotion-capillaire-henne-naturel.html


Lotion Capillaire Bio Camomille -
Codina

Description courte :
Lotion démêlante bio 250ml pour cheveux clairs à
la Camomille et à l'eau florale de Camomille, à
base de vinaigre de cidre permettant de rétablir le
pH du cheveu et de resserrer les écailles.

Description longue :
APPLICATION  Utilisation:CosmétiquePropriétés:Lotion
légèrement acide permettant de rétablir le pH du
cheveu.Indications:Le cheveu se différencie du
cuir chevelu. Après un shampooing, il ne réagit
pas de la même manière. Le cuir chevelu
parfaitement lavé rétablit son pH en quelques
minutes. Le cheveu n'a pas la même capacité. La
lotion Codina est u...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Lotion Capillaire Bio Régulatrice
(Fleurs d'Oranger) - ...

Description courte :
Lotion démêlante adoucissante bio 250ml au
Ghassoul et à l'eau de Fleur d'Oranger, à base de
vinaigre de cidre permettant de rétablir le pH du
cheveu et de resserrer les écailles.

Description longue :
APPLICATION    Utilisation:CosmétiquePropriétés:Lotion
légèrement acide permettant de rétablir le pH du
cheveu.Indications:Le cheveu se différencie du
cuir chevelu. Après un shampooing, il ne réagit
pas de la même manière. Le cuir chevelu
parfaitement lavé rétablit son pH en quelques
minutes. Le cheveu n'a pas la même capacité. La
lotion Codina est...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/lotions-capillaires/112-lotion-capillaire-camomille.html
https://www.maplanetebeaute.fr/lotions-capillaires/113-lotion-capillaire-ghassoul.html


Lotion Capillaire Bio Tonique
Anti-Chute - Codina

Description courte :
Lotion démêlante bio 250ml tonique anti-chute à
l'eau florale de Romarin, à base de vinaigre de
cidre, qui permet de rétablir le ph du cheveux et de
resserrer les écailles, à utiliser avec le shampoin...

Description longue :
APPLICATION    Utilisation:CosmétiquePropriétés:Lotion
légèrement acide permettant de rétablir le pH du
cheveu.Indications:Le cheveu se différencie du
cuir chevelu. Après un shampooing, il ne réagit
pas de la même manière. Le cuir chevelu
parfaitement lavé rétablit son pH en quelques
minutes. Le cheveu n'a pas la même capacité. La
lotion Codina est...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Lotion Capillaire Bio Lavande
(Anti-pellicules) - Codin...

Description courte :
Lotion anti-pellicules bio 250ml démêlante à l'eau
florale de Lavande, à base de vinaigre de cidre,
qui permet de rétablir le ph du cheveu et de
resserrer les écailles.

Description longue :
APPLICATION    Utilisation:CosmétiquePropriétés:Lotion
légèrement acide permettant de rétablir le pH du
cheveu.Indications:Le cheveu se différencie du
cuir chevelu. Après un shampooing, il ne réagit
pas de la même manière. Le cuir chevelu
parfaitement lavé rétablit son pH en quelques
minutes. Le cheveu n'a pas la même capacité. La
lotion Codina est...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/lotions-capillaires/115-lotion-capillaire-tonique-romarin.html
https://www.maplanetebeaute.fr/lotions-capillaires/117-lotion-capillaire-anti-pellicules-lavande.html


Lotion Capillaire Bio Brou De
Noix & Thym - Codina

Description courte :
Lotion démêlante bio 250ml pour cheveux
châtains, bruns ou noirs au Brou de Noix et à l'eau
florale de Thym, à base de vinaigre de cidre
permettant de rétablir le pH du cheveu et de
resserrer les écai...

Description longue :
APPLICATION    Utilisation:CosmétiquePropriétés:Lotion
légèrement acide permettant de rétablir le pH du
cheveu. Pour cheveux chatains, bruns ou
noirs. Indications:Le cheveu se différencie du cuir
chevelu. Après un shampooing, il ne réagit pas de
la même manière. Le cuir chevelu parfaitement
lavé rétablit son pH en quelques minutes. Le
cheveu n'a pa...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Après-Shampoing "Etre De
Mêche" - Propolia

Description courte :
Découvrez l'après-shampoing Propolia pour des
cheveux démêlés au naturel. Finie la désagréable
sensation d’une brosse tirant sur les cheveux !
Mettant à votre service tout son savoir-faire en
matière ...

Description longue :
DES CHEVEUX DEMELES AU NATUREL    Un
soin capillaire aux senteurs gourmandes, faisant
appel à la beauté naturelle de vos
cheveux…TEXTURE FONDANTE – SE RINCE
FACILEMENTSANS SILICONES NI
QUATS   Tube de 150mL  98% du total des
ingrédients sont d'origine naturelle25% du total des
ingrédients sont issus de l'Agriculture
Biologique78% du produit total, ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/lotions-capillaires/265-lotion-capillaire-bio-brou-de-noix.html
https://www.maplanetebeaute.fr/après-shampoings/669-après-shampoing-etre-de-mêche-propolia.html


Après Shampoing Réparateur
Baies Nordiques 180ml - Urte...

Description courte :
Cet après-shampoing hydrate et régénère les
cheveux secs et abîmés, notamment grâce
aux vitamines, antioxydants, acide hyaluronique et
extrait d'écorce de saule qu'il contient. Il est
composé d'argous...

Description longue :
Urtekram Après Shampoing Baies
Nordiques  -> Soin régénérant pour cheveux
déshydratés, secs et abîmés  Cet
après-shampoing contient une synergie de 4 baies
en provenance des pays scandinaves. Elles sont
toutes reconnues pour leurs vertus exceptionnelles
:  Argousier (stimule la croissance du cheveu,
renforce et améliore la vitalité capillaire)  Myr...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Démêlant Spray Leave-In Baies
Nordiques (Vitamines & An...

Description courte :
Ce soin leave-in hydrate et régénère les cheveux
secs et abîmés, notamment grâce
aux vitamines, antioxydants, acide hyaluronique,
glycérine et extrait d'écorce de saule qu'il contient.
Vaporiser et la...

Description longue :
Urtekram Démêlant Spray Leave-In Baies
Nordiques 250 ml  -> Hydrate les cheveux secs et
abîmés  Cet spray leave-in contient une synergie
de 4 baies en provenance des pays scandinaves.
Elles sont toutes reconnues pour leurs vertus
exceptionnelles :  Argousier (stimule la croissance
du cheveu, renforce et améliore la vitalité
capillaire)  Myrtille (S...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/après-shampoings/698-après-shampoing-réparateur-baies-nordiques-200ml-urtekram.html
https://www.maplanetebeaute.fr/leave-in-soins-sans-rinçage/699-demelant-spray-leave-in-baies-nordiques-250ml-urtekram.html


Baume Démêlant Brillance
Après-Shampoing (Illumine & L...

Description courte :
Adapté à tous les types de cheveux même
bouclés, le baume démêlant brillance après
shampoing Centifolia démêle et illumine vos
cheveux sans les agresser grâce à sa formule bio
ultra-douce et biodégrad...

Description longue :
BAUME APRES-SHAMPOING BIO CENTIFOLIA
AUX EXTRAITS DE FRAMBOISE         Démêle
et illumine sans alourdir la chevelure     Les
cheveux sont faciles à coiffer !   Formulé avec de
la Kératine Végétale   Formule vegan   Pour
formuler cet après-shampooing, Centifolia a puisé
au cœur de la nature des actifs reconnus pour
leurs merveilleuses propriétés sur...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Après-Shampoing Brillance &
Soin au Jojoba & Thé vert 1...

Description courte :
Cet après-shampoing lisse les cheveux, les fait
briller et facilite le démêlage sans les alourdir.
Votre chevelure retrouve son mouvement naturel.
Les propriétés antioxydantes et stimulantes du thé
ve...

Description longue :
Après-Shampoing Jojoba & Thé Vert   Brillance et
Soin• Protège contre la perte
d'hydratation  • Donne de l'éclat et n'alourdit pas  •
Antioxydant   • Lisse la chevelure et rend les
cheveux doux • Sans colorant, parfum et
conservateur synthétique  • Sans PEG, SLS et
parabènes • Sans paraffine, silicones et autres
produits pétrochimiques, ni OGM • La...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/après-shampoings/713-baume-démêlant-brillance-après-shampoing-illumine-lisse-centifolia.html
https://www.maplanetebeaute.fr/après-shampoings/777-apres-shampoing-brillance-soin-au-jojoba-the-vert-125ml-eco-cosmetics.html


Démêlant Spray Leave-In
Romarin (Cheveux Fins) 250ml -
...

Description courte :
Ce soin leave-in au romarin est spécialement
formulé pour les cheveux fins, il hydrate et nourrit.
Les cheveux seront naturellement doux, lisses,
faciles à démêler et à coiffer. Vaporiser et laisser
a...

Description longue :
Urtekram Démêlant Spray
Leave-In Baies Romarin 250 ml  -> Idéal pour les
cheveux fins   Application :  • Bien agiter avant
utilisation.  • Vaporiser sur cheveux secs ou
humides.  • Pas besoin de rincer.   Ingrédients
INCI :  Aqua, aloe barbadensis leaf extract*,
glycerin**, glyceryl caprylate, rosmarinus officinalis
leaf oil*, parfum, diglycerin, c...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Masque Cheveux Démêlant à
l’Huile de Monoï de Tahiti -...

Description courte :
Ce Masque Démêlant, réparateur et nourrissant
redonne de la souplesse et de la brillance aux
cheveux ternes grâce à sa formule qui associe
le Monoï de Tahiti qui apporte aux cheveux force
et brillance...

Description longue :
Masque Cheveux Démêlant au Monoï de Tahiti  Le
secret des Vahinés pour de beaux cheveux. Chut
!  Ingrédients star :  – Huile de Monoï de Tahiti AO
: Protège et prévient la peau du
dessèchement.  – Beurre de Karité :   Nourrit et
protège  – Aloe Vera : Améliore la souplesse et
l’élasticité de la peau.      Conseils d'utilisations :  2
fois par semai...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/leave-in-soins-sans-rinçage/900-démêlant-spray-leave-in-romarin-cheveux-fins-250ml-urtekram.html
https://www.maplanetebeaute.fr/masques-capillaires/969-masque-cheveux-démêlant-monoï-de-tahiti-marilou-bio.html


Après Shampoing Lavande
(Brillance) - Urtekram

Description courte :
Cet après-shampoing à la lavande, naturel et
certifié à base de plantes contient un mélange de
ferments Lactobacillus, d'écorce de saule et
d'acide hyaluronique pour régénérer et hydrater
naturellemen...

Description longue :
Urtekram Après Shampoing Lavande  -> Soin aux
senteurs de provence    Cet après-shampoing
BIO n'agresse pas vos cheveux. Il les laisse tout
doux et il respecte l'équilibre de votre cuir chevelu.
Son délicat parfum naturel de lavande vous
transporte en plein coeur de la
Provence.  Ingrédients INCI :  Aqua, aloe
barbadensis leaf extract*, glycerin**,...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Baume Craquant de Guenièvre -
Chantilly - Le Jardin De ...

Description courte :
Découvrez le Baume Craquant de Guenièvre, un
baume léger et craquant, une chantilly au parfum
doux, à l'odeur de la coco, des fruits, des fleurs et
de l'ambre. A appliquer sur le corps en massant
déli...

Description longue :
 Baume Craquant de Guenièvre - Chantilly
Légère Chantilly pour peau douce  Une chantilly
de karité et d'huile végétale de coco !   On ne
présente plus Guenièvre, la célèbre reine de la
légende arthurienne..Son nom en gallois "
Gwenhwyvar" lui confère un aspect magique,
féerique.. Celle qui fut aimée d'Arthur et de
Lancelot.   Utilisation :  Appliqu...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/après-shampoings/1001-après-shampoing-lavande-urtekram.html
https://www.maplanetebeaute.fr/chantilly/864-baume-craquant-de-guenièvre-chantilly-le-jardin-de-lilith.html


La Perle Rouge, Le Baume -
Chantilly - Le Jardin De Lil...

Description courte :
Découvrez La Perle Rouge, Un baume aérien au
parfum de cerise. Un baume léger, craquant, une
chantilly de karité et d'huiles biologiques au parfum
de "perle rouge", un véritable régal olfactif ! Vous
...

Description longue :
 La Perle Rouge, Le Baume - Chantilly Exquise
Cerise Chantilly pour peau douce  Une chantilly de
karité et d'huile végétale de coco !   On raconte
que le Général Romain Lucius Licinius Lucullus
aurait rapporté la "Perle Rouge" d'Asie Mineure à
Rome après sa victoire contre Mithridate au
premier siècle avant notre ère. C'est au Moyen
Âge que la cult...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Le Baume Aérien de Nefertari -
Chantilly - Le Jardin De...

Description courte :
Découvrez le Baume Aérien de Nefertari, un
baume craquant au parfum doux, exotique, fleuri et
fruité. Un baume léger, une chantilly de karité et
d'huiles biologiques. Vous allez adorer !

Description longue :
 Le Baume de Nefertari - Chantilly
Exotique Chantilly pour peau douce  Une chantilly
de karité et d'huile végétale de coco !   Nefertari fut
Reine d'Egypte durant la XIXè dynastie. Epouse
de Ramsès II, elle aurait eu une grande influence
sur celui-ci.Sa présence durant le règne de celui-ci
est remarquable, en témoignent les nombreuses
représentatio...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/chantilly/865-baume-craquant-de-guenièvre-chantilly-le-jardin-de-lilith.html
https://www.maplanetebeaute.fr/chantilly/866-le-baume-aérien-de-nefertari-chantilly-le-jardin-de-lilith.html


Cristaux Liquides Végétaux
(Cristalli Vegetali) - Phito...

Description courte :
Les cristaux liquides végétaux Phitofilos sont une
alternative naturelle aux silicones. Une texture
crémeuse qui discipline et facilite le coiffage,
donne de la brillance et de la douceur, revitalise ...

Description longue :
Cristaux Liquides Végétaux Phitofilos : Douceur &
Brillance  Idéal pour les cheveux crépus, frisés et
abîmés    Aide à prévenir les pointes
fourchues   Pour plus de douceur, souplesse, éclat
et tonus   Protège de la chaleur du sèche-cheveux
et des plaques lissantes   Riche en ingrédients
végétaux issus de l'agriculture biologique (graines
de lin, j...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Leave-In Moringa & Lin - La
Saponaria Contenance - 150m...

Description courte :
Traitement restructurant sans rinçage pour
protéger et donner de la splendeur même aux
cheveux les plus rebelles ! Dédiée aux cheveux en
manque de soin, cette crème restructurante les
dorlote en les r...

Description longue :
Leave-In Moringa & Lin La Saponaria Pour
Cheveux Rebelles   • Vegan• Sans rinçage • Effet
anti-frisottis • Brillance & Douceur  • Restructure et
nourrit  • Démêle et dompte les cheveux, même les
plus rebelles !    Le beurre de Karité, l'extrait de
Moringa (également appelé plante miraculeuse) et
la graine de lin ont un effet nourrissant et restruct...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/soins-coiffants/1036-cristaux-liquides-végétaux-phitofilos.html
https://www.maplanetebeaute.fr/leave-in-soins-sans-rinçage/1041-leave-in-moringa-lin-la-saponaria.html


Après-Shampoing Moringa &
Tournesol - La Saponaria Cont...

Description courte :
Nourrissant et restructurant, idéal pour les cheveux
secs et traités ! Dédié aux cheveux ternes, ce
baume est un concentré de nature qui fait
merveille sur les cheveux secs et abîmés ayant
besoin de n...

Description longue :
Après-Shampoing Moringa & Tournesol La
Saponaria : Pour Cheveux Secs et Ternes   •
Vegan• Très riche• Brillance & Douceur  •
Redonne éclat & beauté • Merveilleuse senteur •
Démêle parfaitement les cheveux    Contient les
ingrédients les plus riches contre la sécheresse,
sans silicone ni ingrédient nocif pour
l'environnement.  Le lin, le Tournesol e...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Huile Végétale Bio de Brocoli -
Bioflore Contenance - 3...

Description courte :
L'huile de brocoli gaine les cheveux de la même
manière que les silicones mais au naturel. Ses
effets conditionneurs  lui permettent de remplacer
facilement l'après-shampoing ou le masque. Elle
réduit...

Description longue :
DU COTE DU BROCOLI, L'HUILE
ANTI-FRISOTTIS         Le brocoli est une plante
potagère, originaire du chou, qui vient du sud de
l'Italie.  L’Huile de graines de brocoli est obtenue
par pressurage à froid des petites graines de
pousses de brocoli. Ces germes peuvent être
petits, mais ils sont puissants. Les pousses de
brocoli contiennent jusqu’à 50 f...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Crème Revitalisante Boucles - La
Saponaria Contenance -...

Description courte :
Qu'elles soient frisées, ondulées ou bien bouclées,
cette crème est idéale pour tous les types de
boucles ! Ce produit coiffant discipline, définit et
offre une fixation, même pour les chevelures les ...

Description longue :
Crème Revitalisante Pour la Définition des
Boucles       Effet anti-frisottis  Pour les
cheveux bouclés, frisés et crépus  Discipline et
modélise Brillance & Douceur  Combinaison
d'ingrédients naturels, tels que l'huile de babassu,
prébiotiques issus de chicorée, sucres hydratants
et  fenugrec      PRINCIPES ACTIFS    Prébiotique
de Chicorée :  pro...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/après-shampoings/1042-après-shampoing-moringa-tournesol-la-saponaria.html
https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-vierges/1056-huile-végétale-bio-de-brocoli-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/leave-in-soins-sans-rinçage/1075-crème-revitalisante-boucles-la-saponaria.html
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Après-shampoing Spicy Orange
Blossom (cheveux secs et a...

Description courte :
La formulation naturelle de cet après-shampoing
est spécialement adaptée aux besoins des
cheveux secs ou abîmés. Le beurre de karité de
qualité combiné à l'huile de jojoba hydrate et
renforce les chev...

Description longue :
Urtekram Après-shampoing Spicy Orange
Blossom : cheveux secs et abîmés           Pour
cheveux secs et abîmés    Renforce et
hydrate  Agit en profondeur  Application
:    • Massez l'après-shampoing sur les cheveux
préalablement lavés et encore mouillés. Selon
votre préférence et votre type de cheveux,
appliquez-le sur toutes les longueurs, ou bien s...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Après-Shampoing Solide BIO -
Tous Types de Cheveux | Ba...

Description courte :
Après-shampoing solide enrichi en beurre de
cacao, huile de noix de coco et provitamine B5,
des ingrédients connus pour démêler les cheveux,
apaiser le cuir chevelu, donner de la brillance et
protéger...

Description longue :
Après-Shampoing Solide BIO enrichi en beurre de
Cacao  Contrôler, hydrater, protéger et faire
briller Utilisation :Après le shampooing, mouillez la
barre et faites-la glisser doucement sur vos
cheveux mouillés 4 à 5 fois. Massez
l'après-shampooing, avant de rincer... et c'est tout
!         Ingrédients : Cetearyl alcohol, Cocos
nucifera oil, Theobr...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/après-shampoings/1094-après-shampoing-spicy-orange-blossom-cheveux-secs-et-abîmés-urtekram.html
https://www.maplanetebeaute.fr/après-shampoings/1159-après-shampoing-solide-bio-tous-types-de-cheveux--balade-en-provence.html


Masque Soin Brillance 3 en 1
(Sublime Brillance) - Cen...

Description courte :
Adapté à tous les types de cheveux, et idéal pour
ceux bouclés, le masque soin brillance intense
3en1 Centifolia illumine et sublime vos cheveux
dès la première utilisation grâce à sa formule bio
effi...

Description longue :
MASQUE SOIN SUBLIME BRILLANCE 3 EN 1  
   Efficacité prouvée sur l’éclat du cheveux :
+35,6%     Formulé avec de la Kératine
Végétale   Formule 97,6%
BIODEGRADABLE   Pot 100% recyclé et
recyclable   98% d’ingrédients d’origine
naturelle   Formule vegan   Conçu et fabriqué en
France  L'extrait de Framboise BIO issu de la
pulpe des framboises fraîche...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Acide Hyaluronique (Poids
Moléculaire Multiples) - La S...

Description courte :
Repulpant et anti-rides, cet acide
hyaluronique donne à la peau un effet tenseur
immédiat et durable, remodelant les traits du
visage et du décolleté. Excellent comme sérum
pour le visage ou mélangé a...

Description longue :
Acide Hyaluronique : Repulpant & Hydratant   
   Un acide hyaluronique hautement performant car
composé de différents poids
moléculaires mélangés.  Il contient des poids
moléculaires très bas, bas, moyens et élevés .Les
poids moléculaire faibles et très faibles permettent
de pénétrer plus profondément, garantissant un
effet repulpant et liftant des...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/masques-capillaires/1165-masque-soin-brillance-3-en-1-sublime-brillance-centifolia.html
https://www.maplanetebeaute.fr/sérums/1080-acide-hyaluronique-la-saponaria.html


Laque Brillance & Volume
Grenade & Baies de Goji 150ml
...

Description courte :
Fixation extrême avec cette laque en spray, ultra
légère, elle fixera toutes vos coiffures mêmes les
plus originales, sur tout type de cheveu, sans effet
"colle". Sa formule enrichie en baies de goji ...

Description longue :
Laque Brillance Grenade & Baies de Goji Les
précieux extraits de grenade préviennent le
dessèchement du cuir chevelu et des
cheveux.  • Coiffure facilitée  • Protège les cheveux
et le cuir chevelu  • Maintient sans coller  • Fixation
extrême pour tout type de cheveu  • Label Ecocert,
Non testé sur les animaux • Produit neutre en
Co2  Conseils d'uti...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Gel Vegan Fixation Naturelle Kiwi
& Feuilles de Vigne 1...

Description courte :
Ce gel vous aidera à fixer vos cheveux de manière
naturelle pour toute la journée. Les cheveux sont
revitalisés, brillants et soyeux. L'association
d'hydrolat de poire, d'extrait de kiwi et d'huile de...

Description longue :
Gel Fixation Naturelle   Kiwi & Feuilles de Vigne
Fixation durable pour tous types de cheveux • Fixe
sans abîmer  • Renforce les cheveux cassants et
ternes  • Pour des cheveux soyeux et
brillants  • Résistant à l'eau  • Label Ecocert,
Vegan, Non testé sur les animaux • Produit neutre
en Co2  Conseils d'utilisation : Répartir un peu de
gel sur la ch...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/soins-coiffants/783-laque-brillance-volume-grenade-baies-de-goji-eco-cosmetics.html
https://www.maplanetebeaute.fr/soins-coiffants/784-gel-vegan-fixation-naturelle-kiwi-feuilles-de-vigne-125ml-eco-cosmetics.html


Mousse Coiffante Vegan Brillance
& Volume Grenade & Bai...

Description courte :
La mousse coiffante Brillance et Volume d'Eco
Cosmetics est la base idéale pour donner du
volume à votre chevelure et obtenir une coiffure
parfaite. Elle prévient les frisottis même par temps
humide. ...

Description longue :
Mousse Volumisante VeganGrenade & Baies de
Goji Volume pour tous types de cheveux, des
extraits de grenade favorisent l'hydratation du cuir
chevelu et des cheveux  • Volume et
brillance  • Effet anti-frisottis  • Facilité de
coiffage  • Cheveux doux   • Label Ecocert, Vegan,
Non testé sur les animaux • Produit neutre en
Co2  Conseils d'utilisation ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Hydrolat de Fleur d'Oranger Bio
200ml - Bioflore

Description courte :
D'une odeur exquise, cet hydrolat est un tonifiant
naturel de la peau qu'il régénère et rafraîchit. Il est
idéal dans les préparations de henné pour
parfumer et aussi pour hydrater les cheveux.
Calme ...

Description longue :
LA FLEUR D'ORANGER
: CALMANTE  Légèrement sucrée et très
ensoleillée, la fleur d'oranger (Néroli) est la fleur
blanche parfumée qui distille son odeur depuis le
bigaradier, un petit arbuste, sur lequel elle pousse
dans les pays du sud de l'Europe et surtout en
Espagne, en Italie et au Maroc. En hydrolat c'est
un excellent tonique cutané et un parfa...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/soins-coiffants/785-mousse-coiffante-vegan-brillance-volume-grenade-baies-de-goji-150ml-eco-cosmetics.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hydrolats/136-hydrolat-de-fleur-d-oranger-bio.html


Hydrolat de Bleuet Bio 200ml -
Bioflore

Description courte :
Cet hydrolat est incontournable pour apaiser et
réparer les yeux fatigués ou irrités, sujets aux
allergies ainsi que le contour des yeux. Il rafraîchit
la peau couperosée ou irritée. Il s'utilise en c...

Description longue :
LE BLEUET : APAISANT DES YEUX  Le bleuet,
appelé aussi bleuet des champs (pour ne pas le
confondre avec le bleuet des montagnes), est une
petite plante à fleurs très courante des prés et des
champs. Comme son nom l'indique, elle est
entièrement bleue. Le bleuet est souvent associé
au coquelicot : les deux plantes ont les mêmes
besoins, et poussent ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Hydrolat de Lavande Fine Bio
200ml - Bioflore

Description courte :
Cet hydrolat est apaisant, il favorise la
cicatrisation, purifie et rafraîchit. Idéal pour les
peaux acnéiques ou grasses. Convient
spécifiquement aux peaux fragiles et apaise les
coups de soleil. S’u...

Description longue :
LA LAVANDE : EQUILIBRANTE  La lavande est
un sous arbrisseau buissonnant de 20 à 60
centimètres pouvant atteindre 1 mètre de hauteur
qui adore le plein soleil mais qui résiste
remarquablement bien au froid. Lors de
randonnées dans les Alpes, vous pourrez
l’apercevoir sur les versants ensoleillés, à environ
1200 mètres d’altitude. La lavande est une...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/hydrolats/137-hydrolat-de-bleuet-bio.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hydrolats/139-hydrolat-de-lavande-fine-bio.html


Hydrolat de Rose de Damas Bio
200ml - Bioflore

Description courte :
Astringent et anti-rides, cet hydrolat de rose est un
parfait stimulant des peaux atones. C'est par
excellence l'hydrolat coup d'éclat qui donne à la
peau un effet tenseur, il va la purifier, la rafra...

Description longue :
LA ROSE DE DAMAS : ASTRINGENTE  La rose
de Damas est un ingrédient phare dans la
cosmétique pour ses vertus astringentes,
antiseptiques et anti-rides et est très utilisée dans
les parfums en raison de son odeur suave
naturellement sucrée. Très précieuse, on la
retrouve au Maroc, en Bulgarie et en Turquie, il
faut compter environ 4 tonnes de pétales...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Hydrolat de Romarin à
Verbénone Bio 200ml

Description courte :
L'hydrolat de romarin à verbénone prévient la
chute des cheveux, lutte contre les pellicules, c'est
aussi un soin purifiant pour la peau dont il prévient
l'apparition des imperfections. Son effet drai...

Description longue :
LE ROMARIN A VERBENONE : PURIFIANT  Le
romarin à verbénone est un arbrisseau touffu que
l'on retrouve sur le pourtour Méditérrannéen car il
apprécie le climat marin. Il a la réputation de
stimuler la circulation sanguine. Il est très apprécié
pour purifier la peau et régénérer le cuir chevelu à
problème. Son odeur puissante en fait un excellent
ing...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/hydrolats/273-hydrolat-de-rose-de-damas-bio-200ml.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hydrolats/275-hydrolat-de-romarin-a-verbenone-bio-200ml.html


Hydrolat de Menthe Poivrée Bio
200ml - Bioflore

Description courte :
L'hydrolat de menthe poivrée rafraîchit, tonifie,
resserre les pores de la peau et purifie les peaux à
problèmes. Il ravive le teints ternes, mais il est
aussi très apprécié pour les cheveux gras, abî...

Description longue :
LA MENTHE POIVREE : RAFRAICHISSANTE  La
menthe poivrée est un hybride entre la menthe
aquatique et la menthe verte. Elle est originaire du
Moyen-Orient. Elle était utilisée par les Grecs,
Egyptiens et Romains pour parfumer, et purifier
des plats ou des lieux. Elle est riche en
anti-oxydants et aussi en minéraux (calcium,
phosphore, magnésium, potas...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brumisateur pour flacon en alu et
résine 200ml

Description courte :
Idéale en usage cosmétique, cette pompe de
brumisation s'adapte spécifiquement sur nos
flacons en alu et résine sans bisphénol 200 ml.

Description longue :
BRUMISATEUR POUR
HYDROLATS  Facilitez-vous la vie avec ce
bouchon doté d'une pompe de brumisation.    Nos
hydrolats vous sont fournis avec un simple
bouchon à visser permettant des usages
variés.   Remplacez le bouchon par cette pompe
de brumisation lorsque des applications
strictement cosmétiques le requièrent.   Tout
comme les flacons eux-mêmes, ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/hydrolats/349-hydrolat-de-menthe-poivree-bio-200ml-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/396-brumisateur-pour-flacon-en-alu-et-resine.html


Hydrolat de Ciste Ladanifère Bio
200ml - Bioflore

Description courte :
Cet hydrolat est une véritable lotion visage
cicatrisante. Régénérateur cutané et antirides par
excellence. En compresse autour des yeux, il
estompe les ridules. Idéal pour lutter contre la
couperose ...

Description longue :
LE CISTE : COUP DE JEUNE ASSURE !  Le ciste
est connu depuis l'Antiquité ; comme toutes les
plantes aromatiques dans la même lignée, les
principes curatifs, émotionnels, spirituels sont
intimement reliés.  L'odeur très particulière aux
notes balsamiques profondes de bois et de résine
peut dérouter certains. Par la dilution que permet
l'hydrolat, l'...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Hydrolat de Géranium Rosat
Bourbon Bio 200ml - Bioflore

Description courte :
L'hydrolat de géranium rosat bourbon est apaisant
et rafraîchissant. Sa divine odeur de rose aux
relents sucrés va vous séduire. Purifiant et
cicatrisant, il est idéal pour atténuer les rougeurs,
la c...

Description longue :
LE GERANIUM ROSAT BOURBON :
TONIFIANT  Originaire d’Afrique du sud, on
compte des centaines d’espèces de géranium,
plante majoritairement ornementale et souvent
cultivé intensivement pour cela. D'où des qualités
intrinsèques très différentes, du meilleur au plus
mauvais. Préférer toujours un label bio, pour éviter
les traitements chimiques lors de ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/hydrolats/584-hydrolat-de-ciste-ladanifere-bio-200ml-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hydrolats/824-hydrolat-de-geranium-rosat-bourbon-bio-200ml-bioflore.html


Hydrolat de Cèdre de l'Atlas Bio
200ml - Bioflore

Description courte :
L'hydrolat de cèdre de l'Atlas est l'allié des cuirs
chevelus déséquilibrés ! Excellent tonique
capillaire et cutané, il apporte brillance et
souplesse au cheveux, adaptés aux cheveux fins,
alopécie, ...

Description longue :
LE CEDRE DE L'ATLAS : STIMULANT Dans
l’huile essentielle, les sequiterpènes occupent une
place de choix. Par leur apolarité, elles deviennent
inexistantes dans l’hydrolat où émergent les
cétones (atlantones) et divers sesquiterpénols.
Dès lors, l’hydrolat pourra revendiquer des
propriétés sur les circulations sanguine et
lymphatique, sans oublier l...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Hydrolat de Bambou Bio - 100ml
Contenance - 100ml

Description courte :
L'hydrolat de bambou est reminéralisant et
régénérant, il répare, tonifie et apporte de la
souplesse aux cheveux fins et abîmés. Il permet
également de donner du volume à des cheveux
plats et sans mou...

Description longue :
LE BAMBOU : BON POUR LES CHEVEUX ET LA
PEAU Le bambou appartient à la famille des
poacées. Il est utilisé depuis des millénaires pour
soigner les rhumatismes, renforcer les os, mais
aussi aider à la régénération du cartilage et des
tissus.  Les vertus du bambou sont à la fois
régénérantes, reminéralisantes et apaisantes. Ce
n’est donc pas une surpr...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/hydrolats/928-hydrolat-de-cèdre-de-l-atlas-bio-200ml-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hydrolats/1015-hydrolat-de-bambou-bio.html


Vinaigre de Framboise Artisanal
des Rouleux Contenance ...

Description courte :
Le vinaigre de framboise sent très bon, il lisse les
cheveux et élimine le calcaire, ce qui va apporter
aux cheveux, brillance, souplesse et douceur, il est
conseillé aux cheveux roux et aux cheveux é...

Description longue :
LE VINAIGRE DE FRAMBOISE   Propriétés du
vinaigre de framboise :  Lisse les cheveux  Elimine
le calcaire   Apporte brillance, souplesse et
douceur   Atténue l'acné   Atténue les rides et
taches pigmentaires   Améliorerait la perte de
poids en favorisant l’effet de satiété   Indications
: Tous types de cheveux, cheveux roux, cheveux
crépus, cheveux ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Hydrolat de Bay St Thomas -
100ml Contenance - 100ml

Description courte :
L'hydrolat Bay St Thomas est un allié des peaux à
problèmes. Il est aussi très réputé pour assainir et
stimuler le cuir chevelu. Il favorise la pousse des
cheveux et lutte contre les pellicules. Idéal...

Description longue :
ZOOM SUR LA BAY ST THOMAS   La Bay de
Saint Thomas, encore appelée Piment de la
Jamaïque ou Bois d’Inde, appartient à la famille
des Myrtacées.  Il s’agit d’un arbre de 10 à 20 m
de hauteur à grosses feuilles coriaces et
persistantes, qui pousse particulièrement en
Amérique Centrale, aux Antilles et en Inde.  Ses
fleurs odorantes donnent un fruit, ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Hydrolat d'Ylang-Ylang Bio -
100ml Contenance - 100ml

Description courte :
L’hydrolat d’Ylang Ylang stimule la pousse des
cheveux, tonifie le cuir chevelu, apporte brillance
et vigueur. Il lutte contre les problèmes de peau,
fortifie les ongles. Idéal pour les peaux grasses ...

Description longue :
ZOOM SUR L'YLANG-YLANG           Le nom de
l'Ylang Ylang proviendrait d'"alang-ilang" qui
signifie "fleurs qui dansent" aux Philippines. En
Indonésie, Ylang Ylang signifie "la fleur des
fleurs".  Réputée pour ses propriétés
aphrodisiaques, on en recouvrait le lit des jeunes
mariés.  Aujourd'hui, l'Ylang Ylang est surtout
utilisé pour ses propriétés...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/vinaigres/1016-vinaigre-de-framboise-artisanal-des-rouleux.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hydrolats/1024-hydrolat-de-bay-st-thomas.html
https://www.maplanetebeaute.fr/hydrolats/1040-hydrolat-d-ylang-ylang-bio.html


Vinaigre de Lavande Artisanal
des Rouleux Contenance - ...

Description courte :
Le vinaigre de lavande est connu pour ces vertus
apaisantes et cicatrisantes. Son action sur les
problèmes de peau fait légende depuis plusieurs
années. Vous pouvez également l’utiliser en
friction su...

Description longue :
LE VINAIGRE DE LAVANDE   Propriétés du
vinaigre de lavande :  Atténue les boutons, acné,
points noirs (après la toilette du soir, rincez votre
visage à l’eau tiède additionnée d’1 cuillère à café
de vinaigre à la lavande pour un bon litre
d'eau)  Elimine le sébum (peau grasse)   Apporte
brillance, et donne de l'éclat aux cheveux
(mélangez un petit ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Rosée d'Aloé - 76% Aloé Vera -
Pur' Aloé Contenance - 2...

Description courte :
La Rosée d’Aloé va hydrater, rafraîchir et
remodeler le visage. A employer aussi souvent
qu’on le souhaite, elle remplace avantageusement
les eaux minérales à vaporiser qui sont trop
fugaces à cause d...

Description longue :
Rosée d'Aloé 76% : Hydratation intense du visage 
    Ce produit n’est pas une simple eau minérale à
vaporiser !  Il est constitué principalement d’Aloé
vera, une plante qui peut vivre dans les zones
désertiques grâce à sa capacité exceptionnelle de
retenir l'eau dans sa pulpe charnue.  L’Aloé vera
est donc particulièrement indiqué pour
une hydrata...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/vinaigres/1071-vinaigre-de-lavande-artisanal-des-rouleux.html
https://www.maplanetebeaute.fr/aloe-vera/1077-rosée-d-aloé-76-aloé-vera-pur-aloé.html


Hydrolat d'Hamamélis Bio 200ml -
Bioflore

Description courte :
L'hydrolat d'hamamélis favorise la
micro-circulation, idéal pour les peaux sensibles,
sujettes aux rougeurs, aux démangeaisons, aux
éruptions, aux gonflements, à la desquamation.
Il apportera un récon...

Description longue :
L'HAMAMELIS : APAISANT !  Une note d'herbe
très caractéristique, un pH moyen de 4. Cet
hydrolat est majeur dans les applications
cosmétiques.   Il favorise la micro-circulation et
sera apprécié, toujours localement, en cas de
varicosités et hémorroïdes. Dans cette intention,
on pensera aux compresses (50/50 avec de l'eau)
et aux bains de siège.   P...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Huile Végétale de Chanvre Bio -
Bioflore 100ml

Description courte :
Cette huile régénère et donne de l'élasticité à la
peau, idéale pour les peaux sèches, ridées et
dévitalisées, elle est riche en oméga 6 et oméga 3
qui contribuent à la lutte contre la
déshydratation....

Description longue :
DU COTE DU CHANVRE, L'HUILE EQUILIBREE 
    Le chanvre est une plante exceptionnelle aux
nombreuses vertus curatives, un merveilleux trésor
de la nature.Economique mais aussi écologique,
sa culture souvent délaissée séduit de nouveau les
agriculteurs. Sa croissance rapide et
particulièrement résistante offre une culture facile
nécessitant très peu ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/hydrolats/736-hydrolat-d-hamamelis-bio-200ml-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-vierges/126-huile-vegetale-de-chanvre-bio-bioflore-100ml.html


Huile Végétale de Sésame Bio
100ml - Bioflore

Description courte :
Cette huile est caractéristique de l'Inde et des
soins ayurvédiques. Très riche en vitamine E, elle
exerce une action antioxydante. Elle est très
pénétrante, régénère et assouplit l'épiderme et ne
lai...

Description longue :
DU COTE DU SESAME, L'HUILE DE MASSAGE 
    Le sésame est une plante oléagineuse dont on
consomme la graine et qui mesure 1m de haut
environ. Le sésame est possiblement la première
plante dont on a tiré une huile comestible. Il est
domestiqué depuis tellement longtemps qu’on ne
trouve plus son ancêtre sauvage, d’où la difficulté
à déterminer son ori...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Huile Végétale de Ricin Bio
100ml - Bioflore

Description courte :
L'huile de ricin est très dense et fortifie les ongles,
les cheveux et les cils. Elle est réputée également
pour atténuer les taches brunes. Idéale pour le
soin des cheveux secs, fourchus, cassants ou...

Description longue :
DU COTE DU RICIN, L'HUILE MULTI-USAGES 
    Appelée aussi Castor Oil, l'huile de ricin provient
d'une graine d'une plante des pays tropicaux
pouvant atteindre 10 mètres. Elle est sans danger
pour la santé, alors que les graines elles-mêmes
renferment des composés toxiques. Riche en
acide ricinoléique (70 à 90%), ses propriétés
cosmétiques sont nomb...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-vierges/127-huile-vegetale-de-sesame-bio-desodorisee-100ml-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-vierges/128-huile-vegetale-de-ricin-bio.html


Huile Végétale de Neem Bio
100ml - Bioflore

Description courte :
L'huile de neem est antifongique, antibactérienne
et répulsive des insectes. Elle est utile en cas
d'acné, de poux mais aussi pour lutter contre le
tartre.

Description longue :
DU COTE DU NEEM, L'HUILE ANTI-POUX      Le
margousier (Azadirachta indica) ou neem, est un
arbre originaire d'Inde appartenant à la famille des
méliacées. À maturité, l’arbre de neem peut
produire jusqu’à 50 kg de fruits, ce qui équivaut à
30 kg de graines. Riche en azadirachtine, l'huile
extraite des graines est communément appelée
huile de neem. ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Huile Végétale de Macadamia
Vierge Bio 100ml - Bioflore

Description courte :
Recommandée pour traiter les vergetures,
cicatrices, crevasses et gerçures, elle convient aux
peaux mixtes/grasses et sensibles mais c'est aussi
un excellent soin pour les cheveux. Elle penètre
sans l...

Description longue :
DU COTE DU MACADAMIA, L'HUILE ANTI-AGE  
     La noix de macadam, ou noix du Queensland
est le fruit du noyer du Queensland, un arbre
tropical de l’État du Queensland (au Nord-Est de
l’Australie). La noix de macadamia a été
découverte il y a 5 000 ans par les Aborigènes, et
redécouverte, en 1858, par deux botanistes
anglais venus faire des recherch...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-vierges/131-huile-végétale-de-neem-bio-100ml-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-vierges/150-huile-vegetale-de-macadamia-vierge-bio.html


Huile Végétale de Nigelle Vierge
Bio 100ml - Bioflore

Description courte :
Régénerante, cette huile combat efficacement
toute une multitude de problèmes de peau et en
particulier l'acné. Elle revitalise, assouplit et tonifie
le cuir chevelu et renforce les ongles et les chev...

Description longue :
DU COTE DE LA NIGELLE, L'HUILE APAISANTE
ANTI-IRRITATION       La Nigelle, que l'on appelle
aussi cumin noir, est une plante aromatique. Ses
graines noires, auxquelles elle doit son nom, sont
comestibles et sont souvent utilisées en cuisine
comme épices. La nigelle contient de nombreux
composants naturels (vitamines, enzymes,
oligoéléments ou encor...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Huile Végétale d'Amande Douce
Vierge Bio 100ml - Bioflo...

Description courte :
Idéale pour assouplir la peau, pour les crevasses
et les irritations, elle convient parfaitement aux
épidermes sensibles ainsi qu'à la peau des bébés.
C'est une base parfaite pour les huiles essentiel...

Description longue :
DU COTE DE L'AMANDE DOUCE,
L'HUILE ADOUCISSANTE       L’huile d'amande
douce est obtenue à partir du fruit de l’amandier
qui a son origine dans les régions de l'Asie
Centrale, où il est cultivé depuis des milliers
d'années. L'Espagne est devenu actuellement un
des pays producteurs d'amandiers plus importants
de la planète, puisque les terres détach...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-vierges/151-huile-vegetale-de-nigelle-vierge-bio.html
https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-vierges/152-huile-vegetale-d-amande-douce-vierge-bio.html


Huile de Pépin de Courge Bio
100ml - Codina

Description courte :
Cette huile est un excellent soin pour les cheveux
secs et cassants ainsi que pour les problèmes
d'alopécie, elle lutte efficacement contre la chute
de cheveux (encore plus efficace sur les hommes),
e...

Description longue :
DU COTE DU PEPIN DE COURGE,
L'HUILE ANTI-CHUTE CHEVEUX       La courge
fait partie de la famille des cucurbitacées et
renferme des graines oléagineuses qui servent à
la fabrication de son huile. L'huile vierge de Pépin
de courge biologique de couleur marron brun est
riche en acide linoléique, un acide gras
essentiel.  D'autre part, elle contient de...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Huile Végétale d'Argan Bio 100ml
- Bioflore

Description courte :
L'huile d'argan est régénératrice, réparatrice et
cicatrisante. Ce pur trésor de beauté en
provenance de Maroc est idéale pour nourrir les
cheveux et la peau, fortifier les ongles, lutter contre
l'acn...

Description longue :
DU COTE DE L'ARGAN,
L'HUILE REGENERANTE   L'huile d'argan est
extraite de l'arganier, un arbre présent au Maroc,
dans les zones arides au Sud-Ouest et est utilisée
par les Berbères depuis des siècles pour ses
nombreuses vertus cosmétiques, culinaires et
thérapeutiques. Le fruit de l'arganier à la taille
d'une noix et renferme dans sa coque des aman...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-vierges/271-huile-de-pepin-de-courge-bio-100ml.html
https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-vierges/272-huile-vegetale-d-argan-bio-100ml.html


Huile de Noisette Vierge Bio
100ml - Bioflore

Description courte :
L’huile végétale de noisette vierge hydrate sans
laisser de film sur la peau, elles est fine et peu
grasse, elle est donc très appréciée par les peaux
grasses et acnéiques. Son pouvoir de pénétration
...

Description longue :
DU COTE DE LA NOISETTE,
L'HUILE ANTI-ACNE   Cette huile est extraite de la
graine de la noisette. Elle est riche en acides gras
insaturés (environ 80 % des acides gras). Elle est
aussi connue pour sa teneur exceptionnelle en
composés insaponifiables : 5 % (1 % au plus pour
les autres huiles) : vitamine E, phytostérols,
caroténoïdes. Cette huile a d...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Huile d'Avocat Vierge Bio avec
Vitamine E - Bioflore Co...

Description courte :
L'huile d'avocat avec de la Vitamine E pour vous
permettre de la conserver plus longtemps, a des
propriétés de régénération et de réhydratation de
l'épiderme. Appliquée directement sur la peau, elle
p...

Description longue :
DU COTE DE L'AVOCAT,
L'HUILE PROTECTRICE   L'avocat est le fruit de
l'avocatier, un arbre originaire du Mexique. On
extrait l'huile à partir de la chair du fruit. L´huile
d´avocat contient, outre ses acides gras
essentiels, de la lécithine, des vitamines A, B, C,
D, E, H, K. Elle est facilement absorbée par la
peau et les tissus en profondeur, et a...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-vierges/297-huile-de-noisette-vierge-bio-100ml-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-vierges/299-huile-d-avocat-vierge-bio-100ml-bioflore.html


Huile Végétale de Rose Musquée
Bio avec de la Vitamine ...

Description courte :
L’huile de rose musquée avec la vitamine E bio
(0,2%) pour vous permettre de la conserver plus
longtemps, est réputée pour son action profonde
de régénération cellulaire. Ses applications sont
innombr...

Description longue :
DU COTE DE LA ROSE MUSQUEE, L'HUILE
CICATRISANTE ANTI-TACHES   La production
d'huile de rose musquée d'origine chilienne s'étant
fortement amenuisée, la demande s'est
logiquement déplacée vers les églantiers du
continent européen dont la rose musquée du Chili
n'est qu'une des nombreuses variétés. Bien que
d'origine européenne, nous attribuons sans ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Macérât Huileux de Carotte Bio
100ml - Bioflore

Description courte :
Le macérât de carotte favorise le bronzage, très
utile en après-soleil, il régénère et assouplit
l'épiderme, son pouvoir anti-oxydant protège et
répare la peau après de longues expositions
solaires. 

Description longue :
DU COTE DU MACERAT DE CAROTTE, LA
BONNE MINE    Bien connue dans le domaine
alimentaire, la racine de carotte est mise en
macération dans de l´huile végétale de tournesol
bio. Le produit obtenu est riche en bêta-carotène,
précurseur de la vitamine A aux vertus
régénératrices et anti-oxydantes.  Elle convient
aux peaux ternes, dévitalisées, fatiguée...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-vierges/391-huile-vegetale-de-rose-musquee-bio-50ml-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-vierges/431-macerat-huileux-de-carotte-bio-100ml.html


Pur Monoï De Tahiti AO – Parfum
Tiaré - HEI POA

Description courte :
Produit culte de la marque Hei Poa et
reconnaissable entre tous avec sa fleur de tiaré
dans le flacon, gage de qualité et d’authenticité, le
Pur Monoï de Tahiti est obtenu par la macération
de fleurs ...

Description longue :
Monoï de Tahiti Appellation d'Origine  Soin
multi-usages, le Monoï est utilisé pour masser
mais aussi pour le soin de la peau et des cheveux.
Composé d’éléments essentiels (acides gras
Oméga 9 et 6, acide laurique et tocophérol), il
hydrate*, nourrit et répare la peau et les cheveux. 
 * Hydrate les couches superficielles de
l'épiderme  SANS COLORA...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Beurre Végétal de Cacao Bio En
Pastilles - Bioflore

Description courte :
Le beurre de Cacao Bio est riche en acides gras,
c'est un ingrédient actif nourrissant et adoucissant.
Il convient au soin des peaux sèches qui « tirent »,
des peaux matures et ridées. Il redonne vita...

Description longue :
DU COTE DU BEURRE DE CACAO, L'ANTI-AGE
DES GOURMANDES       Plaisir irrésistible des
gourmandes, le chocolat fait de nouvelles accros
dans la cosmétique bio. Anti oxydant et nourrissant
le beurre de cacao bio est idéal pour la réalisation
de crèmes et baumes à lèvres. D'où vient le beurre
de cacao ? Il est issu de la pâte de cacao pressée,
elle-mêm...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/monoi/426-pur-monoi-de-tahiti-ao-parfum-tiare.html
https://www.maplanetebeaute.fr/beurres-vegetaux/157-beurre-vegetal-cacao-bio.html


Beurre Végétal de Karité Bio
Naturel Filtré - Bioflore

Description courte :
Le beurre de karité naturel bio peut s’utiliser
comme cosmétique naturel, il favorise la circulation
au niveau des capillaires, permettant une
ré-oxygénation tissulaire. Il active la cicatrisation
des...

Description longue :
DU COTE DU BEURRE DE KARITE BIO, LE
PROTECTEUR      Beurre obtenu par pression à
froid de noix de karité puis purification, riche en
insaponifiables et vitamines (A, B, E, F). Version
naturelle filtrée. Le beurre de karité est un produit
efficace aux vertus exceptionnelles. Il résout tous
les problèmes de peau de la famille  (massage
pour bébé, adu...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Huile Végétale de Jojoba Bio
100ml - Bioflore

Description courte :
Elle hydrate et assouplit la peau, régule la
production de sébum et combat l'acné, active le
métabolisme de l'élastine pour la confection de
soins anti-rides. Elle tonifie les cheveux et le cuir
cheve...

Description longue :
DU COTE DU JOJOBA, L'HUILE REGULATRICE
DU SEBUM       Le Simmondsia chinensis est
originaire d'Arizona et du Mexique. On l'appelle "or
du désert" ou "noix de brebis", ses racines peuvent
atteindre plus de30m de long, ce qui lui permet
d'aller chercher l'humidité très loin et plus
profondément dans le sol, il produit des graines de
la taille d'une o...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/beurres-vegetaux/430-beurre-de-karite-bio-naturel-filtre.html
https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-vierges/504-huile-vegetale-de-jojoba-bio-100ml.html


Beurre de Mangue - Bioflore

Description courte :
Le beurre de mangue est émollient, nourrissant,
régénérant, anti-âge. Idéal pour soigner les peaux
sèches, déshydratées, il contribue à régénérer les
tissus et rend la peau élastique. En soins des
che...

Description longue :
DU COTE DU BEURRE DE MANGUE, ANTI-AGE 
    Riche en acides gras essentiels variés, le beurre
de mangue est un ingrédient actif pour enrichir la
phase huileuse de votre préparation. Il fond assez
rapidement, à la température du corps. Vous
pourrez donc l’utiliser également tel quel. Le
beurre de mangue s'emploie également dans la
réalisation de soin...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Beurre d'Aloe Vera Contenance -
50g

Description courte :
Ce beurre riche, aux multiples vertus bénéfiques
est composé d'extrait d'aloe vera et d'huile de
coco. Il hydrate la peau et les cheveux tout en leur
apportant de la douceur. Il trouvera sa place
dans...

Description longue :
DU COTE DU BEURRE
D'ALOE, L'HYDRATANT     Ce beurre est la
parfaite combinaison d'extrait d'aloe vera et d'huile
de noix de coco, sa texture est riche et brute et
il fond au contact de la peau.        SOIN DE LA
PEAU ET DES CHEVEUX          Propriétés
:    Hydrate et adoucit Contribue à maintenir
l'hydratation Répare et restaure le film hydrolipidi...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/beurres-vegetaux/575-beurre-de-mangue.html
https://www.maplanetebeaute.fr/beurres-vegetaux/620-beurre-d-aloe-vera.html


Huile de Calophylle Inophylle
Vierge Bio (Tamanu) - Bio...

Description courte :
L’huile de calophylle est un remarquable
régénérateur artériel et veineux. Elle s’utilise en
association avec des huiles essentielles ayant les
mêmes indications (cyprès, hélichryse…). C’est
également...

Description longue :
DU COTE DE LA CALOPHYLLE,
L'HUILE REGENERANTE  On l’appelle huile de
calophylle ici, tamanu en Polynésie ou
encore takamaka à la Réunion, mais c’est toujours
du même arbre majestueux qu’il s’agit.   Originaire
d’Afrique orientale, d’Inde méridionale et
d’Australie, le Callophyllum inophyllum renferme
un trésor pour la peau. Ce trésor, il le cache b...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Jambes légères - Huile de
Massage (Synergie Sang pur
Sa...

Description courte :
Une huile de massage dont l'action de
régénération circulatoire est remarquable. Elle
convient en cas de jambes lourdes, mauvais retour
veineux, extrémités gonflées, tendance aux
varices, aux hémorroï...

Description longue :
Synergie Massage Bioflore    Application On
applique l'huile de massage en évitant des
mouvements de va-et-vient, uniquement des
extrémités vers le coeur. On évitera d'utiliser cette
huile de massage sur la femme enceinte et
allaitante.  Avis Ma Planète Beauté : Cette huile
m'est salutaire, souffrant d'insuffisance veineuse,
elle me soulage énormém...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-vierges/730-huile-de-calophylle-inophylle-vierge-bio-tamanu-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-de-massage/813-sang-pur-sang-synergie-massage-bioflore.html


Huile Vierge de Souchet 50ml -
Bioflore

Description courte :
Et la voici, celle qui fait les gambettes super
douces et qui freine la repousse des poils (entre
autres !) mais pas que...100% naturelle l'huile de
souchet a des vertus hydratantes, elle conviendra
a...

Description longue :
DU COTE DU SOUCHET, L'HUILE ANTI
REPOUSSE       L'huile de souchet, ou de noix
tigrée, est issue par pression à froid des tubercules
de la plante. L'odeur qu'elle exprime est bien
agréable et facilite des usages autant externes
qu'internes.  Elle est riche en acide oléique, en
acide linoléique, en acide palmitique. Elle contient
également de la vit...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Huile de Serpent Zait Al Hayee -
Hemani - 120ml

Description courte :
L'huile de serpent Zait Al Hayee du Pakistan est le
mariage de 9 huiles végétales dont l'action est
incroyablement bénéfique pour les cheveux. Un
véritable élixir de cheveux, elle est fortifiante, hyd...

Description longue :
Huile de Serpent Zait Al Hayee   Bienfaits   Bien
que son nom soit trompeur, cette huile n'a
absolument rien à voir avec le serpent et ne
contient ni venin ni autres parties du reptile.
L'origine de son nom fait référence à Médusa,
icône de la mythologie Grecque qui avait une
chevelure constituée de serpents. L'huile de
serpent provient de manière ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-vierges/814-huile-vierge-de-souchet-50ml-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-vegetales/856-huile-de-serpent-zait-al-hayee-hemani-125ml.html


Beurre Coco Biologique - Codina
Contenance - 120ml

Description courte :
Le beurre coco est un mélange de beurre de karité
bio et d'huile vierge de coco bio au bain
marie. L'huile vierge de coco a été choisie pour
ses propriétés et son toucher mais aussi son odeur
caractér...

Description longue :
Beurre Coco Bio    Des émulsions naturelles, sans
conservateur   Le beurre Coco a une pénétration
rapide et lisse la peau.  Les actifs gras du lait de
coco lui confère un toucher soyeux
très particulier.  Utilisation :  Visage &
Corps. Appliquez en petite quantité.  Effectuez un
massage sur tout le corps. Le beurre coco peut
également s’appliquer s...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Huile Végétale de Coco Vierge
Bio - Bioflore Contenance...

Description courte :
L'huile de noix de coco nourrit la fibre capillaire en
lui redonnant vigueur et brillance, c'est également
une très bonne huile anti-poux. Utilisée sur la
peau, elle calme les rougeurs et les coups de...

Description longue :
DU COTE DE LA NOIX DE COCO,
L'HUILE ANTI-DESHYDRATATION       L’huile de
coco est fabriquée à partir de la coprah, la partie
blanche (albumen) de la noix de coco décortiquée
et séchée qui porte ce nom.  L’huile de noix de
coco contient zéro protéine, zéro glucide, zéro
minéraux et presque zéro vitamines, elle est
presque uniquement composée d’acide...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/beurres-végétaux/904-beurre-coco-biologique-codina.html
https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-vierges/993-huile-végétale-de-coco-vierge-bio-bioflore.html


Huile de Cacay (Huile Sèche)
Contenance - 10ml

Description courte :
Soin anti-âge complet, véritable "élixir de
jouvence", l'huile sèche de Cacay est tout
simplement la meilleure huile naturelle
anti-vieillissement. Elle protège et régénère toutes
les peaux, en partic...

Description longue :
ZOOM SUR LE CACAY, L'HUILE MIRACLE
REVOLUTIONNAIRE, VERITABLE SECRET DE
JEUNESSE   Le Cacay provient d’Amazonie et est
un arbre précieux pour la population locale et
l’environnement.   L’arbre permet de nourrir les
sols, offre une protection pour d’autres plantes et
est une source de revenue pour les fermiers
locaux.   Après l’extraction de l’huile...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Huile de Cacay (Huile Sèche)
Contenance - 30ml

Description courte :
Soin anti-âge complet, véritable "élixir de
jouvence", l'huile sèche de Cacay est tout
simplement la meilleure huile naturelle
anti-vieillissement. Elle protège et régénère toutes
les peaux, en partic...

Description longue :
ZOOM SUR LE CACAY, L'HUILE MIRACLE
REVOLUTIONNAIRE, VERITABLE SECRET DE
JEUNESSE   Le Cacay provient d’Amazonie et est
un arbre précieux pour la population locale et
l’environnement.   L’arbre permet de nourrir les
sols, offre une protection pour d’autres plantes et
est une source de revenue pour les fermiers
locaux.   Après l’extraction de l’huile...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-visage/1026-huile-de-cacay-huile-sèche.html
https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-visage/1026-huile-de-cacay-huile-sèche.html


Huile Végétale de Framboise Bio
- Extrait CO2 - Bioflor...

Description courte :
Véritable cocktail de vitamines, acides gras
essentiels et antioxydants dont des caroténoïdes,
l'huile de framboise est un soin précieux pour les
peaux matures, sensibles, ternes et pour prévenir
les ...

Description longue :
DU COTE DE L'HUILE DE FRAMBOISE BIO :
SOIN PRECIEUX      Cet extrait CO2 de framboise
est un vrai cocktail d'antioxydants (vitamine E,
caroténoïdes) et d'acides gras essentiels (dont des
omégas 3 et 6).  Gorgé d'antioxydants, il trouvera
sa place dans les soins anti-âge pour participer
à prévenir le vieillissement prématuré de la peau et
l'appariti...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Huile Végétale de Piqui
Contenance - 30ml

Description courte :
Traditionnellement utilisée au Brésil, l'huile de
Piqui est l'amie des cheveux rebelles et
indisciplinés et est idéale pour dessiner les
boucles. Son action revitalisante permet de
réaliser des soins ...

Description longue :
DU COTE DU PIQUI, L'HUILE BEAUTE    
     Originaire des forêts amazoniennes
Brésiliennes, le Piqui (Caryocar coriaceum) est un
arbre d’une envergure de 15 à 20 mètres.  Ses
fruits oléagineux ont été depuis des siècles,
convoités par la communauté Piquitaba en guise
de soin anti-rhumatisme.  Désormais, l’huile
naturelle extraite de ces fruits est p...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-vierges/1066-huile-végétale-de-framboise-bio-extrait-co2-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-vierges/1140-huile-végétale-de-piqui.html


Kumkumadi Tailam - Ayurvedic
Oil - BIO | Élixir Miracul...

Description courte :
Kumkumadi est une huile spécifique très
particulière et précieuse, elle est harmonisante et
rééquilibrante. Très nourrissante, elle pénètre dans
les couches plus profondes de la peau. Elle est
émollie...

Description longue :
ZOOM SUR L'HUILE DE KUMKUMADI, L'HUILE
DE BEAUTÉ RAJEUNISSANTE        *Ce soin de
la peau ne concerne pas seulement l’aspect
purement esthétique mais aussi l’aspect
énergétique. Sa composition sur 100% est
naturelle.     En Ayurveda, science holistique
attentive à chaque expression de la vie, chaque
action et chaque traitement doit être finalisé à ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Miraculous Ayurvedic Hair Oil -
BIO | Huile Miraculeuse...

Description courte :
Miraculous Ayurvedic Hair Oil est la combinaison
de 5 huiles ayurvediques macérées dans de l'huile
de Sésame Bio, qui va stimuler la pousse des
cheveux tout en freinant la chute. Ce soin donne
de la b...

Description longue :
ZOOM SUR L'HUILE AYURVÉDIQUE
MIRACULEUSE CHEVEUX   Huiles ayurvédiques
traditionnelles      100% naturelle       SOIN DES
CHEVEUX  Propriétés de l'huile ayurvédique
miraculeuse :  Stimule la pousse des
cheveux   Freine la chute des cheveux   Gaine et
nourrit la fibre capillaire   Tonifie le cuir chevelu 
   Renforce les cheveux de la racine aux poi...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-visage/1149-kumkumadi-tailam-oil-bio-élixir-miraculeux-visage-exclusivité-ma-planète-beauté.html
https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-capillaires/1151-miraculous-ayurvedic-hair-oil-bio--huile-miraculeuse-cheveux-exclusivité-ma-planète-beauté.html


Protéines de Soie Hydrolisées -
Bioflore

Description courte :
Excellent actif cosmétique qui apporte douceur et
hydratation aux cheveux et à la peau. Lissant,
gainant, il apporte une brillance assurée à la
chevelure en donnant corps aux cheveux fins et
dévitalis...

Description longue :
LA DOUCEUR DE LA SOIE POUR LES
CHEVEUX ET LA PEAU       Provenant de la soie
du Bombyx du mûrier, les protéines de soie
Bioflore sont facilement absorbées par la peau et
les cheveux et contiennent de la fibroïne et 18
acides aminés essentiels favorisant la formation de
collagène. Ces protéines de soie forment un film
protecteur doux et non-gras sur...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Poudre De Yaourt Contenance -
50g

Description courte :
La poudre de Yaourt est un actif naturel qui
hydrate les cheveux, les fortifie en leur apportant
volume et brillance. Il raffermit l'épiderme et lisse
les rides, contribue au renouvellement cellulaire...

Description longue :
Poudre De Yaourt : Actif Polyvalent        La poudre
de yaourt est riche en protéines, calcium et
vitamines 12, elle peut s'utiliser dans de
nombreuses préparations cosmétiques maison.
Obtenue par pulvérisation, elle
contient naturellement des AHA doux (acide
lactique) qui en font un actif de choix pour les
masques, peelings désincrustants et netto...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/actifs-cosmetiques/296-proteines-de-soie-hydrolisees-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/actifs-cosmetiques/350-poudre-de-yaourt.html


Miel En Poudre Contenance -
25gr

Description courte :
Le miel en poudre hydrate, nourrit et protège la
peau, accélère la cicatrisation, calme les irritations,
adoucit la peau et les cheveux. Véritable booster
d'hydratation.

Description longue :
Miel en poudre : Booster d'Hydratation     Le miel
est un produit issu de la ruche produit par les
abeilles. C'est une substance sucrée produite à
partir du nectar de fleurs que les abeilles butinent.
Le miel est très consommé comme aliment ou
condiment, et est utilisé depuis l'antiquité pour
soigner, et traiter la peau. Riche en sucres et en
éléme...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Phytokératine Contenance - 25gr

Description courte :
La phytokératine est constituée d'acides aminés de
kératine semblables à ceux qui constituent  les
cheveux et les ongles. Elle apporte vigueur,
volume, force et brillance aux cheveux tout en les
proté...

Description longue :
Phytokératine : Embellisseur Capillaire        La
kératine est la véritable matière première des
cheveux. Cette protéine fibreuse constitue plus de
95 % de la fibre capillaire. La kératine vient gainer
la fibre capillaire, et elle la répare. De plus, elle
crée une barrière protectrice contre les dommages
causés par l’utilisation d’outils chauffants...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Provitamine B5 (Panthénol)
Contenance - 25ml

Description courte :
La provitamine B5 (panthénol), est un actif
particulièrement efficace dans les soins capillaires
pour lesquels il a une action fortifiante et
embellissante, ainsi que sur la peau, pour ses
propriétés ...

Description longue :
Provitamine B5 : Réparatrice et Fortifiante       Le
panthénol ou la provitamine B5 est la vitamine la
plus utilisée dans l'industrie cosmétique. Une fois
dans l'organisme, elle se transforme en vitamine
B5 (acide pantothénique), qui a un rôle clé dans le
mécanisme de réparation des cellules et des
tissus. Elle participe activement à la formation e...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/actifs-cosmetiques/351-miel-en-poudre.html
https://www.maplanetebeaute.fr/actifs-cosmetiques/353-phytokeratine.html
https://www.maplanetebeaute.fr/actifs-cosmetiques/355-provitamine-b5-panthenol.html


Protéines De Riz Hydrolysées
Contenance - 25ml

Description courte :
Les protéines de riz sont de véritables alliées des
cheveux fins et peu fournis. Elles fortifient les
cheveux, leur apporte de la brillance, de la
douceur ainsi que du volume. Elles ont un effet
hydra...

Description longue :
Protéines De Riz : Douceur et Hydratation
Intense       Les protéines de Riz sont un actif
hydratant très efficace. Elles ont une capacité
naturelle à retenir l'eau qui va permettre de créer
un effet volumateur très intéressant pour les
cheveux mous, fins, plats et difficiles à
coiffer. Elles forment un film protecteur sur la
cuticule du cheveu, et...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Tensioactif SCI (Sodium Cocoyl
Isethoniate) Contenance ...

Description courte :
Le tensioactif Sodium Cocoyl Isethoniate est un
dérivé de l'huile de coco. On l'utilise pour fabriquer
des shampoings solides doux, il possède
d'excellentes propriétés moussantes et
nettoyantes, entiè...

Description longue :
Tensioactif SCI : Sodium Cocoyl Isethoniate 
 ZOOM SUR LES SHAMPOINGS SOLIDES  Les
shampoings solides sont très économiques et
écologiques, très en vogue actuellement et
largement plébiscités par la blogosphère. En effet
il est possible de faire autant de lavages avec un
shampoing solide qu'avec 2 à 3 bouteilles de
shampoing liquide. En plus de leu...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/actifs-cosmetiques/401-proteines-de-riz-hydrolysees.html
https://www.maplanetebeaute.fr/tensioactifs/370-tensioactif-sci-sodium-cocoyl-isethoniate.html


Tensioactif SCS (Sodium Coco
Sulfate) Contenance - 50g

Description courte :
Le tensioactif Sodium Coco Sulfate est un dérivé
de l'huile de coco. C'est la matière indispensable
pour fabriquer vos shampoings solides maison. Il
possède d'excellentes propriétés moussantes et
perm...

Description longue :
Tensioactif SCS : Sodium Coco Sulfate   ZOOM
SUR LES SHAMPOINGS SOLIDES  Les
shampoings solides sont très économiques et
écologiques, très en vogue actuellement et
largement plébiscités par la blogosphère. En effet
il est possible de faire autant de lavages avec un
shampoing solide qu'avec 2 à 3 bouteilles de
shampoing liquide. En plus de leur côté...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Moule En Silicone 100%
Hand-Made

Description courte :
Ce très joli moule en silicone est idéal pour la
fabrication de shampoings solides et/ou savons
fait-maison en Melt And Pour ou Saponification à
froid.

Description longue :
Moule 100% Hand-Made   Pratique et facile
d'utilisation  Prix doux  Dimensions 7cm x 7cm
Savon 5,5cm x 5,5cm    Poids du savon d'environ
50g   Frottez le moule avec un chiffon
imbibé d'alcool à 60° ou 70° et laissez sécher à
l'air libre.    

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/tensioactifs/372-tensioactif-scs-sodium-coco-sulfate.html
https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/371-moule-en-silicone-100-hand-made.html


Solubol, Dispersant Végétal -
Bioflore

Description courte :
Le Solubol est un dispersant naturel, sans alcool,
permettant d’émulsionner les huiles essentielles
dans l’eau, qu’il s’agisse d’un usage oral ou de la
préparation d’un bain. Le Solubol ne contient au...

Description longue :
Solubol : Dispersant Végétal Indispensable !    Les
huiles essentielles ne sont pas solubles dans
l’eau.  Le dispersant végétal Solubol permet
d'utiliser les huiles essentielles en toute sécurité
dans des gels et préparations aqueuses mais
aussi de créer des boissons aromatiques. 
   Utilisation :    On associe un volume donné d’HE
à 4 fois ce volu...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Acide Hyaluronique Contenance -
1gr

Description courte :
Un incroyable ingrédient cosmétique anti-âge,
l'acide hyaluronique attire une quantité incroyable
d'eau sur la peau, la laissant profondément
hydratée, plus douce et avec un aspect rajeuni.
Elle forti...

Description longue :
Acide hyaluronique : Actif Haut de Gamme
Anti-Age      Le corps humain possède, durant sa
jeunesse, un stock important d’acide hyaluronique
dans la peau : cette substance contribue à combler
les espaces entre les diverses fibres. Les stocks
d’acide hyaluronique se détruisent avec le temps :
à 50 ans, il ne nous reste que 50% de notre capital
d’acid...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/bases-excipients/628-solubol-dispersant-vegetal-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/actifs-cosmetiques/652-acide-hyaluronique-1gr.html


Glycérine Végétale Biologique
200ml - Centifolia

Description courte :
La glycérine est un agent hydratant, émolliente,
elle adoucit, assouplit et lisse la peau et les
cheveux. La glycérine a la capacité d’absorber
l’eau de l’air et permet donc à la peau de maintenir
une...

Description longue :
Glycérine de haute qualité, 100% naturelle et sans
OGM         Obtenue à partir d’huile végétale de
Colza, la glycérine est recommandée pour
améliorer le pouvoir hydratant de vos formulations
de crèmes, laits, gels ou shampoings grâce à ses
propriétés humectantes.   Additif humectant et
hydratant pour le soin de la peau et des cheveux,
elle peut se...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Fragrance Monoï de Tahiti
Contenance - 10ml

Description courte :
Fragrance à l'odeur de monoï de Tahiti.

Description longue :
Fragrance Monoï de Tahiti    Notes de tête
: Intense et lourd, parfum intense de fleurs
blanches  Notes de coeur : Douce, touche florale
exotique  Notes de base : Vanille    Point d'éclair :
117°C  Allergène : 5.000% Amyl cinnamal, 8.000%
Hexylcinnamal, 15.000% Benzyl Salicylate,
2.000% Hydroycitronellal, 3.000%
Linalool  Parfume toutes vos créatio...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Fragrance Nag Champa
Contenance - 10ml

Description courte :
Fragrance à l'odeur envoûtante d'encens et
d'orient.

Description longue :
Fragrance Nag Champa    Notes de tête : Oriental,
parfum typique bâton d'encens Notes de coeur
: Oriental, épicé, fleuri  Notes de base : Terreux,
boisé de bois de santal, de vanille et de
musc    Point d'éclair : 110°C  Allergène : 0.150%
Amyl Cinnamal, 0.011% Benzyl Alcohol, 0.005%
Benzyl Benzoate, 0.100% Citral, 1.400%
Citronellol, 4.000% Coumar...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/actifs-cosmetiques/653-glycérine-végétale-centifolia-200ml.html
https://www.maplanetebeaute.fr/fragrances-cosmétiques/665-fragrance-monoï-de-tahiti.html
https://www.maplanetebeaute.fr/fragrances-cosmétiques/668-fragrance-nag-champa.html
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Gel Pur d'Aloe Vera Bio - Bioflore
Contenance - 100ml

Description courte :
Cicatrisant, hydratant, anti-âge, calmant, nutritif,
réparateur... les propriétés sont nombreuses pour
ce gel d'Aloe Vera Bio, qui s'utilise seul ou dans
une préparation maison. La peau et les cheveux...

Description longue :
LE GEL D'ALOE VERA, UN PRECIEUX ALLIE
BEAUTE      Il existe environ 300 espèces d'aloe.
L'aloe vera est la plus utilisée en raison de ses
bienfaits et surtout de sa facilité à être cultivée.
Originaire d’Afrique du Sud, l'aloe vera est cultivée
partout dans le monde notamment en Espagne, au
Mexique mais aussi dans le sud des Etats-unis.
L'aloe vera...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Pierre d'Alun Naturelle en Poudre
Contenance - 50g

Description courte :
La pierre d'alun à des propriétés astringentes,
hémostatiques et antibactériennes. Idéale pour la
fabrication de déodorants ou de soins
anti-acnéiques. Ajoutée à vos mélanges de henné,
elle permet d'i...

Description longue :
Pierre d'Alun Naturelle en Poudre : Pour Intensifier
La Couleur De Vos Hennés    L'alun est un minéral
présent naturellement dans diverses régions du
monde comme la Syrie ou le Maroc.    100%
Potassium Propriétés   - astringente, elle resserre
les pores de la peau - antibactérienne et
régulatrice de la transpiration, elle combat les
bactéries respo...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/aloe-vera/403-gel-pur-d-aloe-vera-bio.html
https://www.maplanetebeaute.fr/actifs-cosmetiques/707-pierre-d-alun-naturelle-en-poudre-50gr.html


Conservateur Liquide Cosgard -
Bioflore

Description courte :
Ce conservateur est un choix optimal pour
préserver la phase aqueuse de votre préparation
des bactéries, moisissures, levures... Il est
reconnu par les cahiers de charges de la
cosmétique bio. Dosage ...

Description longue :
COSGARD : CONSERVATEUR LIQUIDE PHASE
AQUEUSE      Indications :  Conservateur : Le
cosgard sert à conserver efficacement les
préparations contenant des phases aqueuses
(crèmes, laits, gels, lotions, sprays).       Inci : 
 Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid,
Water    Précautions particulières :  Usage
externe.Tenir hors de portée des enfants.

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Poudre de Pumice (Pierre Ponce
Broyée Naturelle) Conten...

Description courte :
La poudre de pierre ponce est un ingrédient
exfoliant à ajouter dans un gommage, crème ou
baume, savon. Excellente pour les pieds car elle
supprime les callosités. Elle est aussi efficace
contre l'acn...

Description longue :
Poudre De Pumice (Pierre Ponce
Broyée)  D'origine Volcanique, la poudre de
Pumice (pierre ponce) est un matériau léger
d'aspect clair et uniforme, poreux, inerte, non gélif
et incombustible. Il s'agit d'un matériau naturel
sans cuisson ni traitement chimique. Elle dispose
d'une faible densité qui en fait un matériau léger.
La pierre ponce dispose d...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/conservateurs/751-conservateur-liquide-cosgard-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/exfoliants/787-poudre-de-pierre-ponce-broyee-naturelle-pumice-50gr.html


Rétinol - Vitamine A - 10ml

Description courte :
Merveilleux dans les formulations cosmétiques
anti-âge, le rétinol possède de puissantes
propriétés antioxydantes et contribue à améliorer
l'aspect et la texture de la peau. C'est un
antioxydant puiss...

Description longue :
Rétinol A: Anti-Age Par Excellence !     Excellent
pour stimuler le renouvellement cellulaire en
stimulant la production de collagène et de
fibroblastes dans la peau, le palmitate de vitamine
A est un additif merveilleux pour les cosmétiques
matures, contribuant à réduire l'apparence des
ridules et des rides. Il augmente l'activité
enzymatique de l...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Charbon Végétal Activé
Contenance - 25gr

Description courte :
L'extraordinaire pouvoir d'adsorption du charbon
végétal activé en font un actif cosmétique de choix.
Détoxifiant et purifiant, il est idéal pour les soins
désincrustants de la peau mais aussi en soin...

Description longue :
Charbon Végétal Activé : Détoxifiant Naturel
Ancestral !Les propriétés du charbon végétal
activé de Noix de Coco : • Détoxifiant puissant, il
va éliminer les toxines sécrétées par la peau  •
Purifiant cutané, il va piéger les impuretés comme
les particules de pollution, les cellules mortes et
surtout l’excès de sébum.  • Améliore l'aspect de la
pea...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/actifs-cosmetiques/788-retinol-vitamine-a-10ml.html
https://www.maplanetebeaute.fr/colorants/844-charbon-vegetal-active-30gr.html


Poudre d'Aloe Vera Bio - Bioflore

Description courte :
Une alternative économique au gel d'aloe vera
pour vos cosmétiques maison. La poudre d'aloe
vera bio est concentrée 200 fois. Pour obtenir un
jus d'aloe vera, il suffit de la ré-hydrater. L'aloe
vera ...

Description longue :
POUDRE D'ALOE VERA BIO BIOFLORE  L'aloe
vera est reconnu pour ses propriétés apaisante et
hydratante, particulièrement adapté aux peaux
sensibles et dans le traitement du cuir
chevelu.  Cette poudre concentrée 200 fois est
obtenue par lyophilisation du jus d'aloe vera. Elle
se réhydrate très facilement, c'est une bonne
alternative au jus d'aloé ver...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Cire d'Abeille Blanche Bio en
Granulés - Bioflore Conte...

Description courte :
Cire d’abeille blanche bio, décolorée. Elle fond
entre 61° et 66°. Quelle que soit l’utilisation que
vous en ferez, elle ne fait pas qu’épaissir mais
apporte des vertus anti-inflammatoire et cicatrisa...

Description longue :
DU COTE DE LA CIRE D'ABEILLE BLANCHE
BIO       La cire d'abeille est la cire naturelle
sécrétée par les abeilles à miel. Elle est utilisée
pour construire les rayons de leur ruche pour y
stocker le miel et le pollen. Chimiquement, la cire
d'abeille se compose principalement d'esters
d'acides gras et de divers alcools à longue chaîne.
La cire d'abei...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Gel d'Aloé Vera 98% Bio &
Equitable - Pur'Aloé Contenan...

Description courte :
Le gel d'Aloe Pur'Aloé est fabriqué à partir de
pulpe extraite manuellement des feuilles d'Aloé
Vera Biologique cultivées au Mexique, c'est donc
un gel NATIF. Cicatrisant, hydratant, anti-âge,
calmant...

Description longue :
98% ALOÉ VERA BIO & EQUITABLE      L’Aloé
vera est une plante du désert. Ses feuilles
charnues contiennent de l’eau qui permet à la
plante de survivre pendant les longues périodes de
sécheresse. Depuis l’Antiquité son gel est utilisé
pour le Soin de la peau. Le cristal est extrait
manuellement des feuilles d’Aloé vera Biologique
cultivé au Mexique....

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/actifs-cosmetiques/898-poudre-d-aloe-vera-bio-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/agents-de-texture/903-cire-d-abeille-blanche-bio-en-granulés-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/aloe-vera/1044-gel-aloe-vera-98-pur-aloe.html
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Tensioactif SLMI (Sodium Lauroyl
Methyl Isethionate) Co...

Description courte :
Le SLMI est un tensioactif extrêmement doux, issu
de la noix de coco, biodégradable à 100% donc
non toxique pour l'environnement, qui permet de
fabriquer une large gamme de produits lavants
(shampoing...

Description longue :
Tensioactif SLMI : Sodium Lauroyl Methyl
Isethionate       ZOOM SUR LES SHAMPOINGS
SOLIDES  Les shampoings solides sont très
économiques et écologiques, très en vogue
actuellement et largement plébiscités par la
blogosphère.   En effet il est possible de faire
autant de lavages avec un shampoing solide
qu'avec 2 à 3 bouteilles de shampoing liquide....

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Urée | Actif Cosmétique
Contenance - 50g

Description courte :
L'urée cosmétique est un ingrédient miracle pour
hydrater le corps et les cheveux. Connue pour son
effet kératolytique et hydratant intense,
elle participe au mécanisme de défense de la
peau et crée u...

Description longue :
Urée Cristalline : Un concentré d'hydratation   
  L’urée est naturellement présente sur la peau
saine, en tant que facteur hydratant naturel, elle
améliore la capacité de maintien de l’hydratation
de la peau.   De part sa structure, l’urée capte
l’humidité ambiante et la rend disponible pour
hydrater la peau.    L’urée a fait ses preuves
depuis de...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/tensioactifs/1055-tensioactif-slmi-sodium-lauroyl-methyl-isethionate.html
https://www.maplanetebeaute.fr/agents-hydratants/1058-urée-actif-cosmétique.html


MSM (Méthyl Sulfonyle Méthane)
- Actif Cosmétique Activ...

Description courte :
le MSM est un composé soufré présent
naturellement au sein de l’organisme. Le soufre
est un des principaux composants des cheveux, il
peut retarder et limiter le processus de perte de
cheveux et stimu...

Description longue :
MSM : Soufre Biodisponiblel'Actif indispensable au
métabolisme cellulaire     Le MSM est un composé
soufré présent naturellement au sein de
l’organisme, il possède une puissante activité
anti-inflammatoire.  Plusieurs sources de MSM
sont disponibles. Ce composé est notamment
présent dans certaines plantes comme la prêle,
ainsi que dans différents a...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Phytorétinol - La Saponaria
Contenance - 30ml

Description courte :
Le phytorétinol est un actif anti-âge pur qui
favorise le renouvellement cellulaire et la synthèse
du collagène, c'est une vitamine A équivalente
avec une plus grande tolérance cutanée que le
rétinol....

Description longue :
Phytorétinol : Actif anti-âge qui
favorise le renouvellement  cellulaire et la synthèse
de collagène        Jour après jour, vous
remarquerez les bienfaits que Phytorétinol
apportera à votre peau.   En fait, on peut le
considérer comme un véritable traitement anti-âge
aux résultats permanents dans le temps.   Pour
tous les types de peau - en partic...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/complements-alimentaires/1099-msm-méthyl-sulfonyle-méthane.html
https://www.maplanetebeaute.fr/sérums/1111-phytorétinol-la-saponaria.html


Fragrance Oud Contenance -
10ml

Description courte :
Fragrance orientale à l'agréable odeur boisée.

Description longue :
Fragrance Oud    Notes de tête : Chaleureux,
intensément boisé, oriental Notes de coeur : Boisé,
floral, rose  Notes de base : Notes boisées, musc
blanc, patchouli     Point d'éclair : 93°C  Allergène
: 

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Vitamine C - La Saponaria
Contenance - 30ml

Description courte :
La vitamine C est un puissant antioxydant qui peut
neutraliser les effets des radicaux libres et
combattre les signes du vieillissement en stimulant
la production de collagène. Elle donne une
luminosi...

Description longue :
Vitamine C : Fini le visage terne et fatigué, même
lors des changements de saison !         Plus jamais
sans, dans votre routine beauté !  Nous sommes
habitués à bénéficier de ses propriétés
bienfaisantes grâce aux jus d'agrumes mais ce
qu'il faut savoir, c'est que la vitamine C est aussi
un super allié pour notre peau !L'acide ascorbique,
plus con...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Niacinamide - (Vitamine B3)
Contenance - 20g

Description courte :
La niacinamide contribue à réduire la production
de sébum, donne de l’éclat au teint, réduit les
pores dilatés, améliore la texture irrégulière de la
peau, améliore l'élasticité de la peau, réduit l’a...

Description longue :
Vitamine B3, la niacinamide : l'actif  indispensable
pour une belle peau        Le nicotinamide ou
niacinamide est une vitamine blanche, soluble
dans l'eau et résistante à la chaleur.   Elle est
également connue sous le nom de vitamine
B3.   Dans les formulations cosmétiques,
l'ingrédient actif populaire aide à réduire la perte
d'eau transépidermiq...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/fragrances-cosmétiques/1112-fragrance-oud.html
https://www.maplanetebeaute.fr/sérums/1128-vitamine-c-la-saponaria.html
https://www.maplanetebeaute.fr/actifs-cosmetiques/1129-niacinamide-vitamine-b3.html


Curly Hair Active (Actif Cheveux
Bouclés) Contenance - ...

Description courte :
Curly Hair Active est un nouvel actif innovant pour
le soin des cheveux.  Il préserve les boucles
naturelles, elles sont définies et protégées à la fois
de l'humidité et de la chaleur. Convient à  tou...

Description longue :
ZOOM SUR L'ACTIF CHEVEUX BOUCLÉS   
 Curly hair active contient des polysaccharides
de haute qualité qui sont obtenus à partir de
graines de lin et de graines de chia, riches en
vitamines et minéraux.    Convient à tous les types
de cheveux       Préserve les boucles
naturelles   100% naturel   Vegan Graines de
Chia  Graines de LinUtilisations :   ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Kératine Végétale (Phytokératine
Liquide) Contenance - ...

Description courte :
Combinaison optimale de protéines hydrolysées
de maïs, de blé et de soja (certifié non OGM), la
kératine végétale améliore l'élasticité des cheveux
et prévient les pointes fourchues, elle favorise
aus...

Description longue :
Kératine Végétale : Hydratant Cheveux & Peau      
    Formulations polyvalentes (shampooing,
revitalisant, gel douche, lotions, crèmes...)   SOIN
DES CHEVEUX ET DE LA PEAU         Propriétés
:  Cheveux :  Augmente l'élasticité   Répare
les pointes fourchues   Hydrate intensément les
cheveux  Apporte de la force et de la
brillance  Effet volumateur...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/actifs-cosmetiques/1154-curly-hair-active-actif-cheveux-bouclés-ma-planète-beauté.html
https://www.maplanetebeaute.fr/actifs-cosmetiques/1162-kératine-végétale-phytokératine-liquide.html


Vitamine E Bio + pipette compte
goutte - Bioflore

Description courte :
Anti-oxydante, la Vitamine E bio s'utilise aussi pour
empêcher le rancissement des cosmétiques faits
maison et des huiles végétales, pour une meilleure
conservation. C'est aussi un excellent anti-âge.

Description longue :
VITAMINE E : EXCELLENT ANTI-OXYDANT &
ANTI-RANCISSEMENT      Indications
:  Anti-oxydant : La Vitamine E est un excellent
anti-oxydant.   La Vitamine E est également
utilisée pour empêcher le rancissement de vos
cosmétiques maison (baume, beurre de soin, huile
de massage...) et prolonger leur durée de vie.
   Les tocophérols naturels, issus du tour...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Huile Essentielle de Nard de
l'Himalaya Bio - Bioflore

Description courte :
Cette huile est une incontournable de la médecine
Ayurvédique, elle est utilisée pour traiter le
psoriasis, soulager les tensions nerveuses. Elle
favorise une pousse rapide des cheveux et combat
toute...

Description longue :
DU COTE DU NARD, L'HUILE ESSENTIELLE
AYURVEDIQUE      Le Nard existe à l’état
sauvage dans les vallées de l’Himalaya et du
Yunnan, du Népal, d’Inde et du Tibet. Il présente
beaucoup de similitudes avec la valériane, mais
son odeur est bien plus agréable. Comme l’oliban
et la myrrhe, c’est un parfum et un remède connu
depuis la plus haute Antiquité....

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/conservateurs/125-vitamine-e-bio-pipette-compte-goutte-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-essentielles/153-huile-essentielle-de-nard-de-l-himalaya-bio.html


Huile Essentielle de Lavande
Officinale - Bioflore

Description courte :
Réparatrice, cicatrisante, régénérante, les
propriétés ne manquent pas pour cette huile
essentielle incontournable. Elle apaise, et favorise
un sommeil réparateur. Ses bénéfices sont
remarquables en c...

Description longue :
DU COTE DE LA LAVANDE FINE , LA PANACEE
UNIVERSELLE     La lavande fine de Provence est
une plante médicinale qui est reconnue depuis
l’antiquité. On dit d'elle qu'elle est le "Couteau
Suisse" de l’aromathérapie car depuis toujours elle
a été reconnue et utilisée pour ses vertus
médicinales. La lavande vraie par excellence,
"lavande de population" ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Huile Essentielle d'Ylang-Ylang
Complète Bio - Bioflore

Description courte :
Au parfum puissant et entêtant, cette huile
essentielle revitalise et stimule la peau, elle
apporte brillance et vigueur aux cheveux et lutte
contre la chute. Elle agit contre les états de stress,
de ...

Description longue :
DU COTE DE L'YLANG YLANG , LA
PARFUMEE     L’ylang-ylang est un arbre, au
feuillage persistant, taillé à 2-3 m de haut en
culture mais pouvant atteindre 25-30 m dans son
milieu naturel d’origine. Cet arbre aux grandes
fleurs jaunes est caractéristique des îles de
l’Océan Indien : Madagascar, archipel des
Comores, Réunion. L’aromathérapie, qui s’app...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-essentielles/155-huile-essentielle-lavande-fine-bio-aoc.html
https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-essentielles/156-huile-essentielle-d-ylang-ylang-complete-bio-bioflore.html


Huile Essentielle de Tea tree
(Arbre à thé) Bio - Biofl...

Description courte :
L’huile essentielle de tea tree n’usurpe en rien son
titre de « panacée », tant ses applications sont
nombreuses. Elle est immunostimulante,
antibactérienne à très large spectre d´action,
antifongique...

Description longue :
DU COTE DU TEA TREE , LA PANACEE  L'arbre
à thé est originaire d'Australie qui atteint 4 à 6
mètres de haut dont on extrait des feuilles une
huile puissante : l'huile d'arbre à thé, très utilisée
en phythotérapie. C'est une huile incontournable à
avoir chez soi tant ses propriétés sont
nombreuses, autant cosmétiques que
thérapeutiques. Son biotope ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Huile Essentielle de Niaouli Bio -
Bioflore

Description courte :
L’huile essentielle de niaouli est antibactérienne et
antivirale, c'est un tonique cutané de qualité.
Décongestionnant veineux, astringente et
purifiante des peaux à problèmes, c'est une
incontournabl...

Description longue :
DU COTE DU NIAOULI,
DECONGESTIONNANT  Cet arbre, que l’on peut
rencontrer à Madagascar, en Australie ou en
Nouvelle-Calédonie, fournit une huile essentielle à
structure complexe dont les ingrédients
majoritaires sont des oxydes, des monoterpénols,
des sesquiterpénols.   L’huile essentielle de niaouli
est antibactérienne et antivirale. On l’utilise ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-essentielles/298-huile-essentielle-de-tea-tree-arbre-a-the-bio-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-essentielles/412-huile-essentielle-de-niaouli-bio.html


Huile Essentielle d'Orange Douce
Bio - Bioflore

Description courte :
Calmante et rééquilibrante, l'huile essentielle
d'orange douce bio est idéale pour les peaux
abîmées, fatiguées, grasses. Elle combat les
pellicules et les cheveux gras. Elle assainit
l'atmosphère et ...

Description longue :
DU COTE DE L'ORANGE DOUCE
, CALMANTE  L'orange douce est le fruit du citrus
sinensis.  L’essence d’orange douce contient
surtout des monoterpènes. Son profil chimique,
ainsi que celui de toutes les essences de rutacées,
est identique à celui de l’essence de citron, à
quelques nuances près. Mais ces nuances
impliquent des actions et des arômes bien ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Huile Essentielle de Menthe
Poivrée Bio - Bioflore

Description courte :
Rafraîchissante et calmante, l'huile essentielle de
menthe poivrée est connue pour lutter contre les
migraines, nausées et mal du transport. Elle fortifie
les cheveux, assainit le cuir chevelu, lutte ...

Description longue :
DU COTE DE LA MENTHE
POIVREE , RAFRAICHISSANTE  La menthe
poivrée est issue d'une hybridation spontanée
entre la menthe aquatique et la menthe verte.  Son
architecture biochimique s’articule autour de deux
ingrédients : le menthol, un monterpénol, et la
menthone, une cétone. Plus marginalement, on y
trouve des esters, des oxydes et des
sesquiterpèn...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-essentielles/471-huile-essentielle-d-orange-douce-bio.html
https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-essentielles/472-huile-essentielle-de-menthe-poivree-bio.html


Synergie Energétique Anti-Chute
Cheveux Bio - Bioflore

Description courte :
Revitalisant du cheveu et tonique du cuir chevelu.
Contribue à donner du corps au cheveu trop fin.
Aide à freiner les chutes de cheveux de toutes
origines. Cette présentation d´huiles essentielles
pur...

Description longue :
Synergie d'huiles essentielles        Prenez soin de
vos cheveux   sous forme de masque :  5 % de la
composition dans 90 % d'huile de jojoba. Répartir
sur le cuir chevelu, frictionner en mouvements
lents et circulaires (c´est le cuir chevelu qui bouge,
et non les doigts !), et laisser agir de une heure à
toute une nuit avant de faire le shampoing. ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Fluide Bio Peau Nette - Bioflore

Description courte :
Le spray Peau Nette s'adresse aux peaux à
tendance mixte, grasse, acnéique. Une
composition idéale pour l'adolescent et l'adulte
jeune, mais aussi pour toute personne dont les
organes chargés de l'éli...

Description longue :
Spray Fluide Bio Peau Nette Bioflore        Prenez
soin de votre peau   Le spray Peau Nette
s'adresse aux peaux à tendance mixte, grasse,
acnéique. Une composition idéale pour
l'adolescent et l'adulte jeune, mais aussi pour toute
personne dont les organes chargés de
l'élimination, foie en tête, jouent imparfaitement
leur rôle.   l'huile de jojoba v...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/synergies-aromatiques/123-synergie-energetique-anti-chute-cheveux-bio-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/synergies-aromatiques/515-fluide-bio-peau-nette-bioflore.html


Fluide Bio Régénérateur 10ml -
Bioflore

Description courte :
Le Fluide Bio Régénérateur hydrate et prévient le
vieillissement de la peau. Il tonifie la peau ridée,
terne, manquant de fermeté, d'élasticité, d'éclat. 

Description longue :
Fluide Bio Régénérateur        Prenez soin de votre
peau   C'est votre fluide visage préféré
pour estomper les signes de fatigue et illuminer le
teint. Nous avons retravaillé sa formule en
écoutant vos retours, pour une senteur plus douce
et toujours aussi harmonisante. Nous avons aussi
ajouté une huile précieuse et gourmande à sa
composition 100% ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Fluide Bio Régénérateur 50ml -
Bioflore

Description courte :
Le Fluide Bio Régénérateur hydrate et prévient le
vieillissement de la peau. Il tonifie la peau ridée,
terne, manquant de fermeté, d'élasticité, d'éclat. 

Description longue :
Fluide Bio Régénérateur        Prenez soin de votre
peau      C'est votre fluide visage préféré
pour estomper les signes de fatigue et illuminer le
teint. Nous avons retravaillé sa formule en
écoutant vos retours, pour une senteur plus douce
et toujours aussi harmonisante. Nous avons aussi
ajouté une huile précieuse et gourmande à sa
composition 10...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/synergies-aromatiques/544-fluide-bio-regenerateur-10ml-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/synergies-aromatiques/563-fluide-bio-regenerateur-50ml-bioflore.html


Huile Essentielle d'Eucalyptus
Globulus Bio - Bioflore

Description courte :
L’eucalyptus globulus est fortement expectorant
et  mucolytique. On réserve en priorité son usage
aux affections des voies respiratoires basses :
bronchite, pneumonie, certaines formes d’asthme
avec e...

Description longue :
DU COTE DE
L'EUCALYPTUS, EXPECTORANT  Contrairement
à l’eucalyptus radié, l’eucalyptus globuleux est
abondamment répandu sur la planète.   Dans le
bassin méditerranéen, il a servi au reboisement et
à l’assèchement des marais.   Il se compose d’1,8
cinéole, bien entendu, de monoterpénols, de
monoterpènes et d’un peu de cétones.   Le taux de
cinéole ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Huile Essentielle de
Pamplemousse Rosé Bio -
Bioflore

Description courte :
L'huile essentielle de pamplemousse purifie les
peaux grasses, lutte contre les ride,  tonifie le cuir
chevelu et lutte contre la chute des cheveux. Elle
est aussi très appréciée pour combattre la cel...

Description longue :
DU COTE DU PAMPLEMOUSSE ,
DRAINANT  L’essence de pamplemousse se
compose d’une part importante de monoterpènes ;
la différence avec le citron est que le limonène
règne en maître : autour de 94 % !  Toutes les
autres familles sont minoritaires; les rares
aldéhydes et esters apportant une touche de
douceur au portrait.    Cette essence n’étant pas
ob...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-essentielles/586-huile-essentielle-d-eucalyptus-globulus-bio-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-essentielles/629-huile-essentielle-de-pamplemousse-bio-bioflore.html


Huile Essentielle Petit Grain
Bigarade Bio - Bioflore

Description courte :
L'huile essentielle de petit grain bigarade régule
les sécrétions des cheveux et peaux à tendance
grasse. Anti-inflammatoire et assainissante, elle
est un excellent tonique cutané. Antibactérienne,
el...

Description longue :
DU COTE DU PETIT GRAIN BIGARDE ,
RELAXANT  L’huile essentielle de l’oranger amer,
ou bigaradier, est obtenue par distillation des
jeunes rameaux garnis de minuscules fruits au
début de leur développement et semblables à de
« petits grains ».   La qualité la plus réputée nous
vient du Paraguay. La certification « bio » indique
qu’elle est produite p...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Huile Essentielle de Palmarosa
Bio - Bioflore

Description courte :
L'huile essentielle de palmarosa est indiquée
comme déodorante et ralentit la transpiration
(aisselle et pieds). Elle révèle son potentiel d'action
dans le cadre bactérien, fongique et viral. En
cosmé...

Description longue :
DU COTE DU
PALMAROSA, L'ANTI-INFECTIEUX    Cette
grande plante peut atteindre 3 mètres de haut.
  On la retrouve dans toutes les parties tropicales
de la planète.   Son huile essentielle se compose
de monoterpénols (surtout) et d’esters.
  PROPRIETES L’huile essentielle de palmarosa
révèle son potentiel d'action dans le cadre
bactérien, fongique et...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-essentielles/630-huile-essentielle-petit-grain-bigarade-bio-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-essentielles/737-huile-essentielle-de-palmarosa-bio-bioflore.html


Huile Essentielle de Camomille
Matricaire Bio - Bioflor...

Description courte :
L'huile essentielle de camomille matricaire prévient
le jaunissement des cheveux blancs et illumine
les reflets blonds. Anti-inflammatoire puissante,
elle stimule la réparation tissulaire, favorise la...

Description longue :
DU COTE DE LA CAMOMILLE MATRICAIRE
(ALLEMANDE)     La camomille allemande est
également appelée « camomille commune » ou
« camomille vraie ». Elle produit une huile
essentielle de couleur verte tirant sur le bleu, bien
différente de celle de camomille romaine. Elle
contient des sesquiterpènes, des sesquiterpénols,
des oxydes… Parmi les sesquiterpèn...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Huile Essentielle de Bay St
Thomas Bio - Bioflore

Description courte :
L'huile essentielle de Bay st Thomas est réputée
pour tonifier le cuir chevelu et stimuler la pousse
des cheveux. Elle combat la calvitie et les
pellicules. Elle aide à limiter la production de
sébum ...

Description longue :
DU COTE DE LA BAY ST THOMAS, POUR UNE
POUSSE ACTIVE DES CHEVEUX  L’huile
essentielle de Bay de saint-Thomas est assez
proche de l’HE Piment 4 épices. Par son
constituant principal, l’eugénol, elle rappelle
également l’huile essentielle du clou de girofle,
mais cette dernière en est saturée et la
comparaison s’arrête là. Outre l’eugénol (entre 40
et...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-essentielles/899-huile-essentielle-de-camomille-matriciaire-bio-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/huiles-essentielles/916-huile-essentielle-de-bay-st-thomas-bio-bioflore.html


Vade Retro ! Spray bio Insectes -
Bioflore

Description courte :
Ce spray pratique est dérivé de la synergie pure
Vade'Retro. Diluée dans de l'huile de jojoba bio,
base très agréable sur la peau. Très efficace pour
repousser les insectes variés et sous toutes les l...

Description longue :
Vade Retro Insectes  L'action se base sur une
synergie complexe plutôt que sur une mise en
évidence trop forte de la note de
citronnelle.       Comment l'utiliser : Usage externe
uniquement.  Vaporiser sur les parties de peau
exposées. Etaler le produit pour le répartir plutôt
que de surdoser. Ingrédients INCI : HE bio
: Eucalyptus citriodora*, Cym...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Gant de Gommage Kessa du
Maroc - Qualité Supérieure

Description courte :
Un indispensable des rituels de beauté du Maroc,
associé au savon noir, il permet de gommer la
peau afin de la débarrasser des impuretés.
Il élimine les peaux mortes, active la
micro-circulation, lais...

Description longue :
GANT DE GOMMAGE KESSA DU MAROC  Ce
gant de gommage du Maroc peut s'utiliser seul
avec votre savon habituel ou en association avec
le savon noir afin de gommer la peau, la
débarrasser des impuretés, activer la
micro-circulation et la nettoyer en
profondeur.  Entretien : Privilégiez un lavage à la
main, avec une lessive ou un savon doux, puis
suspend...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/synergies-aromatiques/971-vade-retro-spray-bio-insectes-bioflore.html
https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/489-gant-de-gommage-kessa-du-maroc-qualite-superieure.html


Sheet-Mask (Masque Tissus
Compressé à Imprégner) Lot - ...

Description courte :
Ce masque en tissu non tissé, à personnaliser
avec l'hydrolat ou sérum de votre choix va procurer
à votre visage une sensation immédiate de
bien-être. Votre peau retrouvera son élasticité et
en ressor...

Description longue :
SHEET MASK, UN SOIN HYDRATANT
D'EXCEPTION VENU TOUT DROIT DE LA
K-BEAUTY        Le masque compressé permet
d'optimiser les bienfaits de votre lotion ou hydrolat
ou sérum et apporte de multiples bénéfices à votre
peau ! Ce soin fait fureur auprès des femmes
asiatiques !   Mode d'emploi L'utilisation du
masque de compressé est très simple, il vous su...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Masque Eclat à la Rose de
Damas BIO (Eclaircissant)- Le...

Description courte :
Le Masque Eclaircissant à la Rose de Damas est
un mélange adapté à tous les types de peaux,
même sensibles ou matures, grâce à la présence
d'ingrédients antioxydants. Il rend la peau tonique
et douce,...

Description longue :
MASQUE ÉCLAT À LA ROSE DE DAMAS         La
rose est un excellent anti-âge, garde la peau jeune
et la protège de la déshydratation.   La formulation
est agrémentée de boue de la mer Morte, riche en
sels minéraux, qui rend la peau tonique et douce,
luttant contre la sécheresse, l'acné et les
imperfections de la peau.   De plus, accompagnée
de la poud...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/masques/486-masque-compressé-sheet-mask.html
https://www.maplanetebeaute.fr/masques/1156-masque-eclat-à-la-rose-de-damas-bio-eclaircissant-le-erbe-di-janas.html


Oriculi Acier Inoxydable (lot de 2)

Description courte :
Voici une alternative écologique ! Cet oriculi en
acier inoxydable remplacera vos anciens
coton-tiges. Une manière écologique de se
nettoyer les oreilles, en réalisant des économies,
pour une salle de...

Description longue :
Oriculi en Inox   l'oriculi est une alternative
écologique aux coton-tiges qui sont une véritable
plaie écologique pour les océans.   La plupart des
coton-tiges que l'on retrouve dans la mer
proviennent de nos maisons.   En effet, un certain
nombre de personnes jettent leurs coton-tiges
usagés dans la cuvette des toilettes. Or, en raison
de leur pe...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Déodorant Crystal Roll-on Citron
Vert 50ml - Urtekram

Description courte :
Le déodorant Urtekram au parfum frais de citron
vert contient des sels minéraux naturels qui
suppriment le développement des bactéries de la
peau, ce qui empêche les odeurs corporelles de se
produire....

Description longue :
Urtekram Déo Crystal Citron Vert  -> Élimine
efficacement les bactéries et les
odeurs, le déodorant Urtekram est absorbé
rapidement, sans laisser de résidus indésirables
blancs sur la peau ou les vêtements     • Parfum
délicieusement frais  • Sel minéral
naturel  • Hydratant et nourrissant  • Sans sels
d'aluminium, sans colorants, sans produits de ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/hygiène-des-oreilles/822-oriculi-acier-inoxydable.html
https://www.maplanetebeaute.fr/déodorants/732-deodorant-roll-on-citron-vert-50ml-urtekram.html


Déo Baobab Aloe Vera Pour
Homme 50ml - Urtekram

Description courte :
Le déodorant à bille bio Urtekram pour homme
offre un parfum très masculin de genièvre (boisé et
épicé). Il contient une puissante combinaison de
baobab organique, aloe vera ainsi que du réglisse.
Cal...

Description longue :
Urtekram Déo Baobab Aloe Vera  -> Riche en
baobab, aloe vera et réglisse, ce déodorant évite
l'apparition des mauvaises odeurs grâce
au ricinoléate de zinc.     • Parfum boisé et
épicé    • Hydratant et protecteur  • Sans sels
d'aluminium, sans colorants, sans produits de
synthèse, produits pétrochimiques ou alcool.   •
Certifié Ecocert • Vegan   I...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ambre Oriental, Les eaux d'Anaïs
- Eau Fraîche Artisana...

Description courte :
Laissez vous enivrer par les parfums d’ambre et
de musc blanc. Partez vers de nouveaux horizons
et profitez de cette chaleur douce que vous
procure l’ambre. La touche rafraîchissante du
musc mettra en...

Description longue :
 AMBRE ORIENTAL - EXQUISE EAU
FRAICHEUR ARTISANALE   Elaborée et
conditionnée en France   A base d'huiles
essentielles et d'alcool origine BiO produite en
France   Flaconnage verre 100ml avec bouchon
bois et liège   Les eaux de fraicheur Anaïs
contiennent de l’alcool BIO  Laissez vous enivrer
par les parfums d’ambre et de musc blanc. Partez
vers de...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/déodorants/807-deo-baobab-aloe-vera-pour-homme-urtekram.html
https://www.maplanetebeaute.fr/parfums-liquides/1030-ambre-oriental-les-eaux-d-anaïs-eau-fraîche-artisanale-100ml.html


Lotion Anti Moustiques Bio à
l'Huile de Jojoba 50ml - E...

Description courte :
Cette lotion anti moustiques dissimule l'odeur de
l'homme aux moustiques grâce à ses huiles
essentielles, l'huile de jojoba nourrissante forme un
film protecteur sur la peau et la protège de la
déshyd...

Description longue :
Lotion Anti MoustiqueA l'huile nourrissante de
JojobaAdapté aux enfants et aux peaux sensibles 
  Ce concept, à base d'huile de jojoba est tiré d'une
recette traditionnelle de naturopathes. Il est riche
en acides gras non-saturés, en vitamine
E & en oligo-éléments. Il laisse une fine pellicule
sur la peau, la protège contre la déshydratation et
la ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Complexe Perfection - Codina

Description courte :
Le complexe Perfection est formulé à base de
macérât de carotte, d'huile de germe de blé et des
huiles essentielles de thym thymol et girofle. Cette
formule permettra à votre peau de réduire les
imper...

Description longue :
Complexe Perfection Codina - Pour une peau
nette sans bouton Les huiles essentielles de clou
de girofle et thym thymol ont des propriétés
synergiques pour assainir la peau. Utilisation
:  Utiliser matin et/ou soir sur une peau
préalablement nettoyée avec le savon Codina
Perfection. Contient du macérât de carotte qui lui
donne une couleur orange. Pr...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/-soins-des-familles/786-lotion-anti-moustiques-bio-jojoba-50ml-eco-cosmetics.html
https://www.maplanetebeaute.fr/soins-visage-spécifiques/1060-complexe-perfection-codina.html


Sérum Fortifiant pour Cils et
Sourcils - La Saponaria C...

Description courte :
Un précieux mélange d'huiles de Ricin, d'Argan,
de Jojoba et d'Amande douce bio et de vitamines
qui vous aideront à renforcer et à hydrater vos cils
et sourcils, les rendant plus sains, plus forts et ...

Description longue :
Des cils et des sourcils Wow !         C'est le produit
idéal pour renforcer et hydrater cils et sourcils,
pour un look avec un vrai effet WOW !   
 PRINCIPES ACTIFS Huile de ricin BIO :
régénérante et fortifiante Huile d'amande douce
BIO : restructurante et nourrissante Huile d'olive
extra vierge BIO : hydratante et émolliente  Huile
d'argan bio :...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Activateur Bio-Fermenté - La
Saponaria Contenance - 30m...

Description courte :
Multi-actif pur d'inspiration coréenne aux
précieux extraits marins qui agissent à la fois
immédiatement, donnant un effet tenseur à la
peau dès 15 minutes et à long terme en libérant
progressivement ...

Description longue :
Activateur Bio-Fermenté : Pour un teint de
porcelaine       Multiactif pur d'inspiration coréenne
obtenu à partir de la fermentation symbiotique de
différents ingrédients naturels.  L'activateur
Bio-fermenté agit en stimulant
la synthèse naturelle d'élastine, de collagène et
d'acide hyaluronique, composants essentiels pour
une peau tonifiée, lisse ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/sérums/1103-sérum-fortifiant-pour-cils-et-sourcils-la-saponaria.html
https://www.maplanetebeaute.fr/sérums/1105-activateur-bio-fermenté-la-saponaria.html


Crème Jour Karité Fleurs
d'Oranger BIO - Codina

Description courte :
Crème pour le soin des peaux sèches, formulée à
partir d’eau florale de fleur d’oranger, régénérant,
aux vertus apaisantes et rafraîchissantes pour
votre peau, redonnant éclat à votre teint. Enrichie
...

Description longue :
Merveilleuse crème de jour Karité Fleurs
d'Oranger        L'Huile de Carthame, nourrissante,
antioxydante, restructurante et réparatrice, permet
d’hydrater et maintenir l’élasticité de votre
peau.   L’huile de cameline et le karité viendront
renforcer ces propriétés.    L’huile essentielle
d’orange, avec son doux parfum fruité, viendra
raffermir le...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Collagène Végétal - La Saponaria
Contenance - 30ml

Description courte :
Le collagène végétal apporte les protéines à la
peau et le soutien dont elle a besoin pour lutter
contre les signes du vieillissement. Cet actif
naturel pur aux extraits de plantes précieuses qui,
une...

Description longue :
Collagène Végétal : Action anti-âge +  repulpante
+ tenseur        Un produit parfait pour une occasion
spéciale, comme base de maquillage et pour
toutes les fois où vous voulez vous sentir au top
!    Le collagène est une protéine naturellement
présente dans notre peau et qui est essentielle au
renouvellement des cellules. Avec l'âge, la
productio...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/crèmes-de-jour/1107-crème-jour-karité-fleurs-d-oranger-bio-codina.html
https://www.maplanetebeaute.fr/sérums/1108-collagène-végétal-la-saponaria.html


Crème de Jour Nourrissante Rise
and Shine - à l'Acide H...

Description courte :
Crème de jour nourrissante épicée à la fleur
d'Oranger. Une crème de jour naturellement
nourrissante, revitalisante et hydratante pour
peaux normales à sèches, à l'huile de coco, au
beurre de karité, ...

Description longue :
Urtekram Crème de Jour Epicée à la Fleur
d'Oranger        Crème de jour stimulante aux notes
fruitées et épicées  Pour peaux normales à
séches  Adoucit et lisse   Hydrate
intensément     L'utilisation de la crème de jour à la
fleur d'oranger épicée est le début parfait de la
journée et est idéale pour les peaux normales à
sèches.   La formule nourr...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Crème de Jour Hydratante Blown
Away - à l'Acide Hyalur...

Description courte :
Crème de jour hydratante à la citronnelle
sauvage. Une crème de jour revitalisante
naturellement apaisante et rafraîchissante pour les
peaux normales à mixtes. Avec de l'aloe vera, de
l'huile de jojob...

Description longue :
Urtekram Crème de Jour à la Citronnelle Sauvage 
       Crème de jour vitaisante  Pour peaux
normales à mixtes  Texture légère   Hydrate
intensément   Ce soin de jour place le début de
votre journée sous les meilleurs auspices.    
 Grâce à sa texture légère, cette crème
chouchoute les peaux normales à mixtes et les
soigne avec des huiles d'amande ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/crèmes-de-jour/1134-crème-de-jour-nourrissante-rise-and-shine-epicée-à-la-fleur-d-oranger-peaux-normales-à-sèches-urtekram.html
https://www.maplanetebeaute.fr/crèmes-de-jour/1135-crème-de-jour-hydratante-blown-away-à-l-acide-hyaluronique-peaux-normales-à-mixtes-urtekram.html


Sérum Niacinamide + Zinc - La
Saponaria Contenance - 30...

Description courte :
La niacinamide est un dérivé de la vitamine B3,
adapté aux peaux mixtes et impures ! C'est une
véritable panacée pour les peaux mixtes et
grasses mais aussi pour celles stressées et
soumises à la poll...

Description longue :
Sérum Niacinamide + Zinc : Le véritable allié
boutons, points noirs et imperfections !    Notre
principe actif à fort impact associe  10 % de
Niacinamide  et  3 % de Gluconate de
Zinc   Pour les peaux à imperfections et
mixtes Effet sébo-régulateur Astringent et
régénérant Vegan          Propriétés de la
Niacinamide :    Prévient l'apparition de no...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Savon Macadamia Menthe -
Codina

Description courte :
Savon tonifiant à l'huile vierge de Macadamia et à
l'huile essentielle de Menthe Poivrée et
citron. Savon des douches toniques.

Description longue :
Savon Macadamia Menthe Citron pour Douche
Tonique      Utilisation :  Cosmétique     Propriétés
: L’huile vierge de macadamia est riche en acide
palmitique, c’est une huile prévenant l'oxydation
des cellules. Cette action anti-âge est une de ses
principales utilisations. Sa pénétration rapide la
place parmi les vanishing oil , huiles de jour. L'
hu...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Savon Karité Romarin - Codina

Description courte :
Savon pour peaux sèches au beurre de Karité et à
l'huile essentielle de Romarin. Savon hydratant.

Description longue :
Savon Karité Romarin pour Douche Hydratante  
   Utilisation :  Cosmétique     Propriétés : Le
beurre de Karité : Excellent protecteur, hydrate
sensiblement la peau du visage et du corps, lui
conférant une parfaite élasticité. L’huile essentielle
de Romarin : Anti-infectieux, anti-bactérien.
Apporte un parfum riche et puissant Utilisation:
Savon hy...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/sérums/1141-sérum-niacinamide-zinc-la-saponaria.html
https://www.maplanetebeaute.fr/savons-saponifies-a-froid/308-savon-macadamia-menthe-codina.html
https://www.maplanetebeaute.fr/savons-saponifies-a-froid/320-savon-karite-romarin-codina.html


Savon Chanvre Lavandin -
Codina

Description courte :
Savon pour peaux sensibles à l'huile vierge de
Chanvre et à l'huile essentielle de Lavandin. Savon
raffermissant. Action recherchée des oméga 3 de
l'huile de chanvre, elle est à la fois hydratante, ra...

Description longue :
Savon Chanvre Lavandin Peaux Sensibles pour
Douche Raffermissante      Utilisation
:  Cosmétique     Propriétés : L' utilisation
quotidienne de ce savon permet de renforcer la
structure du tissu cutané. Fabriqué par un procédé
de saponification à froid, il contient environ 5% de
glycérine végétale naturelle La glycérine est un
des humectants les pl...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Savon Olive Carotte Ylang-Ylang
- Codina

Description courte :
Savon pour peaux mixtes à l'huile extra vierge
d'Olive, macérât de carotte et à l'huile essentielle
d'Ylang-Ylang. Savon riche en vitamines.

Description longue :
Savon Olive Carotte Ylang-Ylang Peaux
Mixtes pour Douche Vitaminée   Utilisation
:  Cosmétique     Propriétés : L'huile vierge d’Olive,
très complète en vitamines A, B, C, D, E, H, K, PP,
agit contre le vieillissement. Son action est
renforcée par le macérât de carotte très concentré
en carotène. L’huile essentielle d’Ylang-ylang
reconnue pour ses ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Savon Perfection - Codina

Description courte :
Savon non gras pour peaux acnéiques à l'huile
brute de Tamanu. Savon formulé sans huiles
essentielles à base d’huiles végétales de tamanu
et de neem.

Description longue :
Savon Non Gras Peaux Acnéiques      Utilisation
:  Cosmétique     Propriétés : Contient les huiles
végétales de neem et de tamanu connues pour
leur propriétés antiseptiques. Indications :  Les
savons CODINA sont formulés à base d’un
mélange d'huile de noix de coco choisie pour son
pouvoir moussant et de beurre de karité choisi
pour ses actifs struc...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Chandrika - Savon Ayurvédique
aux 7 Huiles Essentielles...

Description courte :
Chandrika crée en 1940 est le plus ancien savon
ayurvédique d'Inde. Sans graisse animale, il ne
contient que des huiles végétales et essentielles
pures. Authentique savon ayurvédique fabriqué à
la mai...

Description longue :
 Savon Chandrika : Soin Ayurvédique
Traditionnel  Quand, lorsqu'il était encore un jeune
homme, Sri Kesavan Vaidyar sorti en 1940 son
nouveau savon, voyageant par le bus et le train à
travers toute l'Inde muni d'une malette
d'échantillons, il ne pouvait imaginer que le savon
Chandrika aller devenir une référence en Inde et
qu'il serait vendu dans l...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Savon Noir Africain - Le Erbe di
Janas Contenance - 100...

Description courte :
Ce savon est fabriqué à partir de matières
premières 100% naturelles : beurre de Karité et
huile de Coco. Selon la rumeur, sa délicatesse en
ferait le meilleur savon au monde, adapté à tous
les types ...

Description longue :
SAVON NOIR AFRICAIN           Fabriqué à partir
de matières premières 100% naturelles comme le
beurre de karité, ce savon noir a été saponifié à
chaud, sans soude mais à l'aide de cendres
résultant de la combustion des feuilles de bananier
et des coques des fèves de cacao.  Il est tellement
doux qu'on peut l'utiliser en guide de
démaquillant.      ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/savons-saponifies-a-froid/323-savon-non-gras-tamanu-codina.html
https://www.maplanetebeaute.fr/savons-ayurvédiques-africains/1053-chandrika-savon-ayurvédique.html
https://www.maplanetebeaute.fr/savons-ayurvédiques-africains/1132-savon-noir-africain-le-erbe-di-janas.html
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Spiruline Bio - 200 Comprimés de
500mg

Description courte :
Complément nutritionnel complet. La Spiruline est
une algue bleue-verte d'eau douce. Idéale en cure
pour la beauté des cheveux, de la peau et des
ongles, sans compter les nombreux autres
bienfaits qu'...

Description longue :
Spiruline en comprimés de 500mg : Super
Aliment     La spiruline, surnommée l'algue des
incas, est une micro-algue riche en vitamines et
minéraux qui existe telle quelle depuis plus de 3
milliards d'années et qui est considérée comme
l'un des compléments alimentaires les plus
complets : véritable super aliment.   Ses bénéfices
sont multiples et var...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Levure de Bière Revivifiable
Contenance - 60 gélules de...

Description courte :
La levure de bière est un allié incontournable pour
la beauté de votre peau, de vos cheveux ou de vos
ongles. La prise de gélules de levure de
bière favorise l’éclat et la repousse des cheveux
en les ...

Description longue :
Levure De Bière Revivifiable : Beauté
Intérieure   Riche en vitamines (B1, B5, B8 et B9)
et en minéraux, la levure de bière est un
probiotique naturel très efficace pour lutter contre
les petits tracas digestifs. Et pour entretenir sa
beauté.  Il existe deux sortes de levure de bière : -
La levure active, vivante ou revivifiableLa levure de
bière a...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/complements-alimentaires/228-spiruline-bio-200-comprimés-de-500mg.html
https://www.maplanetebeaute.fr/complements-alimentaires/348-levure-de-biere-revivifiable.html


Crayon Contour Des Yeux Noir
Bio & Vegan - Benecos

Description courte :
Le crayon contour des yeux noir Benecos permet
de dessiner et de souligner la forme de l'œil. Très
doux pour la peau, il est composé d'ingrédients
naturels et certifié bio.  

Description longue :
BENECOS Crayon Contour Des Yeux Noir Natural
Kajal Bio  Pour un maquillage des yeux tout en
douceur, le crayon contour des yeux de Benecos
est très doux pour la peau et composé
d'ingrédients naturels et certifié bio. Sans parfum,
sans talc. Il embellit le regard et soigne grâce à
ses huiles de jojoba, de macadamia et de
mangue.   INCI : Caprylic/ca...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Eye liner Noir Bio - Benecos

Description courte :
L'eyeliner liquide bio noir Benecos possède un
embout souple pour un meilleur tracé net et
précis.  

Description longue :
BENECOS Eye Liner Noir Bio  Idéal pour pour
vous faire des yeux de biches, l'eye liner noir
de Benecos permet une application facile et un
séchage rapide, il vous permettra de laisser libre
cours à votre créativité. La texture est fluide et le
pinceau souple pour un tracé précis et
uniforme. Enrichi en cire d'abeille, sa formule est
particulièremen...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/crayon-a-yeux/213-crayon-contour-des-yeux-noir.html
https://www.maplanetebeaute.fr/eye-liner/214-eye-liner-noir.html


Mascara Maxi Volume Noir
Intense Bio - Benecos

Description courte :
Le mascara maxi volume bio de BENECOS
apporte de l'épaisseur à vos cils sans créer d'effets
"paquets". Vos cils seront parfaitement séparés
pour un regard encore plus intense.       

Description longue :
BENECOS Mascara Maxi Volume Noir Intense
Bio  Idéal pour un regard séduisant, ce mascara
naturel noir profond de Benecos donne du volume
à vos cils. Contient entre autre de l'huile de jojoba
qui assure une tolérance cutanée optimale, de la
cire d'abeille et de la vitamine E. Pour plus d'effet
l'appliquer deux fois.   Ingrédients : AQUA
(WASSER), AL...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Mascara Naturel Multi Effet Noir
Bio - Benecos

Description courte :
Ce mascara naturel noir multi-effet satisfait toutes
les attentes : volume, longueur et courbure, pour
des cils merveilleux !  

Description longue :
BENECOS Mascara Bio Multi Effets Noir  Le
mascara multi-effet apporte volume, longueur et
courbes pour des cils glamour. Contient entre
autre de l'huile de jojoba, de la cire d'abeille et de
la vitamine E. Pour plus d'effet l'appliquer deux
fois.   Ingrédients : AQUA, ALCOHOL*, CERA
ALBA (BEESWAX)*, GLYCERIN,
POLYGLYCERYL-5 LAURATE, MAGNESIUM
ALUMI...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/mascara/215-mascara-maxi-volume-noir-intense.html
https://www.maplanetebeaute.fr/mascara/216-mascara-multi-effet-noir.html


Kajal Ayurvédique Naturel - Soul
Tree Couleur - Vert Tu...

Description courte :
Le kajal ayurvédique bio de SOULTREE est un 2
en 1 : maquillage et soin de l'oeil. La douceur et la
finesse de ce kajal provient du ghee. Il rafraîchit
les yeux et aide à éliminer les impuretés et les...

Description longue :
KAJAL AYURVEDIQUE : SOIN &
MAQUILLAGE      En provenance d'Inde, le Kajal
Ayurvédique Naturel SOUL TREE intensifie votre
regard ! Il est utilisé traditionnellement en eye-liner,
en contour des yeux et dans la muqueuse, et peut
également être posé en fard à paupières. Il a un
effet rafraîchissant grâce à un soupçon de
camphre naturel et d’autres pla...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul
Tree Couleur - Vert Im...

Description courte :
Le kajal ayurvédique bio de SOULTREE est un 2
en 1 : maquillage et soin de l'oeil. La douceur et la
finesse de ce kajal provient du ghee. Il rafraîchit
les yeux et aide à éliminer les impuretés et les...

Description longue :
KAJAL AYURVEDIQUE : SOIN &
MAQUILLAGE      En provenance d'Inde, le Kajal
Ayurvédique Naturel SOUL TREE intensifie votre
regard ! Il est utilisé traditionnellement en eye-liner,
en contour des yeux et dans la muqueuse, et peut
également être posé en fard à paupières. Il a un
effet rafraîchissant grâce à un soupçon de
camphre naturel et d’autres pla...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul
Tree Couleur - Granite...

Description courte :
Le kajal ayurvédique bio de SOULTREE est un 2
en 1 : maquillage et soin de l'oeil. La douceur et la
finesse de ce kajal provient du ghee. Il rafraîchit
les yeux et aide à éliminer les impuretés et les...

Description longue :
KAJAL AYURVEDIQUE : SOIN &
MAQUILLAGE      En provenance d'Inde, le Kajal
Ayurvédique Naturel SOUL TREE intensifie votre
regard ! Il est utilisé traditionnellement en eye-liner,
en contour des yeux et dans la muqueuse, et peut
également être posé en fard à paupières. Il a un
effet rafraîchissant grâce à un soupçon de
camphre naturel et d’autres pla...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/kajal-khôl/364-kajal-ayurvedique-naturel-soul-tree.html
https://www.maplanetebeaute.fr/kajal-khôl/364-kajal-ayurvedique-naturel-soul-tree.html
https://www.maplanetebeaute.fr/kajal-khôl/364-kajal-ayurvedique-naturel-soul-tree.html


Kajal Ayurvédique Naturel - Soul
Tree Couleur - Bleu Jo...

Description courte :
Le kajal ayurvédique bio de SOULTREE est un 2
en 1 : maquillage et soin de l'oeil. La douceur et la
finesse de ce kajal provient du ghee. Il rafraîchit
les yeux et aide à éliminer les impuretés et les...

Description longue :
KAJAL AYURVEDIQUE : SOIN &
MAQUILLAGE      En provenance d'Inde, le Kajal
Ayurvédique Naturel SOUL TREE intensifie votre
regard ! Il est utilisé traditionnellement en eye-liner,
en contour des yeux et dans la muqueuse, et peut
également être posé en fard à paupières. Il a un
effet rafraîchissant grâce à un soupçon de
camphre naturel et d’autres pla...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul
Tree Couleur - Bleu Va...

Description courte :
Le kajal ayurvédique bio de SOULTREE est un 2
en 1 : maquillage et soin de l'oeil. La douceur et la
finesse de ce kajal provient du ghee. Il rafraîchit
les yeux et aide à éliminer les impuretés et les...

Description longue :
KAJAL AYURVEDIQUE : SOIN &
MAQUILLAGE      En provenance d'Inde, le Kajal
Ayurvédique Naturel SOUL TREE intensifie votre
regard ! Il est utilisé traditionnellement en eye-liner,
en contour des yeux et dans la muqueuse, et peut
également être posé en fard à paupières. Il a un
effet rafraîchissant grâce à un soupçon de
camphre naturel et d’autres pla...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul
Tree Couleur - Ecorce ...

Description courte :
Le kajal ayurvédique bio de SOULTREE est un 2
en 1 : maquillage et soin de l'oeil. La douceur et la
finesse de ce kajal provient du ghee. Il rafraîchit
les yeux et aide à éliminer les impuretés et les...

Description longue :
KAJAL AYURVEDIQUE : SOIN &
MAQUILLAGE      En provenance d'Inde, le Kajal
Ayurvédique Naturel SOUL TREE intensifie votre
regard ! Il est utilisé traditionnellement en eye-liner,
en contour des yeux et dans la muqueuse, et peut
également être posé en fard à paupières. Il a un
effet rafraîchissant grâce à un soupçon de
camphre naturel et d’autres pla...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Kajal Ayurvédique Naturel - Soul
Tree Couleur - Prune C...

Description courte :
Le kajal ayurvédique bio de SOULTREE est un 2
en 1 : maquillage et soin de l'oeil. La douceur et la
finesse de ce kajal provient du ghee. Il rafraîchit
les yeux et aide à éliminer les impuretés et les...

Description longue :
KAJAL AYURVEDIQUE : SOIN &
MAQUILLAGE      En provenance d'Inde, le Kajal
Ayurvédique Naturel SOUL TREE intensifie votre
regard ! Il est utilisé traditionnellement en eye-liner,
en contour des yeux et dans la muqueuse, et peut
également être posé en fard à paupières. Il a un
effet rafraîchissant grâce à un soupçon de
camphre naturel et d’autres pla...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul
Tree Couleur - Bronze ...

Description courte :
Le kajal ayurvédique bio de SOULTREE est un 2
en 1 : maquillage et soin de l'oeil. La douceur et la
finesse de ce kajal provient du ghee. Il rafraîchit
les yeux et aide à éliminer les impuretés et les...

Description longue :
KAJAL AYURVEDIQUE : SOIN &
MAQUILLAGE      En provenance d'Inde, le Kajal
Ayurvédique Naturel SOUL TREE intensifie votre
regard ! Il est utilisé traditionnellement en eye-liner,
en contour des yeux et dans la muqueuse, et peut
également être posé en fard à paupières. Il a un
effet rafraîchissant grâce à un soupçon de
camphre naturel et d’autres pla...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul
Tree Couleur - Incolor...

Description courte :
Le kajal ayurvédique bio de SOULTREE est un 2
en 1 : maquillage et soin de l'oeil. La douceur et la
finesse de ce kajal provient du ghee. Il rafraîchit
les yeux et aide à éliminer les impuretés et les...

Description longue :
KAJAL AYURVEDIQUE : SOIN &
MAQUILLAGE      En provenance d'Inde, le Kajal
Ayurvédique Naturel SOUL TREE intensifie votre
regard ! Il est utilisé traditionnellement en eye-liner,
en contour des yeux et dans la muqueuse, et peut
également être posé en fard à paupières. Il a un
effet rafraîchissant grâce à un soupçon de
camphre naturel et d’autres pla...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Kajal Ayurvédique Naturel - Soul
Tree Couleur - Violet ...

Description courte :
Le kajal ayurvédique bio de SOULTREE est un 2
en 1 : maquillage et soin de l'oeil. La douceur et la
finesse de ce kajal provient du ghee. Il rafraîchit
les yeux et aide à éliminer les impuretés et les...

Description longue :
KAJAL AYURVEDIQUE : SOIN &
MAQUILLAGE      En provenance d'Inde, le Kajal
Ayurvédique Naturel SOUL TREE intensifie votre
regard ! Il est utilisé traditionnellement en eye-liner,
en contour des yeux et dans la muqueuse, et peut
également être posé en fard à paupières. Il a un
effet rafraîchissant grâce à un soupçon de
camphre naturel et d’autres pla...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul
Tree Couleur - Noir As...

Description courte :
Le kajal ayurvédique bio de SOULTREE est un 2
en 1 : maquillage et soin de l'oeil. La douceur et la
finesse de ce kajal provient du ghee. Il rafraîchit
les yeux et aide à éliminer les impuretés et les...

Description longue :
KAJAL AYURVEDIQUE : SOIN &
MAQUILLAGE      En provenance d'Inde, le Kajal
Ayurvédique Naturel SOUL TREE intensifie votre
regard ! Il est utilisé traditionnellement en eye-liner,
en contour des yeux et dans la muqueuse, et peut
également être posé en fard à paupières. Il a un
effet rafraîchissant grâce à un soupçon de
camphre naturel et d’autres pla...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul
Tree Couleur - Or Laks...

Description courte :
Le kajal ayurvédique bio de SOULTREE est un 2
en 1 : maquillage et soin de l'oeil. La douceur et la
finesse de ce kajal provient du ghee. Il rafraîchit
les yeux et aide à éliminer les impuretés et les...

Description longue :
KAJAL AYURVEDIQUE : SOIN &
MAQUILLAGE      En provenance d'Inde, le Kajal
Ayurvédique Naturel SOUL TREE intensifie votre
regard ! Il est utilisé traditionnellement en eye-liner,
en contour des yeux et dans la muqueuse, et peut
également être posé en fard à paupières. Il a un
effet rafraîchissant grâce à un soupçon de
camphre naturel et d’autres pla...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Kajal Ayurvédique Naturel - Soul
Tree Couleur - Noir As...

Description courte :
Le kajal ayurvédique bio de SOULTREE est un 2
en 1 : maquillage et soin de l'oeil. La douceur et la
finesse de ce kajal provient du ghee. Il rafraîchit
les yeux et aide à éliminer les impuretés et les...

Description longue :
KAJAL AYURVEDIQUE : SOIN &
MAQUILLAGE      En provenance d'Inde, le Kajal
Ayurvédique Naturel SOUL TREE intensifie votre
regard ! Il est utilisé traditionnellement en eye-liner,
en contour des yeux et dans la muqueuse, et peut
également être posé en fard à paupières. Il a un
effet rafraîchissant grâce à un soupçon de
camphre naturel et d’autres pla...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Kajal Ayurvédique Naturel - Soul
Tree Couleur - Bleu Tu...

Description courte :
Le kajal ayurvédique bio de SOULTREE est un 2
en 1 : maquillage et soin de l'oeil. La douceur et la
finesse de ce kajal provient du ghee. Il rafraîchit
les yeux et aide à éliminer les impuretés et les...

Description longue :
KAJAL AYURVEDIQUE : SOIN &
MAQUILLAGE      En provenance d'Inde, le Kajal
Ayurvédique Naturel SOUL TREE intensifie votre
regard ! Il est utilisé traditionnellement en eye-liner,
en contour des yeux et dans la muqueuse, et peut
également être posé en fard à paupières. Il a un
effet rafraîchissant grâce à un soupçon de
camphre naturel et d’autres pla...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Henna Eyes (Yeux au Henné) -
Curiosa Neways Couleur - L...

Description courte :
Henna eyes est un eye-liner semi-permanent 100
% naturel révolutionnaire qui peut aussi être utilisé
pour les sourcils. Grâce aux extraits purs de henné
il donne à vos yeux une couleur durable et à la...

Description longue :
HENNA EYES : MAQUILLAGE NATUREL DE
LONGUE DUREE         Yeux au henné représente
la solution idéale pour un maquillage naturel de
longue durée. Faites ressortir votre regard grâce à
ce produit naturel !   Les couleurs sont purement
indicatives. La couleur résultante dépend entre
autres de la couleur de votre peau et de la lumière
ambiante..   INCI ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/kajal-khôl/364-kajal-ayurvedique-naturel-soul-tree.html
https://www.maplanetebeaute.fr/kajal-khôl/364-kajal-ayurvedique-naturel-soul-tree.html
https://www.maplanetebeaute.fr/eye-liner/530-yeux-au-henne-henna-eyes.html
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Henna Eyes (Yeux au Henné) -
Curiosa Neways Couleur - C...

Description courte :
Henna eyes est un eye-liner semi-permanent 100
% naturel révolutionnaire qui peut aussi être utilisé
pour les sourcils. Grâce aux extraits purs de henné
il donne à vos yeux une couleur durable et à la...

Description longue :
HENNA EYES : MAQUILLAGE NATUREL DE
LONGUE DUREE         Yeux au henné représente
la solution idéale pour un maquillage naturel de
longue durée. Faites ressortir votre regard grâce à
ce produit naturel !   Les couleurs sont purement
indicatives. La couleur résultante dépend entre
autres de la couleur de votre peau et de la lumière
ambiante..   INCI ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Henna Eyes (Yeux au Henné) -
Curiosa Neways Couleur - A...

Description courte :
Henna eyes est un eye-liner semi-permanent 100
% naturel révolutionnaire qui peut aussi être utilisé
pour les sourcils. Grâce aux extraits purs de henné
il donne à vos yeux une couleur durable et à la...

Description longue :
HENNA EYES : MAQUILLAGE NATUREL DE
LONGUE DUREE         Yeux au henné représente
la solution idéale pour un maquillage naturel de
longue durée. Faites ressortir votre regard grâce à
ce produit naturel !   Les couleurs sont purement
indicatives. La couleur résultante dépend entre
autres de la couleur de votre peau et de la lumière
ambiante..   INCI ...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/eye-liner/530-yeux-au-henne-henna-eyes.html
https://www.maplanetebeaute.fr/eye-liner/530-yeux-au-henne-henna-eyes.html


Baume à Lèvres Teinté Vegan
"Hibiskiss" - Crazy Rumors ...

Description courte :
Le baume à lèvres teinté "Hibiskiss" de Crazy
Rumors est vegan (aucun ingrédient d'origine
animale) et cruelty-free (non testé sur les animaux)
il colore et hydrate vos lèvres d'une teinte subtile
grâ...

Description longue :
Baumes à lèvres "HIBISKISS" pour des lèvres
colorées et nourries         Naturel et Vegan Non
testé sur les animaux Pigments minéraux
naturels Enrichi en huile de jojoba bio et beurre de
karité bio Parfum délicat de fleur
d'hibiscus Disponible en 6 magnifiques
coloris Sunrise : Teinte cuivrée étonnante dorée et
aux tons oranges  Coral : Teinte cora...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Baume à Lèvres Teinté Vegan
"Hibiskiss" - Crazy Rumors ...

Description courte :
Le baume à lèvres teinté "Hibiskiss" de Crazy
Rumors est vegan (aucun ingrédient d'origine
animale) et cruelty-free (non testé sur les animaux)
il colore et hydrate vos lèvres d'une teinte subtile
grâ...

Description longue :
Baumes à lèvres "HIBISKISS" pour des lèvres
colorées et nourries         Naturel et Vegan Non
testé sur les animaux Pigments minéraux
naturels Enrichi en huile de jojoba bio et beurre de
karité bio Parfum délicat de fleur
d'hibiscus Disponible en 6 magnifiques
coloris Sunrise : Teinte cuivrée étonnante dorée et
aux tons oranges  Coral : Teinte cora...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/rouge-a-levres/569-baume-a-levres-teinte-vegan-hibiskiss-crazy-rumors.html
https://www.maplanetebeaute.fr/rouge-a-levres/569-baume-a-levres-teinte-vegan-hibiskiss-crazy-rumors.html


Baume à Lèvres Teinté Vegan
"Hibiskiss" - Crazy Rumors ...

Description courte :
Le baume à lèvres teinté "Hibiskiss" de Crazy
Rumors est vegan (aucun ingrédient d'origine
animale) et cruelty-free (non testé sur les animaux)
il colore et hydrate vos lèvres d'une teinte subtile
grâ...

Description longue :
Baumes à lèvres "HIBISKISS" pour des lèvres
colorées et nourries         Naturel et Vegan Non
testé sur les animaux Pigments minéraux
naturels Enrichi en huile de jojoba bio et beurre de
karité bio Parfum délicat de fleur
d'hibiscus Disponible en 6 magnifiques
coloris Sunrise : Teinte cuivrée étonnante dorée et
aux tons oranges  Coral : Teinte cora...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Baume à Lèvres Teinté Vegan
"Hibiskiss" - Crazy Rumors ...

Description courte :
Le baume à lèvres teinté "Hibiskiss" de Crazy
Rumors est vegan (aucun ingrédient d'origine
animale) et cruelty-free (non testé sur les animaux)
il colore et hydrate vos lèvres d'une teinte subtile
grâ...

Description longue :
Baumes à lèvres "HIBISKISS" pour des lèvres
colorées et nourries         Naturel et Vegan Non
testé sur les animaux Pigments minéraux
naturels Enrichi en huile de jojoba bio et beurre de
karité bio Parfum délicat de fleur
d'hibiscus Disponible en 6 magnifiques
coloris Sunrise : Teinte cuivrée étonnante dorée et
aux tons oranges  Coral : Teinte cora...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Baume à Lèvres Teinté Vegan
"Hibiskiss" - Crazy Rumors ...

Description courte :
Le baume à lèvres teinté "Hibiskiss" de Crazy
Rumors est vegan (aucun ingrédient d'origine
animale) et cruelty-free (non testé sur les animaux)
il colore et hydrate vos lèvres d'une teinte subtile
grâ...

Description longue :
Baumes à lèvres "HIBISKISS" pour des lèvres
colorées et nourries         Naturel et Vegan Non
testé sur les animaux Pigments minéraux
naturels Enrichi en huile de jojoba bio et beurre de
karité bio Parfum délicat de fleur
d'hibiscus Disponible en 6 magnifiques
coloris Sunrise : Teinte cuivrée étonnante dorée et
aux tons oranges  Coral : Teinte cora...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Baume à Lèvres Teinté Vegan
"Hibiskiss" - Crazy Rumors ...

Description courte :
Le baume à lèvres teinté "Hibiskiss" de Crazy
Rumors est vegan (aucun ingrédient d'origine
animale) et cruelty-free (non testé sur les animaux)
il colore et hydrate vos lèvres d'une teinte subtile
grâ...

Description longue :
Baumes à lèvres "HIBISKISS" pour des lèvres
colorées et nourries         Naturel et Vegan Non
testé sur les animaux Pigments minéraux
naturels Enrichi en huile de jojoba bio et beurre de
karité bio Parfum délicat de fleur
d'hibiscus Disponible en 6 magnifiques
coloris Sunrise : Teinte cuivrée étonnante dorée et
aux tons oranges  Coral : Teinte cora...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Mascara Longue Tenue Bio -
Avril (2 Teintes) Couleur - ...

Description courte :
Ce mascara certifié bio a tout d'un grand ! Facile
d'application, ultra longue tenue, il donne du
volume à vos cils et intensifie votre regard en un
coup de brosse !Fabriqué en France     

Description longue :
 Mascara Longue Tenue Bio - Avril   LA QUALITÉ
AVRIL • Un mascara longue tenue : il tient toute la
journée sans retouche et sans s'émietter ! • Une
couleur intense qui convient à toutes les couleurs
d'iris. • L'application est facile grâce à la brosse en
spirale très pratique et à la texture crème qui évite
les paquets disgracieux et donne de la lo...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/rouge-a-levres/569-baume-a-levres-teinte-vegan-hibiskiss-crazy-rumors.html
https://www.maplanetebeaute.fr/rouge-a-levres/569-baume-a-levres-teinte-vegan-hibiskiss-crazy-rumors.html
https://www.maplanetebeaute.fr/mascara/644-mascara-longue-tenue-bio-avril-2-teintes.html
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Mascara Longue Tenue Bio -
Avril (2 Teintes) Couleur - ...

Description courte :
Ce mascara certifié bio a tout d'un grand ! Facile
d'application, ultra longue tenue, il donne du
volume à vos cils et intensifie votre regard en un
coup de brosse !Fabriqué en France     

Description longue :
 Mascara Longue Tenue Bio - Avril   LA QUALITÉ
AVRIL • Un mascara longue tenue : il tient toute la
journée sans retouche et sans s'émietter ! • Une
couleur intense qui convient à toutes les couleurs
d'iris. • L'application est facile grâce à la brosse en
spirale très pratique et à la texture crème qui évite
les paquets disgracieux et donne de la lo...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Mascara Volume Noir Bio - Avril

Description courte :
Pas d'yeux de biche sans une couche de mascara
Volume Noir Avril ! Certifié bio, il contient de
l’extrait d’açaï et de la cire d’abeille bio, deux
ingrédients qui protègent et fortifient les cils.    ...

Description longue :
 Mascara Volume Noir Bio - Avril   LA QUALITÉ
AVRIL • Teinte Noire • Effet volume • Brosse en
spirale très pratique (poils synthétiques) • À la cire
d'abeille bio qui protège les cils • À l'extrait d'açaï
anti-oxydant • Certifié bio par Ecocert • Non testé
sur les animaux • Flacon de 10ml  LES CONSEILS
BEAUTÉ D'AVRIL ? Petites astuces pour une
appl...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Henna Lips (Lèvres au Henné) -
Curiosa Neways Couleur -...

Description courte :
Henna Lips est un feutre à lèvres semi-permanent
et 100 % naturel, maquillage révolutionnaire à 2
pointes, l'une fine et l'autre plus épaisse. Grâce
aux extraits purs de henné il donne à vos lèvres
un...

Description longue :
HENNA LIPS : MAQUILLAGE NATUREL DE
LONGUE DUREE    -> Venez voir ce que donnent
les couleurs sur nos clientes dans nos galeries
photos ->   Henna Lips au henné représente la
solution idéale pour un maquillage naturel de
longue durée. Faites ressortir votre sourire grâce à
ce produit naturel !    Grâce à la présence de
protéines de blé, le crayon-ro...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/mascara/644-mascara-longue-tenue-bio-avril-2-teintes.html
https://www.maplanetebeaute.fr/mascara/645-mascara-volume-noir-bio-avril.html
https://www.maplanetebeaute.fr/les-levres/717-henna-lips-levres-au-henne.html
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Henna Lips (Lèvres au Henné) -
Curiosa Neways Couleur -...

Description courte :
Henna Lips est un feutre à lèvres semi-permanent
et 100 % naturel, maquillage révolutionnaire à 2
pointes, l'une fine et l'autre plus épaisse. Grâce
aux extraits purs de henné il donne à vos lèvres
un...

Description longue :
HENNA LIPS : MAQUILLAGE NATUREL DE
LONGUE DUREE    -> Venez voir ce que donnent
les couleurs sur nos clientes dans nos galeries
photos ->   Henna Lips au henné représente la
solution idéale pour un maquillage naturel de
longue durée. Faites ressortir votre sourire grâce à
ce produit naturel !    Grâce à la présence de
protéines de blé, le crayon-ro...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Henna Lips (Lèvres au Henné) -
Curiosa Neways Couleur -...

Description courte :
Henna Lips est un feutre à lèvres semi-permanent
et 100 % naturel, maquillage révolutionnaire à 2
pointes, l'une fine et l'autre plus épaisse. Grâce
aux extraits purs de henné il donne à vos lèvres
un...

Description longue :
HENNA LIPS : MAQUILLAGE NATUREL DE
LONGUE DUREE    -> Venez voir ce que donnent
les couleurs sur nos clientes dans nos galeries
photos ->   Henna Lips au henné représente la
solution idéale pour un maquillage naturel de
longue durée. Faites ressortir votre sourire grâce à
ce produit naturel !    Grâce à la présence de
protéines de blé, le crayon-ro...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/les-levres/717-henna-lips-levres-au-henne.html
https://www.maplanetebeaute.fr/les-levres/717-henna-lips-levres-au-henne.html


Henna Lips (Lèvres au Henné) -
Curiosa Neways Couleur -...

Description courte :
Henna Lips est un feutre à lèvres semi-permanent
et 100 % naturel, maquillage révolutionnaire à 2
pointes, l'une fine et l'autre plus épaisse. Grâce
aux extraits purs de henné il donne à vos lèvres
un...

Description longue :
HENNA LIPS : MAQUILLAGE NATUREL DE
LONGUE DUREE    -> Venez voir ce que donnent
les couleurs sur nos clientes dans nos galeries
photos ->   Henna Lips au henné représente la
solution idéale pour un maquillage naturel de
longue durée. Faites ressortir votre sourire grâce à
ce produit naturel !    Grâce à la présence de
protéines de blé, le crayon-ro...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Henna Lips (Lèvres au Henné) -
Curiosa Neways Couleur -...

Description courte :
Henna Lips est un feutre à lèvres semi-permanent
et 100 % naturel, maquillage révolutionnaire à 2
pointes, l'une fine et l'autre plus épaisse. Grâce
aux extraits purs de henné il donne à vos lèvres
un...

Description longue :
HENNA LIPS : MAQUILLAGE NATUREL DE
LONGUE DUREE    -> Venez voir ce que donnent
les couleurs sur nos clientes dans nos galeries
photos ->   Henna Lips au henné représente la
solution idéale pour un maquillage naturel de
longue durée. Faites ressortir votre sourire grâce à
ce produit naturel !    Grâce à la présence de
protéines de blé, le crayon-ro...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/les-levres/717-henna-lips-levres-au-henne.html
https://www.maplanetebeaute.fr/les-levres/717-henna-lips-levres-au-henne.html


Henna Lips (Lèvres au Henné) -
Curiosa Neways Couleur -...

Description courte :
Henna Lips est un feutre à lèvres semi-permanent
et 100 % naturel, maquillage révolutionnaire à 2
pointes, l'une fine et l'autre plus épaisse. Grâce
aux extraits purs de henné il donne à vos lèvres
un...

Description longue :
HENNA LIPS : MAQUILLAGE NATUREL DE
LONGUE DUREE    -> Venez voir ce que donnent
les couleurs sur nos clientes dans nos galeries
photos ->   Henna Lips au henné représente la
solution idéale pour un maquillage naturel de
longue durée. Faites ressortir votre sourire grâce à
ce produit naturel !    Grâce à la présence de
protéines de blé, le crayon-ro...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Henna Lips (Lèvres au Henné) -
Curiosa Neways Couleur -...

Description courte :
Henna Lips est un feutre à lèvres semi-permanent
et 100 % naturel, maquillage révolutionnaire à 2
pointes, l'une fine et l'autre plus épaisse. Grâce
aux extraits purs de henné il donne à vos lèvres
un...

Description longue :
HENNA LIPS : MAQUILLAGE NATUREL DE
LONGUE DUREE    -> Venez voir ce que donnent
les couleurs sur nos clientes dans nos galeries
photos ->   Henna Lips au henné représente la
solution idéale pour un maquillage naturel de
longue durée. Faites ressortir votre sourire grâce à
ce produit naturel !    Grâce à la présence de
protéines de blé, le crayon-ro...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Henna Lips (Lèvres au Henné) -
Curiosa Neways Couleur -...

Description courte :
Henna Lips est un feutre à lèvres semi-permanent
et 100 % naturel, maquillage révolutionnaire à 2
pointes, l'une fine et l'autre plus épaisse. Grâce
aux extraits purs de henné il donne à vos lèvres
un...

Description longue :
HENNA LIPS : MAQUILLAGE NATUREL DE
LONGUE DUREE    -> Venez voir ce que donnent
les couleurs sur nos clientes dans nos galeries
photos ->   Henna Lips au henné représente la
solution idéale pour un maquillage naturel de
longue durée. Faites ressortir votre sourire grâce à
ce produit naturel !    Grâce à la présence de
protéines de blé, le crayon-ro...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Henna Lips (Lèvres au Henné) -
Curiosa Neways Couleur -...

Description courte :
Henna Lips est un feutre à lèvres semi-permanent
et 100 % naturel, maquillage révolutionnaire à 2
pointes, l'une fine et l'autre plus épaisse. Grâce
aux extraits purs de henné il donne à vos lèvres
un...

Description longue :
HENNA LIPS : MAQUILLAGE NATUREL DE
LONGUE DUREE    -> Venez voir ce que donnent
les couleurs sur nos clientes dans nos galeries
photos ->   Henna Lips au henné représente la
solution idéale pour un maquillage naturel de
longue durée. Faites ressortir votre sourire grâce à
ce produit naturel !    Grâce à la présence de
protéines de blé, le crayon-ro...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/les-levres/717-henna-lips-levres-au-henne.html
https://www.maplanetebeaute.fr/les-levres/717-henna-lips-levres-au-henne.html


Henna Lips (Lèvres au Henné) -
Curiosa Neways Couleur -...

Description courte :
Henna Lips est un feutre à lèvres semi-permanent
et 100 % naturel, maquillage révolutionnaire à 2
pointes, l'une fine et l'autre plus épaisse. Grâce
aux extraits purs de henné il donne à vos lèvres
un...

Description longue :
HENNA LIPS : MAQUILLAGE NATUREL DE
LONGUE DUREE    -> Venez voir ce que donnent
les couleurs sur nos clientes dans nos galeries
photos ->   Henna Lips au henné représente la
solution idéale pour un maquillage naturel de
longue durée. Faites ressortir votre sourire grâce à
ce produit naturel !    Grâce à la présence de
protéines de blé, le crayon-ro...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Henna Lips (Lèvres au Henné) -
Curiosa Neways Couleur -...

Description courte :
Henna Lips est un feutre à lèvres semi-permanent
et 100 % naturel, maquillage révolutionnaire à 2
pointes, l'une fine et l'autre plus épaisse. Grâce
aux extraits purs de henné il donne à vos lèvres
un...

Description longue :
HENNA LIPS : MAQUILLAGE NATUREL DE
LONGUE DUREE    -> Venez voir ce que donnent
les couleurs sur nos clientes dans nos galeries
photos ->   Henna Lips au henné représente la
solution idéale pour un maquillage naturel de
longue durée. Faites ressortir votre sourire grâce à
ce produit naturel !    Grâce à la présence de
protéines de blé, le crayon-ro...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/les-levres/717-henna-lips-levres-au-henne.html
https://www.maplanetebeaute.fr/les-levres/717-henna-lips-levres-au-henne.html


Henna Penna (feutre de tatouage
au henné) - Curiosa New...

Description courte :
Idéal pour orner et décorer la peau avec de jolis
motifs. La possibilité de varier à volonté avec un
tatouage non permanent. Henné Penna original
est un stylo rempli d’extrait de henné pour porter
des...

Description longue :
HENNE PENNA : POUR DE MAGNIFIQUES
TATOUAGES PRECIS ET RAPIDES    Grâce à
Henna Penna Original, vous pouvez porter de
magnifiques tatouages temporaires aux extraits de
henné naturels sans avoir à supporter le
processus de préparation du henné traditionnel qui
prend normalement beaucoup de temps.   La
technologie de Henné Penna est
multifonctionnelle...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Henna Penna (feutre de tatouage
au henné) - Curiosa New...

Description courte :
Idéal pour orner et décorer la peau avec de jolis
motifs. La possibilité de varier à volonté avec un
tatouage non permanent. Henné Penna original
est un stylo rempli d’extrait de henné pour porter
des...

Description longue :
HENNE PENNA : POUR DE MAGNIFIQUES
TATOUAGES PRECIS ET RAPIDES    Grâce à
Henna Penna Original, vous pouvez porter de
magnifiques tatouages temporaires aux extraits de
henné naturels sans avoir à supporter le
processus de préparation du henné traditionnel qui
prend normalement beaucoup de temps.   La
technologie de Henné Penna est
multifonctionnelle...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Henna Penna (feutre de tatouage
au henné) - Curiosa New...

Description courte :
Idéal pour orner et décorer la peau avec de jolis
motifs. La possibilité de varier à volonté avec un
tatouage non permanent. Henné Penna original
est un stylo rempli d’extrait de henné pour porter
des...

Description longue :
HENNE PENNA : POUR DE MAGNIFIQUES
TATOUAGES PRECIS ET RAPIDES    Grâce à
Henna Penna Original, vous pouvez porter de
magnifiques tatouages temporaires aux extraits de
henné naturels sans avoir à supporter le
processus de préparation du henné traditionnel qui
prend normalement beaucoup de temps.   La
technologie de Henné Penna est
multifonctionnelle...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Henna Penna (feutre de tatouage
au henné) - Curiosa New...

Description courte :
Idéal pour orner et décorer la peau avec de jolis
motifs. La possibilité de varier à volonté avec un
tatouage non permanent. Henné Penna original
est un stylo rempli d’extrait de henné pour porter
des...

Description longue :
HENNE PENNA : POUR DE MAGNIFIQUES
TATOUAGES PRECIS ET RAPIDES    Grâce à
Henna Penna Original, vous pouvez porter de
magnifiques tatouages temporaires aux extraits de
henné naturels sans avoir à supporter le
processus de préparation du henné traditionnel qui
prend normalement beaucoup de temps.   La
technologie de Henné Penna est
multifonctionnelle...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/tatouage-au-henne-mendhi/300-henna-penna-feutre-de-tatouage-au-henné-curiosa-neways.html
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Henna Penna (feutre de tatouage
au henné) - Curiosa New...

Description courte :
Idéal pour orner et décorer la peau avec de jolis
motifs. La possibilité de varier à volonté avec un
tatouage non permanent. Henné Penna original
est un stylo rempli d’extrait de henné pour porter
des...

Description longue :
HENNE PENNA : POUR DE MAGNIFIQUES
TATOUAGES PRECIS ET RAPIDES    Grâce à
Henna Penna Original, vous pouvez porter de
magnifiques tatouages temporaires aux extraits de
henné naturels sans avoir à supporter le
processus de préparation du henné traditionnel qui
prend normalement beaucoup de temps.   La
technologie de Henné Penna est
multifonctionnelle...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Henna Eyebrows (Sourcils au
Henné) - Curiosa Neways Cou...

Description courte :
Henna eyebrows est un feutre semi-permanent
100 % naturel au hennés pour les sourcils. Il se
marie facilement avec les poils des sourcils, les
sculpte et les dessine avec un pigment riche et
naturel. ...

Description longue :
HENNA EYEBROWS : MAQUILLAGE AU HENNE
POUR LES SOURCILS       Henna
Eyebrows représente la solution idéale pour un
maquillage naturel des sourcils. Faites ressortir
votre regard grâce à ce produit naturel !Un
ensemble bien formé de sourcils bien colorés peut
complètement modifier votre apparence. Avec le
feutre semi-permanent au henné, vous obtiendr...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/tatouage-au-henne-mendhi/300-henna-penna-feutre-de-tatouage-au-henné-curiosa-neways.html
https://www.maplanetebeaute.fr/sourcils/861-henna-eyebrows-sourcils-henne-curiosa-neways.html


Henna Eyebrows (Sourcils au
Henné) - Curiosa Neways Cou...

Description courte :
Henna eyebrows est un feutre semi-permanent
100 % naturel au hennés pour les sourcils. Il se
marie facilement avec les poils des sourcils, les
sculpte et les dessine avec un pigment riche et
naturel. ...

Description longue :
HENNA EYEBROWS : MAQUILLAGE AU HENNE
POUR LES SOURCILS       Henna
Eyebrows représente la solution idéale pour un
maquillage naturel des sourcils. Faites ressortir
votre regard grâce à ce produit naturel !Un
ensemble bien formé de sourcils bien colorés peut
complètement modifier votre apparence. Avec le
feutre semi-permanent au henné, vous obtiendr...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Henna Eyebrows (Sourcils au
Henné) - Curiosa Neways Cou...

Description courte :
Henna eyebrows est un feutre semi-permanent
100 % naturel au hennés pour les sourcils. Il se
marie facilement avec les poils des sourcils, les
sculpte et les dessine avec un pigment riche et
naturel. ...

Description longue :
HENNA EYEBROWS : MAQUILLAGE AU HENNE
POUR LES SOURCILS       Henna
Eyebrows représente la solution idéale pour un
maquillage naturel des sourcils. Faites ressortir
votre regard grâce à ce produit naturel !Un
ensemble bien formé de sourcils bien colorés peut
complètement modifier votre apparence. Avec le
feutre semi-permanent au henné, vous obtiendr...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/sourcils/861-henna-eyebrows-sourcils-henne-curiosa-neways.html
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Mascara BIO Définition - Certifié
Bio - Avril

Description courte :
Découvrez le Mascara Bio Définition - Avril
(anciennement Water resistant) qui offre longueur
et relief à vos cils tout en étant résistant à l'eau : il
résistera davantage à des épreuves d'humidité
co...

Description longue :
 Mascara Définition Waterproof : Pour Des Yeux
De Biche   LA QUALITÉ AVRIL • Teinte Noire •
Waterproof • Brosse en spirale très pratique (poils
synthétiques) • À la cire d'abeille bio qui protège
les cils • À l'huile d'açaï bio reconnue pour ses
effets anti-oxydants • Certifié bio par Ecocert • Non
testé sur les animaux • Flacon de 10ml  LES
CONSEI...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Baume à Lèvres Vegan
"Pistachio" - Crazy Rumors

Description courte :
Le baume à lèvres "Pistachio" de Crazy Rumors
est vegan et cruelty-free, il hydrate vos lèvres avec
sa formule enrichie en beurre de karité bio, il
nourrit et protège, laisse un parfum doux et
agréabl...

Description longue :
BAUMES A LEVRES "PISTACHIO" POUR DES
LEVRES HYDRATEES ET NOURRIES      Naturel
et Vegan Non testé sur les animaux Parfum
gourmand pistache Enrichi en beurre de karité
bio      INCI :Macadamia Ternifolia (Macadamia)
Seed Oil, Olea Europaea (Organic Olive) Fruit Oil,
Butyrospermum Parkii (Organic Shea) Butter,
Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Gly...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/mascara/906-mascara-waterproof-noir-certifié-bio-avril.html
https://www.maplanetebeaute.fr/baume-a-levres/1065-baume-à-lèvres-vegan-pistachio-crazy-rumors.html


Aker Fassi, Rouge à Lèvres
Berbère

Description courte :
Au Maroc, la féminité est tout un art. Issu des
rituels de beauté et du raffinement des femmes
Berbères, le rouge à lèvres Aker Fassi est un soin
100% naturel aux pigments de coquelicot. Il
sublimera ...

Description longue :
ROUGE A LEVRES BERBERE : AKER FASSI       
   L'Aker fassi n’a rien à envier aux rouges à lèvres
des plus grandes marques. Anciennement utilisé
par les femmes berbères le jour de leur mariage,
ce mélange végétal, est l'un des plus ancien rouge
à lèvres traditionnellement utilisé au
Maghreb.  Fleur symbolique, le coquelicot a inspiré
de nombreux pei...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Eponge Konjac Charbon de
Bambou

Description courte :
L'éponge Konjac au charbon de bambou est
parfaite pour les peaux à tendance grasse ou
acnéique et à problèmes, imperfections de la
peau, taches pigmentaires, idéale pour les
adolescents. Elle est égal...

Description longue :
Authenticité et naturel pour un peau douce et
lumineuse     L'éponge konjac est une plante
vivace d'Asie connue sous le nom de Konnyaku
composée de fibres végétales, issue de
l'Amorphophallus Konjac. Utilisée comme
traitement de beauté par les Japonais depuis plus
d'un siècle, l'éponge konjac nettoie en profondeur,
masse et stimule votre peau sans ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/rouge-a-levres/1079-aker-fassi-rouge-à-lèvres-berbère.html
https://www.maplanetebeaute.fr/eponges-konjac/104-eponge-konjac-charbon-de-bambou.html


Mini Gant Démaquillant
Microfibres Couleur Couleur -
Ma...

Description courte :
Faites de réelles économies avec ce mini gant de
démaquillage en microfibres, plus besoin de lait ou
lotions démaquillantes, il vous suffit de le mouiller
à l'eau du robinet pour un démaquillage tout ...

Description longue :
Le Mini Gant Démaquillant Microfibres  D'une
capacité absorbante 7 fois plus importante qu'une
serviette de coton traditionnelle, ce mini gant en
microfibres vous démaquillera en douceur avec de
l'eau du robinet (sauf pour le maquillage
waterproof où il est préférable d'utiliser un peu
d'huile et/ou hydrolat). Après utilisation, il vous
suffit de l...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Mini Gant Démaquillant
Microfibres Couleur Couleur - Bl...

Description courte :
Faites de réelles économies avec ce mini gant de
démaquillage en microfibres, plus besoin de lait ou
lotions démaquillantes, il vous suffit de le mouiller
à l'eau du robinet pour un démaquillage tout ...

Description longue :
Le Mini Gant Démaquillant Microfibres  D'une
capacité absorbante 7 fois plus importante qu'une
serviette de coton traditionnelle, ce mini gant en
microfibres vous démaquillera en douceur avec de
l'eau du robinet (sauf pour le maquillage
waterproof où il est préférable d'utiliser un peu
d'huile et/ou hydrolat). Après utilisation, il vous
suffit de l...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/demaquillage/626-mini-gant-demaquillant-microfibres-couleur.html
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Mini Gant Démaquillant
Microfibres Couleur Couleur -
Ja...

Description courte :
Faites de réelles économies avec ce mini gant de
démaquillage en microfibres, plus besoin de lait ou
lotions démaquillantes, il vous suffit de le mouiller
à l'eau du robinet pour un démaquillage tout ...

Description longue :
Le Mini Gant Démaquillant Microfibres  D'une
capacité absorbante 7 fois plus importante qu'une
serviette de coton traditionnelle, ce mini gant en
microfibres vous démaquillera en douceur avec de
l'eau du robinet (sauf pour le maquillage
waterproof où il est préférable d'utiliser un peu
d'huile et/ou hydrolat). Après utilisation, il vous
suffit de l...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Mini Gant Démaquillant
Microfibres Couleur Couleur -
Ro...

Description courte :
Faites de réelles économies avec ce mini gant de
démaquillage en microfibres, plus besoin de lait ou
lotions démaquillantes, il vous suffit de le mouiller
à l'eau du robinet pour un démaquillage tout ...

Description longue :
Le Mini Gant Démaquillant Microfibres  D'une
capacité absorbante 7 fois plus importante qu'une
serviette de coton traditionnelle, ce mini gant en
microfibres vous démaquillera en douceur avec de
l'eau du robinet (sauf pour le maquillage
waterproof où il est préférable d'utiliser un peu
d'huile et/ou hydrolat). Après utilisation, il vous
suffit de l...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/demaquillage/626-mini-gant-demaquillant-microfibres-couleur.html
https://www.maplanetebeaute.fr/demaquillage/626-mini-gant-demaquillant-microfibres-couleur.html


Mini Gant Démaquillant
Microfibres Couleur Couleur -
Ro...

Description courte :
Faites de réelles économies avec ce mini gant de
démaquillage en microfibres, plus besoin de lait ou
lotions démaquillantes, il vous suffit de le mouiller
à l'eau du robinet pour un démaquillage tout ...

Description longue :
Le Mini Gant Démaquillant Microfibres  D'une
capacité absorbante 7 fois plus importante qu'une
serviette de coton traditionnelle, ce mini gant en
microfibres vous démaquillera en douceur avec de
l'eau du robinet (sauf pour le maquillage
waterproof où il est préférable d'utiliser un peu
d'huile et/ou hydrolat). Après utilisation, il vous
suffit de l...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Mini Gant Démaquillant
Microfibres Couleur Couleur - Bl...

Description courte :
Faites de réelles économies avec ce mini gant de
démaquillage en microfibres, plus besoin de lait ou
lotions démaquillantes, il vous suffit de le mouiller
à l'eau du robinet pour un démaquillage tout ...

Description longue :
Le Mini Gant Démaquillant Microfibres  D'une
capacité absorbante 7 fois plus importante qu'une
serviette de coton traditionnelle, ce mini gant en
microfibres vous démaquillera en douceur avec de
l'eau du robinet (sauf pour le maquillage
waterproof où il est préférable d'utiliser un peu
d'huile et/ou hydrolat). Après utilisation, il vous
suffit de l...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/demaquillage/626-mini-gant-demaquillant-microfibres-couleur.html
https://www.maplanetebeaute.fr/demaquillage/626-mini-gant-demaquillant-microfibres-couleur.html


Mini Gant Démaquillant
Microfibres Couleur Couleur -
Ma...

Description courte :
Faites de réelles économies avec ce mini gant de
démaquillage en microfibres, plus besoin de lait ou
lotions démaquillantes, il vous suffit de le mouiller
à l'eau du robinet pour un démaquillage tout ...

Description longue :
Le Mini Gant Démaquillant Microfibres  D'une
capacité absorbante 7 fois plus importante qu'une
serviette de coton traditionnelle, ce mini gant en
microfibres vous démaquillera en douceur avec de
l'eau du robinet (sauf pour le maquillage
waterproof où il est préférable d'utiliser un peu
d'huile et/ou hydrolat). Après utilisation, il vous
suffit de l...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Beurre Démaquillant Hip Hip
Burro WONDER POP - La
Sapon...

Description courte :
Ce beurre démaquillant solide facilite le
démaquillage. Il a une odeur agréable et au
contact des doigts, il devient mou et prêt à être
utilisé directement. La noix de coco et le beurre de
karité élim...

Description longue :
Hip Hip Burro - La Saponaria   Hip Hip Burro
donnera envie de se démaquiller même aux plus
paresseuses !  Doux et parfumé, il fond à la
chaleur de vos doigts   Idéal pour les peaux
sèches, sensibles et matures  Démaquille même le
maquillage waterproof    Protège contre les
radicaux libres    Vegan     PRINCIPES ACTIFS :  •
Huile de Coco : hydratant...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Nettoyant Purifiant Visage (Bye
Bye Impuretés) WONDER P...

Description courte :
Ce nettoyant visage élimine les impuretés. Au
contact de l'eau, il forme une crème douce qui
nettoie le visage et absorbe l'excès de sébum
grâce au charbon actif. Les huiles essentielles de
romarin, d...

Description longue :
Bye Bye Impuretés - La Saponaria     Bye Bye
Impurity est un nettoyant visage purifiant idéal pour
les peaux mixtes et grasses.  Il sera votre allié de
confiance dans la lutte contre les imperfections et
la brillance de la peau, laissant votre peau fraîche
et purifiée.     Un nettoyant riche en actifs qui prend
soin de votre peau et la rééquilibre....

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pinceau Large de Coloration

Description courte :
Ce pinceau large vous permettra d'appliquer vos
mélanges de poudres et de hennés, idéal pour une
application précise au niveau des racines et une
bonne répartition sur les longueurs.

Description longue :
 Pinceau applicateur   Une application facilitée
pour vos mélanges de poudres et de hennés, ce
pinceau de bonne qualité vous permettra de
colorer plus facilement vos racines, de bien répartir
le mélange sur les longueurs en réalisant des
économies car moins de gaspillage.

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pinceau applicateur pour masque
visage

Description courte :
Très pratique, ce pinceau vous permettra
d'appliquer tous vos masques visage avec plus de
précision.

Description longue :
PINCEAU POUR MASQUE VISAGE  Idéal pour la
pose de vos divers masques visage (argiles,
poudres diverses...), pour une application
précise.  Après utilisation, le nettoyer avec un peu
d'eau de de savon.    

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/nettoyants-visage/1163-nettoyant-purifiant-visage-bye-bye-impuretés-wonder-pop-la-saponaria.html
https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/62-pinceau-large-de-coloration.html
https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/205-pinceau-applicateur-pour-masque-visage.html
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Gants en Latex (La Paire)
Couleur - Noir

Description courte :
Gants en latex ultra fins de bonne qualité pour
protéger vos mains pendant l'application du henné
ou autres masques soins.

Description longue :
  Gants en Latex  Le henné colore les cheveux
mais aussi les mains !  Ces gants en latex ultra
fins permettant une bonne sensibilité protégeront
vos mains pendant l'application du
henné.  Réutilisables (sauf en cas d'application de
henné naturel).

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Gants en Latex (La Paire)
Couleur - Blanc

Description courte :
Gants en latex ultra fins de bonne qualité pour
protéger vos mains pendant l'application du henné
ou autres masques soins.

Description longue :
  Gants en Latex  Le henné colore les cheveux
mais aussi les mains !  Ces gants en latex ultra
fins permettant une bonne sensibilité protégeront
vos mains pendant l'application du
henné.  Réutilisables (sauf en cas d'application de
henné naturel).

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Protège Oreilles (La paire)

Description courte :
Ces protège oreilles sont très pratiques pour la
coloration des cheveux ou pose de soins divers
car ils évitent les coulures désagréables dans les
oreilles.

Description longue :
Protection d'Oreilles Ces protège oreilles protègent
efficacement des coulures pendant la pose des
colorations ou soins capillaires divers.  Avis aux
maladroites ! Très pratique, à associer avec la
charlotte pour des poses longues nocturnes.

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/63-gant-latex.html
https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/63-gant-latex.html
https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/65-proteges-oreilles.html
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Cuillère en bois taille moyenne

Description courte :
Cette cuillère en bois de bouleau de taille
moyenne est très pratique pour vos préparations
de henné, poudres de plantes, masques à l'argile,
préparations maison en tout genre.

Description longue :
  Cuillère de taille moyenne en bois de bouleau
100% compostable et représentant une alternative
aux matières pétrolières.    Le bois est une matière
naturelle et renouvelable.  Conformes à la norme
EN 13432 (qui garantit que le produit peut être
valorisé par compost au même titre que les
déchets organiques).  Fabriquée en bois de
bouleau - 100 % n...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Cape De Protection

Description courte :
Cette cape de protection à usage unique protégera
vos vêtements pendant l'application de votre
henné ou coloration végétale.

Description longue :
CAPE DE PROTECTION POUR POSE DE
HENNES OU COLORATIONS     Cette cape de
protection en plastique transparent est très
pratique pour protéger vos vêtements lors de la
pose de votre henné ou coloration végétale.   A
usage unique Idéale pour les maladroites.

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse à Cils (Tube de Mascara
Vide) Modèle - 10ml

Description courte :
Cette brosse dans son étui vide vous permettra
d'utiliser l'huile de ricin sur vos cils et sourcils pour
en accélérer la pousse. Très pratique.

Description longue :
BROSSE A CILS     Très pratique, cette brosse à
cils et son étui vide facilite l'application d'huile de
ricin sur vos cils et sourcils.  L'huile de ricin stimule
et renforçe les cils.     

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/80-moyenne-cuillere-en-bois.html
https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/226-cape-de-protection.html
https://www.maplanetebeaute.fr/contenants-vides-accessoires/227-brosse-a-cils-huile-de-ricin.html
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Barrettes Coupe Cheveux
Conditionnement - Le kit (1 gra...

Description courte :
Les barrettes de coupe "type créaclip" permettent
de réaliser de très jolies coupes de cheveux, de
plusieurs styles différents, et réaliser ainsi de
belles économies. Disponible en kit, coloris bleu
o...

Description longue :
Barrettes Coupe Cheveux : Véritables
Economies   Ce kit se compose de deux éléments
:     Une barrette de couleur rose de 16cm qui sert
à couper les cheveux courts et/ou les franges
(droites ou en biais).  Une barrette de couleur
blanche  de 28cm qui sert à couper les cheveux
longs, en dégradés (en V ou en U).       Chacune
des barrettes est équipé...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Bonnet Microfibres Couleur - Bleu

Description courte :
Ce bonnet en microfibres permet de recouvrir votre
chevelure lors de la pose de hennés ou tout
simplement pour sécher vos cheveux plus
rapidement. Disponible en 6 coloris !

Description longue :
Bonnet En Microfibres   Ce bonnet est pratique
pour recouvrir la pose de votre henné (protégé au
préalable avec une charlotte) ou bien pour sécher
plus rapidement vos cheveux.   Ultra-absorbant
!  Laver avant la 1ère utilisation (maximum 40°C). 
   Photo non contractuelle, les couleurs peuvent
parfois varier, être plus claires ou plus foncées, et
l...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Bonnet Microfibres Couleur -
Jaune

Description courte :
Ce bonnet en microfibres permet de recouvrir votre
chevelure lors de la pose de hennés ou tout
simplement pour sécher vos cheveux plus
rapidement. Disponible en 6 coloris !

Description longue :
Bonnet En Microfibres   Ce bonnet est pratique
pour recouvrir la pose de votre henné (protégé au
préalable avec une charlotte) ou bien pour sécher
plus rapidement vos cheveux.   Ultra-absorbant
!  Laver avant la 1ère utilisation (maximum 40°C). 
   Photo non contractuelle, les couleurs peuvent
parfois varier, être plus claires ou plus foncées, et
l...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/366-barrettes-coupe-cheveux.html
https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/400-bonnet-microfibres.html
https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/400-bonnet-microfibres.html
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Bonnet Microfibres Couleur -
Mauve

Description courte :
Ce bonnet en microfibres permet de recouvrir votre
chevelure lors de la pose de hennés ou tout
simplement pour sécher vos cheveux plus
rapidement. Disponible en 6 coloris !

Description longue :
Bonnet En Microfibres   Ce bonnet est pratique
pour recouvrir la pose de votre henné (protégé au
préalable avec une charlotte) ou bien pour sécher
plus rapidement vos cheveux.   Ultra-absorbant
!  Laver avant la 1ère utilisation (maximum 40°C). 
   Photo non contractuelle, les couleurs peuvent
parfois varier, être plus claires ou plus foncées, et
l...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Bonnet Microfibres Couleur -
Melon

Description courte :
Ce bonnet en microfibres permet de recouvrir votre
chevelure lors de la pose de hennés ou tout
simplement pour sécher vos cheveux plus
rapidement. Disponible en 6 coloris !

Description longue :
Bonnet En Microfibres   Ce bonnet est pratique
pour recouvrir la pose de votre henné (protégé au
préalable avec une charlotte) ou bien pour sécher
plus rapidement vos cheveux.   Ultra-absorbant
!  Laver avant la 1ère utilisation (maximum 40°C). 
   Photo non contractuelle, les couleurs peuvent
parfois varier, être plus claires ou plus foncées, et
l...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Bonnet Microfibres Couleur -
Rose clair

Description courte :
Ce bonnet en microfibres permet de recouvrir votre
chevelure lors de la pose de hennés ou tout
simplement pour sécher vos cheveux plus
rapidement. Disponible en 6 coloris !

Description longue :
Bonnet En Microfibres   Ce bonnet est pratique
pour recouvrir la pose de votre henné (protégé au
préalable avec une charlotte) ou bien pour sécher
plus rapidement vos cheveux.   Ultra-absorbant
!  Laver avant la 1ère utilisation (maximum 40°C). 
   Photo non contractuelle, les couleurs peuvent
parfois varier, être plus claires ou plus foncées, et
l...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/400-bonnet-microfibres.html
https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/400-bonnet-microfibres.html
https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/400-bonnet-microfibres.html
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Bonnet Microfibres Couleur -
Rose foncé

Description courte :
Ce bonnet en microfibres permet de recouvrir votre
chevelure lors de la pose de hennés ou tout
simplement pour sécher vos cheveux plus
rapidement. Disponible en 6 coloris !

Description longue :
Bonnet En Microfibres   Ce bonnet est pratique
pour recouvrir la pose de votre henné (protégé au
préalable avec une charlotte) ou bien pour sécher
plus rapidement vos cheveux.   Ultra-absorbant
!  Laver avant la 1ère utilisation (maximum 40°C). 
   Photo non contractuelle, les couleurs peuvent
parfois varier, être plus claires ou plus foncées, et
l...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Bonnet Microfibres Couleur - Bleu
pâle

Description courte :
Ce bonnet en microfibres permet de recouvrir votre
chevelure lors de la pose de hennés ou tout
simplement pour sécher vos cheveux plus
rapidement. Disponible en 6 coloris !

Description longue :
Bonnet En Microfibres   Ce bonnet est pratique
pour recouvrir la pose de votre henné (protégé au
préalable avec une charlotte) ou bien pour sécher
plus rapidement vos cheveux.   Ultra-absorbant
!  Laver avant la 1ère utilisation (maximum 40°C). 
   Photo non contractuelle, les couleurs peuvent
parfois varier, être plus claires ou plus foncées, et
l...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flacon Spray Opaque 100ml

Description courte :
Ce flacon spray opaque de 100ml en plastique est
idéal pour vos préparations diverses.

Description longue :
FLACON SPRAY OPAQUE PLASTIQUE
100ml   Ce flacon spray de 100ml est très pratique
pour vos préparations diverses.                    

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/400-bonnet-microfibres.html
https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/400-bonnet-microfibres.html
https://www.maplanetebeaute.fr/contenants-vides-accessoires/432-flacon-spray-opaque-100ml.html


MA PLANETE BEAUTE | contact@maplanetebeaute.fr Page 156

Barrette Clip Ciseaux

Description courte :
Cette adorable barrette clip à cheveux en forme de
ciseaux apportera une touche originale à vos
coiffures !

Description longue :
Adorable Barette Clip à Cheveux
Ciseaux   Donnez une touche de modernité à vos
coiffures avec cette barrette clip en forme de
ciseaux !     

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Bandeau Tissus Doux Eponge

Description courte :
Bandeau en textile doux, très pratique lors du
démaquillage ou pour maintenir les cheveux lors
de la pose de soins du visage. Il est aussi très utile
pour éviter les coulures désagréables lors de la p...

Description longue :
Bandeau en textile pour cheveux    Incontournable
dans la salle de bains, ce bandeau vous permettra
de maintenir vos cheveux pendant la pose de vos
soins du visage ou lors du
maquillage/démaquillage. Il est aussi très pratique
pour éviter les coulures désagréables lors de la
pose du henné, à glisser sous la charlotte.              
   Précautions d...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pic à Cheveux Vintage Bronze

Description courte :
Ce superbe pic à cheveux vintage bronze vous
permettra de maintenir vos cheveux en réalisant
de magnifiques coiffures.

Description longue :
Pic à cheveux vintage bronze   Parfait pour réaliser
de très jolies coiffures, vous serez séduite par ce
pic vintage !   Pour savoir comment le faire tenir
dans votre chevelure, voici un tutoriel en vidéo de
notre abeille testeuse Parenthèse tutoriels          
     

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/accessoires-coiffure/500-barrette-clip-ciseaux.html
https://www.maplanetebeaute.fr/accessoires-coiffure/146-bandeau-eponge.html
https://www.maplanetebeaute.fr/accessoires-coiffure/499-pic-a-cheveux-vintage-en-bronze.html


MA PLANETE BEAUTE | contact@maplanetebeaute.fr Page 157

Pince Crocodile Couleur - Blanc

Description courte :
Cette pince crocodile est indispensable pour
attacher les cheveux, créer de jolies coiffures ou
tout simplement pour faciliter la pose de hennés.
Qualité professionnelle.

Description longue :
PINCE CROCODILE   Cette pince crocodile est
parfaite pour maintenir vos cheveux pendant la
pose de hennés ou tout simplement pour les
attacher.       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Pince Crocodile Couleur - Noir

Description courte :
Cette pince crocodile est indispensable pour
attacher les cheveux, créer de jolies coiffures ou
tout simplement pour faciliter la pose de hennés.
Qualité professionnelle.

Description longue :
PINCE CROCODILE   Cette pince crocodile est
parfaite pour maintenir vos cheveux pendant la
pose de hennés ou tout simplement pour les
attacher.       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Charlotte

Description courte :
Cette charlotte de protection est idéale pour la
pose de hennés et de soins capillaires.

Description longue :
  Charlotte     Cette charlotte évite les coulures de
mélange désagréables dans le cou et autour du
visage,  elle est réutilisable pour des applications
de masques soins et à usage unique en cas
d'application de colorations.  Très pratique, un
indispensable à avoir dans la salle de bains.

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/accessoires-coiffure/387-pince-crocodile.html
https://www.maplanetebeaute.fr/accessoires-coiffure/387-pince-crocodile.html
https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/64-charlotte.html
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Barrette Epingle à Cheveux Demi
Lune

Description courte :
Cette adorable épingle à cheveux argentée en
forme de demi lune apportera une touche originale
à vos coiffures !

Description longue :
Adorable Epingle à Cheveux Demi Lune   Donnez
une touche d'originalité à vos coiffures avec cette
épingle à cheveux en forme de demi lune !     

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Sachet Infusion Réutilisable Lot -
A l\'unité

Description courte :
Sachet infusion réutilisable en gaze de coton, très
pratique pour réaliser des infusions, décoctions et
macérâts de poudres ou de fleurs.

Description longue :
Sachet  Infusion, Décoction et Macérât
Réutilisable     Très pratique, ce sachet en
coton réutilisable vous permet de réaliser des
infusions, décoctions ou macérâts de poudres
et/ou fleurs.  Après utilisation il suffit de le nettoyer
avec un peu de savon doux et le laisser
sécher.       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Bol Gradué Pour Préparations
Diverses

Description courte :
Bol noir avec graduation intérieure. Très pratique
et idéal pour la préparation de masques, hennés
ou préparations diverses.

Description longue :
BOL GRADUE      Idéal pour la préparation des
tambouilles diverses / Diamètre 13,5cm         

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/accessoires-coiffure/505-epingle-a-cheveux-demi-lune.html
https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/520-sachet-infusion-réutilisable.html
https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/531-bol-gradue-pour-preparations-diverses.html
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Invisibles en Plastique Pour
Cheveux Rebelles Couleur -...

Description courte :
Ces invisibles en plastique totalement flexibles
permettent de maintenir vos cheveux quelle que
soit la coiffure, avec une bonne prise des cheveux,
sans provoquer de casse, démangeaisons ou
irritation...

Description longue :
Invisibles en Plastique Pour Cheveux
Rebelles   Idéales pour maintenir vos cheveux en
créant de jolies coiffures. Vos cheveux ne
glisseront pas et vous n'aurez pas de casse,
démangeaisons ou irritations. Parfaites pour les
chignons bananes.          

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Invisibles en Plastique Pour
Cheveux Rebelles Couleur -...

Description courte :
Ces invisibles en plastique totalement flexibles
permettent de maintenir vos cheveux quelle que
soit la coiffure, avec une bonne prise des cheveux,
sans provoquer de casse, démangeaisons ou
irritation...

Description longue :
Invisibles en Plastique Pour Cheveux
Rebelles   Idéales pour maintenir vos cheveux en
créant de jolies coiffures. Vos cheveux ne
glisseront pas et vous n'aurez pas de casse,
démangeaisons ou irritations. Parfaites pour les
chignons bananes.          

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Barrette Epingle à Cheveux Lotus
Couleur - Argenté

Description courte :
Cette adorable épingle à cheveux en forme de
lotus apportera une touche originale à vos
coiffures !

Description longue :
Adorable Epingle à Cheveux Lotus   Donnez une
touche de zénitude à vos coiffures avec cette
épingle à cheveux en forme de lotus !     

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/accessoires-coiffure/533-invisibles-en-plastique.html
https://www.maplanetebeaute.fr/accessoires-coiffure/533-invisibles-en-plastique.html
https://www.maplanetebeaute.fr/accessoires-coiffure/535-epingle-a-cheveux-lotus.html
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Barrette Epingle à Cheveux Lotus
Couleur - Doré

Description courte :
Cette adorable épingle à cheveux en forme de
lotus apportera une touche originale à vos
coiffures !

Description longue :
Adorable Epingle à Cheveux Lotus   Donnez une
touche de zénitude à vos coiffures avec cette
épingle à cheveux en forme de lotus !     

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Peigne Démêloir de Douche à
Dents Larges

Description courte :
Ce peigne en plastique permet de démêler les
cheveux tout en douceur grâce à ses dents larges,
idéal pour les cheveux bouclés ou pour une
utilisation sous la douche. 

Description longue :
Peigne En Plastique Dents Larges    Ce peigne
permet de démêler les cheveux tout en douceur,
pour tous types de cheveux, idéal pour les
chevelures bouclées et parfait à utiliser sous la
douche.        

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Porte Savon Luffa

Description courte :
Ce porte savon luffa hypoallergénique et
totalement écologique conserve votre savon au
sec tout en permettant à l'eau de bien s'écouler.

Description longue :
Porte Savon Luffa     Le luffa constitue la matière
des plus anciens articles de massage que l'on
connaisse. Utilisé pour le soin su corps et le
ménage depuis l'Egypte ancienne, il a été introduit
en Europe au XVIè siècle. Cette éponge végétale
est simplement la pulpe séchée de courges
constitué d'un réseau de fibres coriaces. Produit
naturel non b...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/accessoires-coiffure/535-epingle-a-cheveux-lotus.html
https://www.maplanetebeaute.fr/brosses-peignes/536-peigne-demeloir-dents-larges.html
https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/599-luffa-porte-savon.html


MA PLANETE BEAUTE | contact@maplanetebeaute.fr Page 161

Barrette Arabesque Coeur
Couleur - Argenté

Description courte :
Cette adorable barrette à
cheveux d'arabesque apportera une touche
moderne à vos coiffures !

Description longue :
Adorable Barrette à Cheveux Arabesque    Donnez
une touche de modernité à vos coiffures avec
cette barrette en forme d'arabesque !     

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Barrette Epingle à Nourrice
Cheveux

Description courte :
Cette adorable barrette à cheveux argentée en
forme d'épingle à nourrice apportera une touche
originale à vos coiffures !

Description longue :
Adorable Epingle à Nourrice Cheveux   Donnez
une touche d'originalité à vos coiffures avec cette
épingle à cheveux en forme d'épingle à
nourrice !     

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Mini Fouet Inox

Description courte :
Ce mini-fouet en inox vous sera très utile pour vos
multiples tambouilles, il permet d'agir efficacement
sur de petits volumes de phase aqueuse ou
huileuse, et est idéal pour les bases Melt and
Pour.

Description longue :
MINI FOUET INOX   Très pratique, ce mini fouet
en inox vous permettra de fabriquer toutes vos
tambouilles de soins (ne pas utiliser avec
l'argile). Exemple d'application :   •
Ré-homogénéiser un pot de crème dont les
phases se séparent.  L'inox est parfaitement inerte
et garantit la meilleure aseptisation.    

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/accessoires-coiffure/609-barrette-arabesque.html
https://www.maplanetebeaute.fr/accessoires-coiffure/684-barrette-epingle-a-nourrice-cheveux.html
https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/695-mini-fouet-inox.html
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Brosse Plate Sanglier - Anaé

Description courte :
Cette brosse à cheveux plate à poils naturels de
sanglier permet de brosser énergiquement les
cheveux et de stimuler le cuir chevelu.
Particulièrement conseillée pour les cheveux longs
et épais. Bois ...

Description longue :
Brosse plate à poils de sanglier Anaé   Les
brosses Anaé sont conçues pour un brossage qui
respecte vos cheveux.   Naturellement
anti-statiques, elle exercent une action doucement
stimulante sur le cuir chevelu.  Les matières
utilisées sont principalement des matières nobles
et naturelles telles que des bois européens et des
soies naturelles, bois ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse Plate Sanglier à Coussin -
Anaé

Description courte :
Brosse à poils naturels de sanglier pour qui
brossent énergiquement les cheveux et du fait de
leur longueur variable touchent le cuir chevelu et le
stimule. Un coussin en latex sous les poils de
sangl...

Description longue :
Brosse à poils de sanglier sur Coussin
Anaé     Idéale pour les cheveux longs et épais,
cette brosse à poils de sanglier sur coussin brosse
énergiquement les cheveux et stimule le cuir
chevelu grâce à la longueur variable de ses
poils.   Les brosses Anaé sont conçues pour un
brossage qui respecte vos
cheveux.   Naturellement anti-statiques, elle ex...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/brosses-peignes/702-brosse-plate-sanglier-anae.html
https://www.maplanetebeaute.fr/brosses-peignes/703-brosse-plate-sanglier-a-coussin-anae.html


Brosse Plate Poirier & Soie Claire
- Anaé

Description courte :
Prenez soin de vos cheveux avec cette brosse
plate en poirier et soie. Conçue pour un brossage
qui respecte vos cheveux, naturellement
antistatique, elle exerce une action doucement
stimulante sur vot...

Description longue :
Brosse en poils de soie claire Anaé       Les soies
naturelles touchent en partie le cuir chevelu et le
stimulent, permettent le lissage de la chevelure
tout en douceur.  Les brosses Anaé sont conçues
pour un brossage qui respecte vos
cheveux.   Naturellement anti-statiques, elle
exercent une action doucement stimulante sur
le cuir chevelu.  Les ma...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Peigne Africain Corne - Martin
Groetsch - Cheveux Boucl...

Description courte :
Ce peigne Africain en corne à denture large est
adaptée aux chevelures bouclées, épaisses ou
cheveux crépus. Il est antistatique, il apporte de la
brillance aux cheveux. Il est de la même
composition ...

Description longue :
Peigne Africain en Corne Véritable - Martin
Grotesch     La couleur des peignes est particulière
à chaque produit, de couleur claire ou très
foncée.   Avantages  - Il ne va pas arracher les
cheveux.     - Il va simplement les lisser.    - Il va
rendre du galbe et du volume au cheveu qui se
rétracte légèrement, mais surtout lui rendre sa
brillance n...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/brosses-peignes/704-brosse-plate-poirier-soie-claire-anae.html
https://www.maplanetebeaute.fr/brosses-peignes/706-peigne-africain-corne-cheveux-boucles-epais-crepus.html


Headband Style Rétro Couleur -
Patchwork Orange Vert Ma...

Description courte :
Ornez vos cheveux avec ce magnifique headband
style rétro qui mettra en valeur toutes vos
coiffures.

Description longue :
Headband Rétro   Ce magnifique headband vous
séduira à coup sûr ! L'essayer c'est l'adopter ! Il
mettra en valeur toutes vos coiffures !                    

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Headband Style Rétro Couleur -
Patchwork Rose Gris Bleu

Description courte :
Ornez vos cheveux avec ce magnifique headband
style rétro qui mettra en valeur toutes vos
coiffures.

Description longue :
Headband Rétro   Ce magnifique headband vous
séduira à coup sûr ! L'essayer c'est l'adopter ! Il
mettra en valeur toutes vos coiffures !                    

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Protège-Branches de Lunettes (la
paire)

Description courte :
Ces protège-branches de lunettes sont très
pratiques à utiliser lors de la pose de vos hennés
ou autres soins capillaires, ils éviteront les taches
sur vos branches. Forme droite, convient à toutes
le...

Description longue :
Lunettes Protégées      Très pratiques, ces protège
lunettes protègeront les branches de vos lunettes
pendant la pose de votre henné.  

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/bandeaux-headbands/735-headband-style-retro.html
https://www.maplanetebeaute.fr/bandeaux-headbands/735-headband-style-retro.html
https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-accessoires-coloration/738-protege-lunettes.html


Bonnet Auto-Chauffant

Description courte :
Ce bonnet auto-chauffant est idéal pour maintenir
vos soins capillaires ou vos hennés au chaud
pendant la pose. Il est aussi très efficace pour les
cheveux peu poreux, afin d'ouvrir les écailles et
fa...

Description longue :
BONNET AUTO-CHAUFFANT   Ce bonnet
auto-chauffant provient d'une technologie spatiale,
son matériau retient et réfléchit la chaleur du
corps.  Les soins divers (masque capillaire ou bain
d'huile) pénètrent au coeur de la fibre capillaire et
sont amplifiés par la chaleur pour un véritable
traitement en profondeur.  Ce bonnet permet
également aux chev...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Kardoune Original Algérien - L'
Authentique Longueur - ...

Description courte :
Le kardoune sert à lisser ses cheveux sans
chaleur et à protéger les cheveux des frottements
pendant la nuit. Efficace sur tout type de cheveux,
ondulés, frisés, bouclés, il rend les cheveux doux,
sou...

Description longue :
Le Kardoune Algérien : des cheveux lisses sans
chaleur      Le kardoune authentique d'Algérie est
un ruban de tissu traditionnel qui lisse les cheveux
durant la nuit naturellement et sans chaleur, c'est
une technique ancestrale utilisée par les femmes
au Maghreb pour le soin et la beauté des cheveux.
Il évite les nœuds et facilite le coiffage du ma...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Kardoune Original Algérien - L'
Authentique Longueur - ...

Description courte :
Le kardoune sert à lisser ses cheveux sans
chaleur et à protéger les cheveux des frottements
pendant la nuit. Efficace sur tout type de cheveux,
ondulés, frisés, bouclés, il rend les cheveux doux,
sou...

Description longue :
Le Kardoune Algérien : des cheveux lisses sans
chaleur      Le kardoune authentique d'Algérie est
un ruban de tissu traditionnel qui lisse les cheveux
durant la nuit naturellement et sans chaleur, c'est
une technique ancestrale utilisée par les femmes
au Maghreb pour le soin et la beauté des cheveux.
Il évite les nœuds et facilite le coiffage du ma...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/739-bonnet-auto-chauffant.html
https://www.maplanetebeaute.fr/kardounes/752-kardoune-original-algerien.html
https://www.maplanetebeaute.fr/kardounes/752-kardoune-original-algerien.html


Kardoune Original Algérien - L'
Authentique Longueur - ...

Description courte :
Le kardoune sert à lisser ses cheveux sans
chaleur et à protéger les cheveux des frottements
pendant la nuit. Efficace sur tout type de cheveux,
ondulés, frisés, bouclés, il rend les cheveux doux,
sou...

Description longue :
Le Kardoune Algérien : des cheveux lisses sans
chaleur      Le kardoune authentique d'Algérie est
un ruban de tissu traditionnel qui lisse les cheveux
durant la nuit naturellement et sans chaleur, c'est
une technique ancestrale utilisée par les femmes
au Maghreb pour le soin et la beauté des cheveux.
Il évite les nœuds et facilite le coiffage du ma...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Kardoune Original Algérien - L'
Authentique Longueur - ...

Description courte :
Le kardoune sert à lisser ses cheveux sans
chaleur et à protéger les cheveux des frottements
pendant la nuit. Efficace sur tout type de cheveux,
ondulés, frisés, bouclés, il rend les cheveux doux,
sou...

Description longue :
Le Kardoune Algérien : des cheveux lisses sans
chaleur      Le kardoune authentique d'Algérie est
un ruban de tissu traditionnel qui lisse les cheveux
durant la nuit naturellement et sans chaleur, c'est
une technique ancestrale utilisée par les femmes
au Maghreb pour le soin et la beauté des cheveux.
Il évite les nœuds et facilite le coiffage du ma...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Kardoune Original Algérien - L'
Authentique Longueur - ...

Description courte :
Le kardoune sert à lisser ses cheveux sans
chaleur et à protéger les cheveux des frottements
pendant la nuit. Efficace sur tout type de cheveux,
ondulés, frisés, bouclés, il rend les cheveux doux,
sou...

Description longue :
Le Kardoune Algérien : des cheveux lisses sans
chaleur      Le kardoune authentique d'Algérie est
un ruban de tissu traditionnel qui lisse les cheveux
durant la nuit naturellement et sans chaleur, c'est
une technique ancestrale utilisée par les femmes
au Maghreb pour le soin et la beauté des cheveux.
Il évite les nœuds et facilite le coiffage du ma...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/kardounes/752-kardoune-original-algerien.html
https://www.maplanetebeaute.fr/kardounes/752-kardoune-original-algerien.html
https://www.maplanetebeaute.fr/kardounes/752-kardoune-original-algerien.html


Pic Double Vintage

Description courte :
Ce superbe pic à cheveux vintage double vous
permettra de maintenir vos cheveux en réalisant
de magnifiques coiffures. Parfait pour les
chevelures épaisses.

Description longue :
Pic à cheveux vintage double   Parfait pour réaliser
de très jolies coiffures, vous serez séduite par ce
pic en métal bronze !   Pour savoir comment le
faire tenir dans votre chevelure, voici un tutoriel en
vidéo de Parenthèse tutoriels     

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Petite Cuillère En Bambou

Description courte :
Cette petite cuillère en bambou est très pratique
pour vos préparations de henné, poudres de
plantes, masques à l'argile, préparations maison
en tout genre. Très solide.

Description longue :
  Petite cuillère en bambou     Ultra pratique, cette
petite cuillère en bambou deviendra très vite
indispensable pour vos préparations cosmétiques
diverses.  ? Ne pas laisser tremper         

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Spatule Maryse en Silicone

Description courte :
Cette spatule maryse avec embout en silicone
permet de mélanger toutes vos préparations et
bien racler les parois afin de ne pas gaspiller vos
préparations. Très efficace, elle résiste à la chaleur
et...

Description longue :
  Spatule Maryse Pour Tambouilles Diverses 
     Cette spatule maryse deviendra très vite
indispensable à vos préparations cosmétiques
diverses, hennés, soins divers aux poudres,
réalisations de savons, shampoing solides etc...  •
manche ergonomique  • robustesse   • facilité de
nettoyage     Coloris aléatoire selon arrivage    

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/accessoires-coiffure/790-pic-double-vintage.html
https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/795-petite-cuillere-en-bambou.html
https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/797-spatule-maryse-en-silicone.html


Brosse Plate à Picots Bois - Anaé

Description courte :
Prenez soin de vos cheveux avec cette brosse
plate à picots bois grand modèle. Efficace pour
brosser les cheveux, les picots ont aussi un effet
de massage très agréable et stimulent la
circulation du ...

Description longue :
Brosse plate à picots Bois Hêtre Ciré        Les
brosses Anaé sont conçues pour un brossage qui
respecte vos cheveux.   Naturellement
anti-statiques, elle exercent une action doucement
stimulante sur le cuir chevelu.  Les matières
utilisées sont principalement des matières nobles
et naturelles telles que des bois européens et des
soies naturelles. ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Bigoudis Papillotes Tissus x 6

Description courte :
Ces bigoudis papillotes vous permettront d'obtenir
de très jolies boucles. Faits en tissus et en
mousse, vous pourrez les gardez toute la nuit.
Pour de magnifiques boucles serrées ou larges.
Pose faci...

Description longue :
 Bigoudis Papillotes Pour Superbes
Boucles  COLORIS ALEATOIRE SELON
ARRIVAGE !  Parez vos cheveux de magnifiques
boucles avec ces bigoudis en tissus et en mousse,
la pose est très facile et rapide.  Pose sur cheveux
secs et mouillés, il est possible d'appliquer de
la mousse ou un leave-in avant la pose.  Enroulez
vos cheveux, et pliez les 2 tiges, ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Brosse de Nettoyage pour
Brosses à Cheveux FSC - Anaé

Description courte :
Cette brosse est spécialement étudiée pour
nettoyer vos brosses à cheveux. En hêtre huilé et
fibres de nylon pour une meilleure robustesse.

Description longue :
Brosse de nettoyage FSC Anaé        Nettoyer vos
brosses à cheveux devient un jeu d'enfants avec
cette brosse de nettoyage Anaé FSC (la marque
de la gestion forestière responsable).      

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/brosses-peignes/816-brosse-plate-picots-fsc-anae.html
https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-et-accessoires/897-bigoudis-papillotes-tissus-x-6.html
https://www.maplanetebeaute.fr/brosses-peignes/912-brosse-de-nettoyage-de-brosses-à-cheveux-fsc-anaé.html


Pot 15ml

Description courte :
Ce petit pot de 15 ml avec capuchon de protection
est le contenant idéal de vos baumes à lèvres,
gels pour le contour des yeux, et autres
préparations cosmétiques maison.

Description longue :
 Petit Pot 15ml   Idéal pour vos préparations
cosmétiques maison, contours de syeux, baumes
à lèvres etc....A la fois solide et élégant, il est très
résistant aux chocs et à la pression, il est facile à
nettoyer et à désinfecter. Sa petite taille vous
permet de l'emporter partout avec vous.     

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Cuillère Doseuse 5ml

Description courte :
La cuillère doseuse 5ml en plastique bleu est très
pratique, elle permet de doser facilement et
rapidement les poudres, pastilles et autres
ingrédients en petite quantité. Fabriquée
en polypropylène (...

Description longue :
 Cuillère Doseuse Bleue 5ml La cuillère doseuse
permet de doser rapidement et efficacement les
poudres, pastilles et autres ingrédients pour vos
tambouilles.    Conseils d'UtilisationPrélever
l'ingrédient souhaité à l'aide de la cuillère et le
transférer directement dans la préparation en
cours.    EntretienNettoyer avec de l'eau chaude
savonneuse....

Lien vers le site :  voir la fiche produit

MA PLANETE BEAUTE | contact@maplanetebeaute.fr Page 169

Cuillère Doseuse 25ml

Description courte :
La cuillère doseuse 25ml en plastique bleu est très
pratique, elle permet de doser facilement et
rapidement les poudres, pastilles et autres
ingrédients. Fabriquée en polypropylène (PP) de
qualité qui...

Description longue :
 Cuillère Doseuse Bleue 25ml La cuillère doseuse
permet de doser rapidement et efficacement les
poudres, pastilles et autres ingrédients pour vos
tambouilles.    Conseils d'UtilisationPrélever
l'ingrédient souhaité à l'aide de la cuillère et le
transférer directement dans la préparation en
cours.    EntretienNettoyer avec de l'eau chaude
savonneuse...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/contenants-vides-accessoires/914-pot-15ml.html
https://www.maplanetebeaute.fr/contenants-vides-accessoires/929-cuillère-doseuse-5ml.html
https://www.maplanetebeaute.fr/contenants-vides-accessoires/930-cuillère-doseuse-25ml.html


Cuillère Doseuse 60ml

Description courte :
La cuillère doseuse 60ml en plastique bleu est très
pratique, elle permet de doser facilement et
rapidement les poudres, pastilles et autres
ingrédients. Fabriquée en polypropylène (PP) de
qualité qui...

Description longue :
 Cuillère Doseuse Bleue 60ml La cuillère doseuse
permet de doser rapidement et efficacement les
poudres, pastilles et autres ingrédients pour vos
tambouilles.    Conseils d'UtilisationPrélever
l'ingrédient souhaité à l'aide de la cuillère et le
transférer directement dans la préparation en
cours.    EntretienNettoyer avec de l'eau chaude
savonneuse...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pot en Carton Kraft - Revêtement
PLA Biodégradable - 24...

Description courte :
Ce petit pot carton kraft revêtement PLA
biodégradable 240 ml est fabriqué en carton de
type kraft brun, il vous permettra de stocker vos
poudres, comprimés, pastilles de beurre végétal
ou cire, tensi...

Description longue :
 Pot en Carton Kraft & *PLA Biodégradable     *
Définition PLA : Le plastique PLA ou Polylactic
acid (Acide polylactique) est une matière plastique
d’origine végétale, utilisant communément de
l’amidon de maïs comme matière première.   Le
carton utilisé pour ces pots en carton kraft est apte
au contact alimentaire direct, vous pouvez l'utiliser
pou...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/contenants-vides-accessoires/931-cuillère-doseuse-60ml.html
https://www.maplanetebeaute.fr/contenants-vides-accessoires/1082-pot-en-carton-kraft-revêtement-pla-biodégradable.html


Barrette Rétro Elégante

Description courte :
Cette adorable barrette à cheveux dorée élégante
et rétro apportera une touche originale à vos
coiffures !

Description longue :
Elégante Barrette Rétro   Donnez une touche
d'originalité à vos coiffures avec cette barrette à
cheveux rétro et élégante !  Longueur
5.7cmLargeur 3cm     

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Barrette Multi Ronds et Spirales
Couleur - Argenté

Description courte :
Cette adorable barrette multi ronds et
spirales apportera une touche originale à vos
coiffures !

Description longue :
Jolie Barrette Multi Ronds et Spirales   Donnez
une touche d'originalité à vos coiffures avec
cette barrette à cheveux fantaisie !  Longueur
4cm    

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Peigne en Corne à Manche -
Martin Groetsch - Cheveux Fi...

Description courte :
Ce peigne en Corne à manche est adapté aux
cheveux fins à normaux. Il est antistatique, il
apporte de la brillance aux cheveux. Il est de la
même composition que nos cheveux et ongles,
c'est de la kér...

Description longue :
Peigne en Corne Véritable à Manche - Martin
Grotesch    La couleur des peignes est particulière
à chaque produit, de couleur claire ou très
foncée.   Avantages  - Il ne va pas arracher les
cheveux.     - Il va simplement les lisser.    - Il va
rendre du galbe et du volume au cheveu qui se
rétracte légèrement, mais surtout lui rendre sa
brillance na...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/accessoires-coiffure/1100-barrette-rétro-elégante.html
https://www.maplanetebeaute.fr/accessoires-coiffure/1101-barrette-multi-ronds-et-spirales.html
https://www.maplanetebeaute.fr/brosses-peignes/1131-peigne-en-corne-à-manche-martin-groetsch-cheveux-fins-à-normaux.html
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Peigne à queue

Description courte :
Ce peigne à queue est indispensable pour colorer
vos racines, il permettra une bonne séparation des
mèches de cheveux lors de l'application du henné
ou coloration végétale. Peigne à queue
antistatique...

Description longue :
 Peigne à queue : l'indispensable pour colorer les
racines  Ce peigne à queue vous sera très utile
pour séparer vos cheveux lorsque vous colorez les
racines avec le henné ou une coloration
végétale.   Il servira aussi à crêper vos cheveux
avec la partie peigne à dents fines.       

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Le Chouchou 100% Soie - AIOVE
|(Made in France) Couleur...

Description courte :
Le chouchou 100% soie Aiove est idéal pour
prendre soin de tes cheveux ! La soie est une
matière noble, reconnue pour son affinité avec les
cheveux et n'endommage pas la fibre capillaire.
C’est le cho...

Description longue :
Le Magnifique Chouchou en Soie
AIOVE  Coqueluche des années 90,
le chouchou revient sur le devant de la scène pour
le plus grand bonheur de nos cheveux !  La soie
est une matière douce et brillante qui apportera
une touche d’éclat à votre coiffure. Que vous ayez
un look casual ou plutôt chic, ce tissu convient à
tous les styles. Ainsi, porté en sim...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/ustensiles-accessoires-coloration/1138-peigne-à-queue.html
https://www.maplanetebeaute.fr/chouchous-elastiques/1158-le-chouchou-100-soie-aiove-made-in-france.html


Le Chouchou 100% Soie - AIOVE
|(Made in France) Couleur...

Description courte :
Le chouchou 100% soie Aiove est idéal pour
prendre soin de tes cheveux ! La soie est une
matière noble, reconnue pour son affinité avec les
cheveux et n'endommage pas la fibre capillaire.
C’est le cho...

Description longue :
Le Magnifique Chouchou en Soie
AIOVE  Coqueluche des années 90,
le chouchou revient sur le devant de la scène pour
le plus grand bonheur de nos cheveux !  La soie
est une matière douce et brillante qui apportera
une touche d’éclat à votre coiffure. Que vous ayez
un look casual ou plutôt chic, ce tissu convient à
tous les styles. Ainsi, porté en sim...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Le Chouchou 100% Soie - AIOVE
|(Made in France) Couleur...

Description courte :
Le chouchou 100% soie Aiove est idéal pour
prendre soin de tes cheveux ! La soie est une
matière noble, reconnue pour son affinité avec les
cheveux et n'endommage pas la fibre capillaire.
C’est le cho...

Description longue :
Le Magnifique Chouchou en Soie
AIOVE  Coqueluche des années 90,
le chouchou revient sur le devant de la scène pour
le plus grand bonheur de nos cheveux !  La soie
est une matière douce et brillante qui apportera
une touche d’éclat à votre coiffure. Que vous ayez
un look casual ou plutôt chic, ce tissu convient à
tous les styles. Ainsi, porté en sim...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/chouchous-elastiques/1158-le-chouchou-100-soie-aiove-made-in-france.html
https://www.maplanetebeaute.fr/chouchous-elastiques/1158-le-chouchou-100-soie-aiove-made-in-france.html


Le Chouchou 100% Soie - AIOVE
|(Made in France) Couleur...

Description courte :
Le chouchou 100% soie Aiove est idéal pour
prendre soin de tes cheveux ! La soie est une
matière noble, reconnue pour son affinité avec les
cheveux et n'endommage pas la fibre capillaire.
C’est le cho...

Description longue :
Le Magnifique Chouchou en Soie
AIOVE  Coqueluche des années 90,
le chouchou revient sur le devant de la scène pour
le plus grand bonheur de nos cheveux !  La soie
est une matière douce et brillante qui apportera
une touche d’éclat à votre coiffure. Que vous ayez
un look casual ou plutôt chic, ce tissu convient à
tous les styles. Ainsi, porté en sim...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Le Chouchou 100% Soie - AIOVE
|(Made in France) Couleur...

Description courte :
Le chouchou 100% soie Aiove est idéal pour
prendre soin de tes cheveux ! La soie est une
matière noble, reconnue pour son affinité avec les
cheveux et n'endommage pas la fibre capillaire.
C’est le cho...

Description longue :
Le Magnifique Chouchou en Soie
AIOVE  Coqueluche des années 90,
le chouchou revient sur le devant de la scène pour
le plus grand bonheur de nos cheveux !  La soie
est une matière douce et brillante qui apportera
une touche d’éclat à votre coiffure. Que vous ayez
un look casual ou plutôt chic, ce tissu convient à
tous les styles. Ainsi, porté en sim...

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/chouchous-elastiques/1158-le-chouchou-100-soie-aiove-made-in-france.html
https://www.maplanetebeaute.fr/chouchous-elastiques/1158-le-chouchou-100-soie-aiove-made-in-france.html


Le Chouchou 100% Soie - AIOVE
|(Made in France) Couleur...

Description courte :
Le chouchou 100% soie Aiove est idéal pour
prendre soin de tes cheveux ! La soie est une
matière noble, reconnue pour son affinité avec les
cheveux et n'endommage pas la fibre capillaire.
C’est le cho...

Description longue :
Le Magnifique Chouchou en Soie
AIOVE  Coqueluche des années 90,
le chouchou revient sur le devant de la scène pour
le plus grand bonheur de nos cheveux !  La soie
est une matière douce et brillante qui apportera
une touche d’éclat à votre coiffure. Que vous ayez
un look casual ou plutôt chic, ce tissu convient à
tous les styles. Ainsi, porté en sim...

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flacon Distributeur avec Peigne
Applicateur (Pour Soins...

Description courte :
Ce flacon distributeur avec peigne applicateur
permet d'appliquer les bains d'huiles, l'eau de riz et
tout autre soin capillaire de votre choix. Idéale pour
une application sur les racines.

Description longue :
Flacon Distributeur avec Peigne
Applicateur   Fabriqué en plastique de haute
qualité, durable et sûr à utiliser !   Flacon
gradué   Ce flacon distibuteur avec applicateur
intégré est très pratique pour appliquer vos soins
divers en racines, eau de riz, bain d'huile,
etc...   Pour une application avec le henné ou la
coloration végétale, bien veiller...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/chouchous-elastiques/1158-le-chouchou-100-soie-aiove-made-in-france.html
https://www.maplanetebeaute.fr/contenants-vides-accessoires/1164-flacon-distributeur-avec-peigne-applicateur-en-bouteille-pour-soins-capillaires-divers-colorations.html


Lot de 20 Elastiques Noirs à
Cheveux

Description courte :
Ce lot de 20 élastiques vous permettra de
maintenir vos cheveux très efficacement sans les
abîmer. Ne contient pas de partie métallique. 

Description longue :
Lots de 20 Elastiques  Maintenez parfaitement vos
cheveux avec ces élastiques. Ils permettent de
réaliser de jolies queues de cheval ou autres
coiffures.      

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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La Carte Cadeau de 30€

Description courte :
Offrez un cadeau qui plaira à coup sûr avec cette
carte cadeau de 30€ !

Description longue :
Le cadeau plaisir de 30€    Faites plaisir avec la
carte cadeau Ma Planète Beauté d'un montant de
30€. Elle est valable 12 mois à compter de sa date
d'émission, utilisable en une seule ou plusieurs
fois. Elle est valable sur toute la boutique. Il vous
suffit de remplir l'adresse mail de la personne à qui
vous souhaitez l'offrir ainsi que votre nom ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

La Carte Cadeau de 20€

Description courte :
Offrez un cadeau qui plaira à coup sûr avec cette
carte cadeau de 20€ !

Description longue :
Le cadeau plaisir de 20€    Faites plaisir avec la
carte cadeau Ma Planète Beauté d'un montant
de 20€. Elle est valable 12 mois à compter de sa
date d'émission, utilisable en une seule ou
plusieurs fois. Elle est valable sur toute la
boutique. Il vous suffit de remplir l'adresse mail de
la personne à qui vous souhaitez l'offrir ainsi que
votre nom ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/chouchous-elastiques/734-lot-de-20-elastiques-noirs.html
https://www.maplanetebeaute.fr/cartes-cadeaux/173-la-carte-cadeau-de-30.html
https://www.maplanetebeaute.fr/cartes-cadeaux/174-la-carte-cadeau-de-20.html


La Carte Cadeau de 10€

Description courte :
Offrez un cadeau qui plaira à coup sûr avec cette
carte cadeau de 10€ !

Description longue :
Le cadeau plaisir de 10€    Faites plaisir avec la
carte cadeau Ma Planète Beauté d'un montant
de 10€. Elle est valable 12 mois à compter de sa
date d'émission, utilisable en une seule ou
plusieurs fois. Elle est valable sur toute la
boutique. Il vous suffit de remplir l'adresse mail de
la personne à qui vous souhaitez l'offrir ainsi que
votre nom ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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La Carte Cadeau Noel de 30€

Description courte :
Offrez un cadeau qui plaira à coup sûr avec cette
carte cadeau Noel de 30€ !

Description longue :
Le cadeau Noel plaisir de 30€      Faites plaisir
avec la carte cadeau Noel Ma Planète Beauté d'un
montant de 30€.   Elle est valable 12 mois à
compter de sa date d'émission, utilisable en une
seule ou plusieurs fois.   Elle est valable sur toute
la boutique.   Il vous suffit de remplir l'adresse mail
de la personne à qui vous souhaitez l'offrir ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

La Carte Cadeau Noel de 40€

Description courte :
Offrez un cadeau qui plaira à coup sûr avec cette
carte cadeau de 40€ !

Description longue :
Le cadeau Noel plaisir de 40€      Faites plaisir
avec la carte cadeau Ma Planète Beauté d'un
montant de 40€.   Elle est valable 12 mois à
compter de sa date d'émission, utilisable en une
seule ou plusieurs fois.   Elle est valable sur toute
la boutique.   Il vous suffit de remplir l'adresse mail
de la personne à qui vous souhaitez l'offrir ains...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/cartes-cadeaux/175-la-carte-cadeau-de-10.html
https://www.maplanetebeaute.fr/cartes-cadeaux/177-la-carte-cadeau-noel-30.html
https://www.maplanetebeaute.fr/cartes-cadeaux/178-la-carte-cadeau-noel-de-40.html


La Carte Cadeau Noel de 50€

Description courte :
Offrez un cadeau qui plaira à coup sûr avec cette
carte cadeau Noel de 50€ !

Description longue :
Le cadeau Noel plaisir de 50€       Faites plaisir
avec la carte cadeau Noel Ma Planète Beauté d'un
montant de 50€.   Elle est valable 12 mois à
compter de sa date d'émission, utilisable en une
seule ou plusieurs fois.   Elle est valable sur toute
la boutique.   Il vous suffit de remplir l'adresse mail
de la personne à qui vous souhaitez l'offri...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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La Carte Cadeau Noel de 100€

Description courte :
Offrez un cadeau qui plaira à coup sûr avec cette
carte cadeau Noel de 100€ !

Description longue :
Le cadeau Noel plaisir de 100€          Faites plaisir
avec la carte cadeau Ma Planète Beauté d'un
montant de 100€.   Elle est valable 12 mois à
compter de sa date d'émission, utilisable en une
seule ou plusieurs fois.   Elle est valable sur toute
la boutique.   Il vous suffit de remplir l'adresse mail
de la personne à qui vous souhaitez l'offrir ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte Cadeau St Valentin 15€

Description courte :
Offrez un cadeau qui plaira à coup sûr avec cette
carte cadeau de 15€ !

Description longue :
Le cadeau plaisir de 15€       Faites plaisir avec la
carte cadeau Ma Planète Beauté d'un montant
de 15€.   Elle est valable 12 mois à compter de sa
date d'émission, utilisable en une seule ou
plusieurs fois.   Elle est valable sur toute la
boutique.   Il vous suffit de remplir l'adresse mail
de la personne à qui vous souhaitez l'offrir ainsi
que...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/cartes-cadeaux/179-la-carte-cadeau-noel-de-50.html
https://www.maplanetebeaute.fr/cartes-cadeaux/180-la-carte-cadeau-noel-de-100.html
https://www.maplanetebeaute.fr/cartes-cadeaux/875-carte-cadeau-st-valentin-15€.html


Carte Cadeau St Valentin 30€

Description courte :
Offrez un cadeau qui plaira à coup sûr avec cette
carte cadeau de 30€ !

Description longue :
Le cadeau plaisir de 30€     Faites plaisir avec la
carte cadeau Ma Planète Beauté d'un montant de
30€.   Elle est valable 12 mois à compter de sa
date d'émission, utilisable en une seule ou
plusieurs fois.   Elle est valable sur toute la
boutique.   Il vous suffit de remplir l'adresse mail
de la personne à qui vous souhaitez l'offrir ainsi
que ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Carte Cadeau St Valentin 50€

Description courte :
Offrez un cadeau qui plaira à coup sûr avec cette
carte cadeau de 50€ !

Description longue :
Le cadeau plaisir de 50€       Faites plaisir avec la
carte cadeau Ma Planète Beauté d'un montant
de 50€.   Elle est valable 12 mois à compter de sa
date d'émission, utilisable en une seule ou
plusieurs fois.   Elle est valable sur toute la
boutique.   Il vous suffit de remplir l'adresse mail
de la personne à qui vous souhaitez l'offrir ainsi
que...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.maplanetebeaute.fr/cartes-cadeaux/887-carte-cadeau-st-valentin-30€.html
https://www.maplanetebeaute.fr/cartes-cadeaux/888-carte-cadeau-st-valentin-50€.html


Gel Solaire Transparent Visage
SPF 30 - UVBIO

Description courte :
Découvrez la protection solaire vegan sous forme
de gel, parfaitement transparent, parfaitement
indiquée à ceux qui n'apprécient pas la
crème. L’huile de Karanja et de jojoba permettent
l’hydratation ...

Description longue :
Gel Solaire Transparent Visage UVBIO - SPF 30
Haute Protection    • Sans nanoparticule• Nourrit la
peau• Empêche la déshydratation• Protection
élevée pour le visage• Résiste à l'eau• Ne laisse
pas de traces blanches• Protection immédiate dès
l'application• Ne pollue pas l'environnement,
respectueux de l'éco-système marin et des récifs
coralliens• F...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Autobronzant Visage & Corps -
UVBIO

Description courte :
Autobronzant Visage & Corps - UVBIO, osez un
hâle sublime pour le visage et le corps avec cet
autobronzant vegan, vous allez adorer son odeur
fraîche et sa texture fondante, il pénètre très
facilement...

Description longue :
Autobronzant Vegan Hâle Sublime UVBIO    • Pare
la peau d’un bronzage naturel doré• Hydrate• Effet
anti-oxydant (grâce à la richesse d’acides gras
essentiels) et à la présence de tocophérol et
vitamine E végétale• Assure l’uniformité du hâle
dans des teintes naturelles et permet de prolonger
le bronzage sans dessécher la peau• Odeur
fraîche et text...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.maplanetebeaute.fr/protections-solaires-visage/754-gel-solaire-transparent-visage-spf-30-haute-protection-uvbio.html
https://www.maplanetebeaute.fr/autobronzant/758-autobronzant-visage-corps-uvbio.html

