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L’Argile

L’Argile, d’où vient-elle ?


Issue de la métamorphose d’une roche



Naturellement riche en sels minéraux et oligo-éléments



Première médecine naturelle connue par l’Homme



Des vertus et des propriétés exceptionnelles



Plusieurs couleurs en fonction des différents minéraux qui
composent l’argile

L’Argile


Deux principales propriétés qui procurent un échange au niveau de
l’épiderme :

ABSORPTION
Les impuretés et les toxines sont
absorbées par l’argile
PEAU

ADSORPTION
Les bénéfices des minéraux sont captés et
ingérés par la peau

Argile Blanche

Argile Rose

Argile Jaune

Argile Verte

Tous types de peaux

Peaux sensibles et
réactives

Peaux sèches et
déshydratées

Peaux mixtes à
grasses

- Riche en silice
- Élimine les toxines
- Adoucissante
- Revitalisante

- Élimine toxines et
impuretés
- Apaisante
- Améliore l’éclat du
teint

- Élimine toxines et
impuretés
- Stimulante
- Oxygénante
- Tonifiante

- Absorbe et régule
l’excès de sébum
- Élimine toxines et
impuretés
- Apaisante

Notre Argile


Sélectionnée et conditionnée avec le plus grand soin



Extraite dans des environnements préservés de toute pollution



Séchée naturellement

L’Argile en vrac

Argile Verte Concassée

Argile Verte Surfine

Argile Verte Ultra Ventilée Argile Blanche Surfine

ARGILE VERTE CONCASSÉE
Cattier, expert de l’argile
La peau est purifiée, apaisée, régénérée
Propriétés
Riche en minéraux et oligo-éléments
Absorbe et régule l’excès de sébum
Apaisante, revitalisante, absorbante
Purifiante, réparatrice
 Adaptée au soin des peaux mixtes à grasses
 Illite - Montmorillonite

Argile 100% Naturelle
Boîte 3kg

Conseils d’utilisation
En masque ou en cataplasme.
Dans le bain pour adoucir l’épiderme.
Seule ou associée à des huiles essentielles.

ARGILE VERTE SURFINE
Cattier, expert de l’argile
La peau est purifiée, apaisée, régénérée
Propriétés
Riche en minéraux et oligo-éléments
Absorbe et régule l’excès de sébum
Apaisante, revitalisante, absorbante
Purifiante, réparatrice
 Adaptée au soin des peaux mixtes à grasses
 Montmorillonite – Illite
 Granulométrie 77 microns

Argile 100% Naturelle

Boîtes 1kg et 3kg

Conseils d’utilisation
En masque ou en cataplasme.
Dans le bain pour adoucir l’épiderme.
Seule ou associée à des huiles essentielles.

ARGILE VERTE ULTRA VENTILÉE
Cattier, expert de l’argile
La peau est purifiée, apaisée, régénérée
Propriétés
Riche en minéraux et oligo-éléments
Absorbe et régule l’excès de sébum
Apaisante, revitalisante, absorbante
Purifiante, réparatrice

Boîte 250g

 Adaptée au soin des peaux mixtes à grasses
 Montmorillonite – Illite
 Granulométrie < 20 microns

Argile 100% Naturelle

Conseils d’utilisation
En masque ou en cataplasme.
Dans le bain pour adoucir l’épiderme.
Seule ou associée à des huiles essentielles.

ARGILE BLANCHE SURFINE
Cattier, expert de l’argile
La peau est purifiée, apaisée, régénérée
Propriétés
Très riche en minéraux et oligo-éléments,
Plus douce pour la peau que les autres argiles
Elimine toxines et impuretés
Absorbante, décongestionnante, régénérante, revitalisante

Boîte 200g






Extraite en Bretagne et séchée naturellement au soleil
Particulièrement adaptée pour les peaux sèches et fragiles
Kaolin
Granulométrie < 20 microns Argile 100% Naturelle

Conseils d’utilisation
En masque, en cataplasme ou en talc.
Dans le bain pour adoucir l’épiderme.
Seule ou associée à des huiles essentielles.

Comment la préparer ?


Utiliser un récipient et une cuillère en bois, verre, porcelaine ou
céramique. Jamais d’inox ou de métal afin d’éviter toute altération
des oligo-éléments !



Le dosage dépend du type d’argile, veiller à bien regarder les
indications sur le packaging.



Laisser reposer pendant 30 min environ



Mélanger énergiquement pour obtenir une pâte lisse, onctueuse et
homogène
Préparation

Eau d’argile

Application

Comment l’utiliser ?
Emploi

Descriptif
-

MASQUE

-

En couche épaisse sur le
visage
Ne pas laisser sécher
l’argile

Action
-

Absorbe et régule
l’excès de sébum
Apaisante,
purifiante

Fréquence
-

CATAPLASME

-

EAU D’ARGILE
-

En couche épaisse sur le
corps
Maintenir avec du film
alimentaire
1 cuillère à café rase dans
un verre d’eau minérale
Agiter et laisser l’argile se
déposer au fond du verre
Appliquer à l’aide d’un
coton imbibé d’eau
d’argile

-

-

Soulage après
l’effort
Offre un véritable
confort

Purifie
Tonifie

1 à 2 fois par
semaine
10 min

-

Autant de fois
que nécessaire
1 seule
application à la
fois
30min à 1h

-

Matin et soir

-

Les Argiles Prêtes à l’Emploi

Argile Verte Prête à l’Emploi

ARGILE VERTE PRÊTE À L’EMPLOI
Cattier, expert de l’argile
La peau est purifiée, apaisée, régénérée
Propriétés
Riche en minéraux et oligo-éléments
Absorbe et régule l’excès de sébum
Purifiante, régénérante, adoucissante

 Peaux mixtes à grasses
 Montmorillonite - Illite

Argile 100% Naturelle

Pot 1,350kg
Tubes 100ml et 400g

Conseils d’utilisation
En masque ou en cataplasme.
Seule ou associée à des huiles essentielles.

Contre-indications et Précautions


L’argile est contre-indiquée dans les cas suivants :

•

Femmes enceintes

•

Personnes possédant des broches

•

Pour les enfants, Demander un avis médical avant
d’utiliser l’argile



Une seule application à la fois !



Ne pas réutiliser l’argile, jetez-la !



Ne pas appliquer sur le ventre, les seins et les reins après le repas

Les Soins Visage à l’Argile

Gommage Argile

Masques Argile

Unidoses

GOMMAGE ARGILE BLANCHE
Exfolie les impuretés et cellules mortes
Le teint est illuminé, la peau douce et fraîche
Actifs
Argile blanche : absorbante, apaisante, adoucissante,
Décongestionnante, revitalisante
Aloe vera : hydratant, apaisant
Eau florale de lavande bio : purifiante, apaisante
Extrait de bambou : nourrissant, assouplissant

 Parfum léger et frais
 Texture douce

Tube 100ml

Unidose 12,5ml

Tous types de peaux
Même sensibles

Conseils d’utilisation
1 fois par semaine, appliquer sur une peau humide par
mouvements circulaires doux. Rincer à l’eau tiède.
Poursuivre le soin avec un masque à l’argile adapté au type
de peau.

MASQUE ARGILE VERTE
Absorbe l’excès de sébum, purifie et rééquilibre la peau
La peau est nette et purifiée
Actifs
Argile verte : absorbante, purifiante,
régule l’excès de sébum, élimine toxines et impuretés
Huile essentielle de menthe poivrée bio : rafraîchissante,
tonifiante
Argile blanche : absorbante, apaisante, adoucissante
Huile essentielle de romarin bio : tonifiante, purifiante,

 Parfum léger et frais
 Texture douce

Tube 100ml

Unidose 12,5ml

Peaux mixtes à
grasses

Conseils d’utilisation
1 à 2 fois par semaine, appliquer sur une peau sèche en
couche épaisse. Après 10min de pause sans laisser sécher le
masque sur la peau, rincer à l’eau tiède.

MASQUE ARGILE ROSE
Réveille l’éclat du teint et apaise la peau
La peau est soulagée, rafraîchie, le teint illuminé
Actifs
Argile rose : absorbante, purifiante
Aloe vera : hydratant, apaisant
Beurre de karité bio : nourrissant, réparateur, protecteur
Extrait de menthe poivrée bio : rafraîchissante, tonifiant

 Parfum léger et frais
 Texture douce

Tube 100ml

Unidose 12,5ml

Peaux sensibles
et réactives

Conseils d’utilisation
1 à 2 fois par semaine, appliquer sur une peau sèche en
couche épaisse. Après 10min de pause sans laisser sécher le
masque sur la peau, rincer à l’eau tiède.

MASQUE ARGILE JAUNE
Revitalise, tonifie et adoucit la peau
La peau est rafraîchie, le teint illuminé
Actifs
Argile jaune : absorbante, tonifiante, lissante
Argile blanche : absorbante, apaisante, adoucissante
Eau florale d’hamamélis bio : apaisante, anti-inflammatoire
Huile essentielle de menthe poivrée bio : rafraîchissante,
tonifiante
Huile de jojoba bio : hydratante, protectrice, lissante

 Parfum léger et frais
 Texture douce

Tube 100ml

Unidose 12,5ml

Peaux sèches et
déshydratées

Conseils d’utilisation
1 à 2 fois par semaine, appliquer sur une peau sèche en
couche épaisse. Après 10min de pause sans laisser sécher le
masque sur la peau, rincer à l’eau tiède.

Les Soins Mains à l’Argile

Argi’Mousse

Crème Mains

Gel nettoyant Moussant ARGI’MOUSSE
Lave et hydrate les mains en douceur
Les mains sont douces et nourries
Actifs
Argile blanche : apaisante, absorbante, adoucissante
Huile essentielle de citron bio : tonifiante, purifiante
Aloe vera : hydratant, régénérant, adoucissant
Eau florale d’hamamélis bio : apaisante, revitalisante
 Parfum citron
 Texture gel-crème

Flacon pompe
300ml

Formulé sans savon

Conseils d’utilisation
Appliquer une dose d’Argi’Mousse sur des mains humides,
faire mousser et rincer à l’eau tiède.

CRÈME MAINS
Hydrate, nourrit et répare les mains sèches
Les mains sont nourries, protégées et douces
Actifs
Argile blanche : apaisante, absorbante, adoucissante
Huile de noix de Para : hydratante, nourrissante, revitalisante
Huiles végétales bio de jojoba, tournesol, onagre et
macadamia : préservent le Film Hydrolipidique, nourrissantes
 Peaux sèches et abîmées
 Parfum citron mixte et léger
 Texture onctueuse

Tube
75ml

Ne laisse pas de
film gras

Conseils d’utilisation
Appliquer une dose de crème sur des mains propres et sèches
et masser pour faire pénétrer.
Utiliser autant de fois que nécessaire.

CRÈME MAINS
Apporte douceur, soin et protection
Les mains sont préservées du dessèchement et résistent au froid
Actifs
Argile blanche : apaisante, absorbante, adoucissante
Extrait de fleur d’impératoire bio : riche en flavonoïdes, anti
inflammatoire, réparatrice, astringente
Beurre de karité bio : régénérant, adoucissant, anti-desséchant
et protecteur
Huile de carthame bio : hydratante, restructurante,
nourrissante
Bisabolol naturel : propriétés anti-inflammatoires, calmantes et
anti-bactériennes, protège l’épiderme des agressions
extérieures

 Texture onctueuse
 Peaux sensibles et abîmées
Tube
75ml

Ne laisse pas de
film gras

Conseils d’utilisation
Appliquer une dose de crème sur des mains propres et sèches
et masser pour faire pénétrer.
Utiliser autant de fois que nécessaire.

Points forts des Argiles Cattier


Le savoir-faire et l’expertise Cattier, qui commercialise et travaille
avec l’argile depuis 1968



Une gamme de produits large et complète, proposant différents types
d’argiles sous différentes couleurs (rose, jaune, verte, blanche ) et
différentes formes (ultra-ventilée, surfine, concassée…).



Des argiles de qualité supérieure sélectionnées (Montmorillonite,
Illite)



Un bon positionnement prix, tout particulièrement pour les masques
et le gommage.



Des formules efficaces et douces pour la peau

Reconnaissances professionnelles
« LE PALMARES DES COSMETIQUES et LES MEILLEURS COSMETIQUES »
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Soins Visage
Nettoyer – Démaquiller
Hydrater – Matifier - Régénérer
Prévenir et combattre les signes de l’âge

Nettoyer - Démaquiller
Premiers Gestes de Beauté
Démaquiller la peau et les yeux
Eliminer les impuretés qui ternissent le teint
Apaiser et préparer la peau à recevoir tous les bienfaits des soins

Mousse
Eau démaquillante
Lait démaquillant Lotion apaisante
nettoyante Caresse d’Herboriste Rosée Florale
Pétale d’Iris
Nuage Céleste

Solution
micellaire
Perle d’Eau

Gelée exfoliante
Huile
démaquillante Grains de Lumières
Pureté Divine

Mousse nettoyante NUAGE CELESTE
Nettoie en douceur
La peau est nette et oxygénée
Actifs
Eau florale de rose bio : apaisante, hydratante,
rafraîchissante
Eau florale de bleuet bio : décongestionnante, adoucissante
Protéines de blé : protectrices, nourrissantes, régénérantes

 Parfum frais et délicat
 Mousse fine et aérienne

Flacon pompe
150ml

Formulée sans savon
Tous types de peaux

Conseils d’utilisation
Appliquer sur une peau humide, émulsionner et rincer à l’eau
tiède.

Gelée exfoliante GRAINS DE LUMIERE
Exfolie en douceur, affine le grain de peau
La peau est lisse, douce et lumineuse
Actifs
Aloe vera bio : hydratant, régénérant cellulaire, astringent,
adoucissant, protecteur, anti-inflammatoire, cicatrisant,
riche en vitamines A, E et B, et en minéraux
Amisol TrioTM : hydratant, restaure la barrière lipidique cutanée, antiinflammatoire, anti-radicalaire
Grenat almandin : tonifiant, revitalisant
Billes de Jojoba : libèrent des agents hydratants doux
 Parfum délicat de rose
et de fleurs de jasmin
Tube
75ml

Triple action exfoliante
Tous types de peaux

Conseils d’utilisation
Sur une peau démaquillée et humidifiée, exfolier du bout des doigts
par mouvements circulaires en insistant sur la zone T puis rincer
abondamment. Eviter le contour de l’œil.
Astuce beauté: pour les peaux mixtes à tendance grasse, conserver
la zone T sèche pour optimiser les résultats.

Eau démaquillante yeux PÉTALE D’IRIS
Un démaquillage doux qui apaise et décongestionne
Les yeux sont parfaitement démaquillés et protégés
Actifs
Eau florale de camomille bio : calmante, adoucissante,
apaisante
Eau florale de bleuet bio : décongestionnante, adoucissante

 Senteur fraîche et délicate
 Eau douce et rafraîchissante

Flacon
150ml

Sans parfum
Spécifique yeux
sensibles

Conseils d’utilisation
A l’aide d’un coton, démaquiller les yeux sans frotter.
Renouveler l’opération jusqu’à ce que les yeux soient
propres.

Lait démaquillant CARESSE D’HERBORISTE
Nettoie et démaquille en douceur
La peau est nette, douce et nourrie
Actifs
Eau florale de bleuet bio : décongestionnante, adoucissante
Extrait de tournesol bio : anti-oxydant, nourrissant,
adoucissant
 Visage et yeux
 Texture onctueuse
 Ne laisse pas de film gras

Flacon pompe
200ml

Sans parfum
Peaux sèches et
sensibles

Conseils d’utilisation
Appliquer matin et soir le lait au coton sur le visage, le cou et
le décolleté.
Renouveler l’opération jusqu’à ce que le coton soit
parfaitement propre.

Lotion de beauté apaisante ROSÉE FLORALE
Parfait le démaquillage, tonifie et rafraîchit
L’éclat du teint est révélé, le grain de peau lissé
Actifs
Eau florale de camomille bio : calmante, adoucissante,
apaisante
Eau florale de rose bio : apaisante, hydratante,
rafraîchissante
Extrait de calendula : apaisant, anti-inflammatoire,
cicatrisant
 Parfum frais et délicat
 Lotion rafraîchissante

Flacon spray
200ml

Sans alcool
Tous types de peaux

Conseils d’utilisation
Après le démaquillage, au réveil, avant une retouche
maquillage ou tout au long de la journée, pulvériser à 30cm
du visage pour tonifier et rafraîchir la peau.

Solution micellaire démaquillante PERLE D’EAU
Elimine toutes les impuretés et le maquillage
La peau est parfaitement propre et éclatante
Actifs
Eau florale de rose bio : apaisante, hydratante,
rafraîchissante
Aloe vera bio : apaisant, régénérant, hydratant






Flacon
300ml

Visage, yeux et lèvres
Senteur fraîche et tonique
Texture ultra-légère
Sans rinçage

Sans alcool
et sans parfum
Tous types de peau

Conseils d’utilisation
Matin et soir, imbiber un coton et nettoyer et/ou démaquiller
les yeux, les lèvres, le cou et le décolleté. Renouveler
l’opération jusqu’à ce que les cotons soient propres.

Huile démaquillante PURETÉ DIVINE
Nettoie et démaquille en douceur
La peau est nette, nourrie et soyeuse
Actifs
Huile de carthame : hydratante, restructurante, nourrissante
Huile de tournesol : hydratante, nourrissante, assouplissante
Huile de noyau d’abricot : nourrissante, hydratante, revitalisante,
adoucissante, tonifiante, anti-rides
 Visage, Yeux et Lèvres
 Texture fondante et veloutée, se
Efficacité waterproof
transforme en lait au contact de l’eau
Tous types de peaux
 Ne laisse pas de film gras
 Dissout les maquillages même les plus tenaces

Flacon pompe
100ml

Conseils d’utilisation
Appliquer délicatement l’huile du bout des doigts sur une
peau sèche. Commencer par le visage et les lèvres puis
terminer par les yeux. Ajouter un peu d’eau tiède pour
transformer l’huile en lait puis rincer abondamment.

Test d’efficacité - Pureté Divine
Tolérance testée sous contrôles ophtalmologique et dermatologique

* Test réalisé par 21 femmes
Application quotidienne pendant 3 semaines consécutives
** En % des volontaires interrogés

Hydrater – Matifier - Régénérer
Gestes de Beauté Essentiels
Apporter les soins indispensables à chaque peau
Hydrater et protéger
Préserver l’équilibre naturel de la peau

Soin de jour
Secret Botanique

Soin de jour
Elixir Végétal

Soin de jour
Fleur d’Émulsion

Soin de nuit
Songe Fleuri

Crème de jour hydratante SECRET BOTANIQUE
Hydrate et nourrit la peau
La peau est nourrie en profondeur et apaisée
Actifs
Eau florale de rose bio : apaisante, hydratante,
rafraîchissante
Huile de jojoba bio : régénérante, protectrice, antiinflammatoire
DMS® : nourrissant, hydratant, régénérant
 Texture onctueuse non grasse
 Rapide absorption

Flacon Airless + étui
50ml

Sans parfum
Peaux sèches et
sensibles

Conseils d’utilisation
Sur une peau sèche et propre, appliquer une noisette de
crème sur l’ensemble du visage et du décolleté, en évitant le
contour des yeux.

Qu’est ce que le DMS® ?
 Derma Membrane Structure
 Complexe d’ingrédients naturels aux exceptionnelles vertus
hydratantes et nourrissantes :
•

Céramides, squalane, beurre de karité, acides gras essentiels…

 Possède une structure lamellaire, identique à celle de la peau
(plusieurs couches), qui lui permet de pénétrer au cœur de
l’épiderme.
 Encapsulé dans une matrice végétale, qui permet une libération
progressive des actifs, tout au long de la journée.

Vecteur d’hydratation et de nutrition de la peau

Soin de jour ELIXIR VEGETAL
Hydrate et équilibre la peau
La peau est hydratée tout au long de la journée
Actifs
Eau florale de bleuet bio : décongestionnante, adoucissante
Extrait de jojoba bio : hydratant, protecteur, antiinflammatoire
Huile de pépins de courge bio : anti-oxydante, anti-radicalaire,
nourrissante
Silice : absorbante, matifiante
 Parfum frais et délicat
 Texture légère
 Rapide absorption

Flacon Airless
50ml

Peaux normales

Conseils d’utilisation
Sur une peau sèche et propre, appliquer une noisette de
crème sur l’ensemble du visage et du décolleté, en évitant le
contour des yeux.

Soin de jour matifiant FLEUR D’ÉMULSION
Hydrate et matifie la peau
La peau est rééquilibrée, la brillance est maîtrisée
Actifs
Fleur d’impératoire bio: anti-inflammatoire, réparatrice,
astringente
Phycosaccharide® (extrait d’algue brune): sébo-régulateur et
purifiant
Huile de noisette bio: anti-oxydante, nutritive et réparatrice
Beurre de karité bio: nourrissant et adoucissant
 Texture poudrée
 Rapide absorption

Flacon Airless
50ml

Non comédogène
Peaux mixtes à grasses

Conseils d’utilisation
Sur une peau sèche et propre, appliquer une noisette de
crème sur l’ensemble du visage et du décolleté, en évitant le
contour des yeux.

Test d’efficacité - Fleur d’Emulsion
Tolérance testée sous contrôle dermatologique

*Test réalisé sur 22 femmes de 21 à 40 ans, à la peau du visage grasse ou mixte grasse et à tendance acnéique, et présentant des pores dilatés
Application 2 fois par jour pendant 4 semaines consécutives sur la peau du visage
**en % des volontaires interrogés

Crème de nuit régénérante SONGE FLEURI
Nourrit intensément et redonne élasticité et fermeté
La peau, régénérée, retrouve confort et souplesse
Actifs
Extrait de pépins de cassis : rééquilibrant, anti-radicalaire,
nourrissant
Beurre de karité bio : régénérant, nourrissant, réparateur
Protéines de blé : protectrices, nourrissantes, régénérantes
DMS® : nourrissant, hydratant, régénérant
 Parfum frais et délicat
 Texture onctueuse et
fondante

Flacon Airless + étui
50ml

Sans
émulsifiants
Tous types de peaux

Conseils d’utilisation
Sur une peau sèche et propre, appliquer une noisette de
crème sur l’ensemble du visage et du décolleté, en évitant le
contour des yeux.

Masque éclat hydratant SOURCE PRECIEUSE
Hydrate et régénère la peau
Désaltérée et revitalisée la peau est lumineuse, douce, souple et veloutée
Actifs:
Aloe vera : Hydrate, adoucit et protège la peau. Régénérateur
cellulaire.
Beurre de karité bio : Nourrissant, apaisant, adoucissant,
protecteur
Squalane végétal: Protège des agression extérieurs, protège de la
déshydratation, apporte souplesse et douceur à la peau
Hydracire S ou cires de jojoba, mimosa et tournesol : (Technologie
brevetée), apporte du confort, hydrate l’épiderme et uniformise
le teint
Enzymes de grenade : détruisent les cellules mortes, favorisent le
renouvellement cellulaire et illumine le teint

Ingrédient breveté
Tous types de peaux
Tube
50ml

Conseils d’utilisation:
Appliquer une à deux fois par semaine, en couche épaisse, sur
une peau propre et sèche. Laisser agir 10 minutes puis masser
jusqu'à pénétration complète ou retirer l’excédent.

Test d’efficacité - Masque éclat hydratant
Tolérance testée sous contrôle dermatologique

*Test réalisé sur 21 femmes de 19 à 61 ans, à la peau de tous types
Application 2 fois par semaine pendant 4 semaines consécutives sur la peau du visage
**en % des volontaires interrogés

Prévenir les signes de l’âge
Gestes de Beauté Essentiels
Nourrir, régénérer, revitaliser
Lisser, raffermir, estomper les rides et ridules
Redonner de l’éclat à la peau

Soin anti-âge
Nectar Eternel

Concentré regard
Éclat de Rose

Sérum lissant revitalisant
Sève Florale

Concentré de beauté
Huile Botanique

Masque éclat lissant
Source infinie

Les signes de l’âge
Caractéristiques :
 Dégradation des fibres d’élastine et de collagène
 Apparition des premières ridules sur le contour des yeux et des lèvres
 Perte de souplesse, d’élasticité et de fermeté
 Diminution de la production de sébum : le FHL s’appauvrit, la peau
est plus fine et devient plus sèche
 Peau de plus en plus sensible
Besoins :
 Maintenir l’équilibre entre la teneur en eau et la teneur en lipides
 Prévenir l’apparition des premières rides et combattre les rides
installées

Soin anti-âge NECTAR ÉTERNEL
Prévient et combat les 1ers signes de l’âge
La peau est plus ferme, les rides et ridules sont atténuées
Actifs
Huile d’argan bio : anti-oxydante, raffermissante, favorise le
renouvellement cellulaire
Criste marine : anti-âge
Extrait de bourgeon de hêtre : anti-rides, dynamisant,
restructurant
 Texture légère et confortable
 Efficacité prouvée

Flacon Airless
50ml

Dès les premiers
signes de l’âge
Sans parfum

Conseils d’utilisation
Sur une peau sèche et propre, appliquer une noisette de crème
par légers massages sur l’ensemble du visage, du cou et du
décolleté, en insistant sur les rides de la patte d’oie et du front.

Tests d’efficacité – Nectar Eternel
Evaluation de l’effet hydratant par la mesure du taux
d’hydratation cutanée par cornéométrie
Efficacité testée sous contrôle dermatologique*

* Test d’usage réalisé pendant 28 jours sur 20 volontaires.

Tests d’efficacité – Nectar Eternel
Evaluation de l’effet hydratant par la mesure du taux
d’hydratation cutanée par cornéométrie
Efficacité testée sous contrôle dermatologique*



80% ont apprécié la sensation
d’hydratation immédiate.



68% ont apprécié
l’amélioration globale des
rides au niveau de la patte
d’oie.

* Test d’usage réalisé pendant 28 jours sur 20 volontaires.

Concentré regard ÉCLAT DE ROSE
Combat les cernes, les rides et les poches
Le contour des yeux est lissé, le regard est illuminé
Actifs
Huile d’argan bio : anti-oxydante, raffermissante, favorise le
renouvellement cellulaire
Eau florale de rose bio : apaisante, hydratante,
rafraîchissante
Cire de blé noir : hydratante, anti-poches
 Anti-âge, anti-cernes, anti-poches
 Texture légère
 Efficacité prouvée

Sans parfum
Tous types de peaux

Flacon Airless
15ml

Conseils d’utilisation
Sur une peau sèche et propre, appliquer l’équivalent d’un
grain de riz de crème, pour les deux yeux, sur l’os du contour
de l’œil, de l’intérieur vers l’extérieur.
Tapoter légèrement pour activer la micro-circulation.

Tests d’efficacité – Eclat de Rose
Efficacité testée sous contrôle dermatologique*

*Test d’usage réalisé pendant 28 jours sur 21 femmes présentant des cernes, des poches et des rides au niveau
de la patte d’oie, utilisations biquotidiennes du Concentré Regard - Eclat de Rose.

Sérum lissant revitalisant SÈVE FLORALE
Hydrate et revitalise en profondeur
La peau est lissée, l’éclat du teint est révélé
Actifs
Protéines d’argan : anti-rides, effet tenseur et coup d’éclat
Huile d’onagre bio : adoucissante, assouplissante,
revitalisante
Eau florale d’hamamélis : tonifiante, apaisante

 Parfum frais et délicat
 Texture fluide et légère
 Pénétration rapide

Flacon pompe
30ml

Effet tenseur immédiat
Tous types de peaux

Conseils d’utilisation
Sur une peau sèche et propre, appliquer une noisette de
sérum sur l’ensemble du visage et du décolleté. Tapoter
légèrement pour activer la microcirculation et réveiller
l’éclat du teint. A utiliser avant le soin Nectar Eternel.

Tests d’efficacité - Sève Florale
Evaluation de l’effet tenseur immédiat
sur la zone de la patte d’oie
(par analyse des paramètres du relief cutané à l’aide du Skin Image Analyser et du
logiciel Quantirides sur 22 volontaires)
Efficacité testée sous contrôle dermatologique*

* Test d’usage réalisé pendant 21 jours sur 20 volontaires (50% ayant la
peau sensible au niveau du visage)

Tests d’efficacité – Sève Florale
Efficacité testée sous contrôle dermatologique*

* Test d’usage réalisé pendant 21 jours sur 20 volontaires (50% ayant
la peau sensible au niveau du visage)

Concentré de beauté HUILE BOTANIQUE
Hydrate et sublime la peau
La peau est régénérée, raffermie et illuminée
Actifs
Huile d’argan bio : raffermissante, favorise le renouvellement
cellulaire
Huile de coton bio : hydratante, adoucissante, régénérante
Huile de carotte bio : assouplissante, apporte éclat à la peau
Huile de noisette bio : nourrissante, régénérante, prévient la
déshydratation
 Parfum délicat et naturel

Flacon pompe
50ml

Huile sèche, non grasse
Tous types de peaux

Conseils d’utilisation
Faire pénétrer du bout des doigts par légers massages.
Peut s’utiliser pure ou en ajoutant quelques gouttes à votre
crème de jour.

Masque éclat lissant SOURCE INFINIE
Lisse les rides et illumine le teint
La peau est visiblement plus jeune et éclatante de beauté
Actifs:
Aloe vera : Hydrate, adoucit et protège la peau. Régénérateur.
Huile d’argan bio : raffermissante, favorise le renouvellement
cellulaire
Extrait de microalgue verte : Augmente la synthèse des collagènes
et de l’élastine. Apporte fermeté et élasticité
Liftessence Nature : Atténue les rides et les ridules
Acide hyaluronique : Hydrate et repulpe.
Enzymes de grenade : détruisent les cellules mortes, favorisent le
renouvellement cellulaire et illumine le teint

Sensation immédiate
Tous types de peaux
Tube
50 ml

Conseils d’utilisation:
Appliquer une à deux fois par semaine, en couche épaisse, sur
une peau propre et sèche. Laisser agir 10 minutes puis masser
jusqu'à pénétration complète ou retirer l’excédent.

Test d’efficacité - Masque éclat lissant
Tolérance testée sous contrôle dermatologique

*Test réalisé sur 21 femmes de 30 à 45 ans, à la peau de tous types
Application 2 fois par semaine pendant 4 semaines consécutives sur la peau du visage
**en % des volontaires interrogés

Points forts des
Soins Visage Femme Cattier
 Des produits labellisés Bio, aux formules innovantes et efficaces
 Un bon positionnement prix
 Un flacon Airless (pour les crèmes): pour une parfaite innocuité,
une restitution à 100% et pour éviter toute contamination bactérienne
externe
 Une majorité de produits sans parfum pour minimiser le risque
d’allergie, testés sous contrôle dermatologique et ophtalmologique
 Une reconnaissance des consommatrices : la crème hydratante
Secret Botanique a remporté les Victoires de la Beauté en 2007
 Une reconnaissance professionnelle des cosmétologues et
dermatologues : produits primés au Palmarès des Cosmétiques et dans
le Meilleur des Cosmétiques 2007, 2008, 2009, 2009 – 2010,
2011 – 2012 et 2013 - 2014
 Des soins anti-âge à l’efficacité prouvée

Reconnaissances professionnelles
« LE PALMARES DES COSMETIQUES et LES MEILLEURS COSMETIQUES»
2014
Les Meilleurs produits bio

Lauréat
1ère place

2013 - 2014
Les Meilleurs Cosmétiques

2ème place
4ème place
5ème place
7ème place

SOURCE INFINIE
PETALE D’IRIS – NUAGE CELESTE – PERLE D’EAU
CARESSE D’HERBORISTE – HUILE BOTANIQUE
ELIXIR VEGETAL – ECLAT DE ROSE
ROSÉE FLORALE
NECTAR ETERNEL
SONGE FLEURI

2011 - 2012
Les Meilleurs Cosmétiques

1ère place
2ème place
3ème place

CARESSE D’HERBORISTE – PETALE D’IRIS – HUILE BOTANIQUE
ELIXIR VEGETAL – PERLE D’EAU – NUAGE CELESTE
NECTAR ETERNEL – ECLAT DE ROSE

2009 - 2010
Les Meilleurs Cosmétiques

1ère place
2ème place
3ème place

NUAGE CELESTE - NECTAR ETERNEL
ELIXIR VEGETAL - ECLAT DE ROSE
ROSEE FLORALE

2009
1ère place
Le palmarès des cosmétiques 2èmeplace
2008
Le palmarès des
cosmétiques

1ère place
2ème place
3ème place

NUAGE CELESTE - CARESSE D’HERBORISTE
SECRET BOTANIQUE - ROSEE FLORALE - PETALE D’IRIS
CARESSE D’HERBORISTE
ROSEE FLORALE - PETALE D’IRIS
SONGE FLEURI

Reconnaissance des consommateurs
« LES VICTOIRES DE LA BEAUTE »
2007
Les victoires de la beauté

SECRET BOTANIQUE

Les soins
Peaux grasses à imperfections

SOMMAIRE
 Nettoyer – Purifier

p. 69

 Hydrater – Matifier

p. 73

 Traiter – Assainir

p. 76

Les soins
Peaux grasses à imperfections
Nettoyer, purifier, hydrater et matifier
Traiter et assainir

3 soins quotidiens

2 soins complémentaires

Les peaux grasses à imperfections
Caractéristiques :
 Peau grasse ou mixte à tendance grasse
 Grain de peau irrégulier, excès de sébum dû à une production
anormale des hormones mâles (testostérone)
 Pores dilatés
 Peau sujette aux imperfections : boutons et points noirs

Besoins :
 Nettoyer et purifier en douceur
 Matifier et hydrater
 Réguler l’excès de sébum

Nettoyer - Purifier
Assainir, purifier, rafraîchir
Eliminer les impuretés et l’excès de sébum

Gel Nettoyant Purifiant

Lotion Purifiante

GEL NETTOYANT PURIFIANT
Nettoie, rafraîchit et élimine les impuretés et l’excès de sébum
La peau est propre, nette et saine
Actifs
Extrait de menthe poivrée bio : antiseptique, rafraîchissant,
stimule le métabolisme de la peau
Huile essentielle de tea tree bio : astringente, antibactérienne,
antifongique
Huile essentielle de romarin bio : stimulante, purifiante, antiirritante
Protéines de blé : protectrices, réparatrices, antistatiques
 Parfum frais
 Texture légère
 Nettoie sans assécher
Flacon
200ml

Enrichi en huiles
essentielles et aloe vera
Formulé sans alcool

Conseils d’utilisation
Matin et soir, sur une peau humide, faire mousser du bout des
doigts. Rincer à l’eau fraîche pour resserrer les pores, sécher
avec une serviette propre. La peau est prête à recevoir la Lotion
Purifiante.

LOTION PURIFIANTE
Parfait le nettoyage, rééquilibre l’épiderme et resserre les pores
La peau est purifiée, tonifiée et rafraîchie
Actifs
Extrait de menthe poivrée bio : antiseptique, rafraîchissant,
stimule le métabolisme de la peau
Huile essentielle de tea tree bio : astringente,
antibactérienne, antifongique
Huile essentielle de romarin bio : stimulante, purifiante, antiirritante
Extrait de lichen : conservateur naturel antimicrobien
 Parfum frais

Flacon pompe spray
200ml

Enrichie en huiles
essentielles et aloe vera
Formulée sans alcool

Conseils d’utilisation
Agiter avant chaque utilisation.
Matin et soir, vaporiser sur un coton puis appliquer sur le
visage nettoyé en insistant sur la zone T.

Test d’efficacité - Lotion Purifiante
Tolérance testée sous contrôle dermatologique

*Test réalisé sur 21 femmes de 24 à 39 ans, à la peau du visage de nature grasse et présentant des imperfections cutanées.
Application 2 fois par jours pendant 3 semaines consécutives sur la peau du visage et du cou
**en % des volontaires interrogés

Hydrater - Matifier
Réguler l’excès de sébum
Hydrater et protéger l’épiderme

Gel Crème Purifiant

GEL CRÈME PURIFIANT
Hydrate, rafraîchit, matifie et régule l’excès de sébum
La peau est purifiée, matifiée et hydratée
Actifs
Extrait de menthe poivrée bio : antiseptique, rafraîchissant,
stimule le métabolisme de la peau
Eau florale de fleur d’oranger bio : apaisante, rééquilibrante
Extrait de lichen : conservateur naturel antimicrobien
Aloe vera : hydratante, adoucissante, protectrice
 Parfum frais
 Texture gel-crème non-grasse
Flacon pompe
50ml

Enrichi en huiles
essentielles et aloe vera
Formulé sans alcool

Conseils d’utilisation
Matin et soir, appliquer sur une peau propre et sèche en
évitant le contour des yeux.

Test d’efficacité - Gel Crème Purifiant
Tolérance testée sous contrôle dermatologique

*Test réalisé sur 21 personnes de 19 à 38 ans, à la peau du visage de nature grasse et présentant des imperfections cutanées.
Application 2 fois par jours pendant 4 semaines consécutives sur la peau du visage et du cou
**en % des volontaires interrogés

Traiter - Assainir
Assainir et purifier
Traiter les imperfections
Réguler l’excès de sébum

Masque Purifiant

Touch’ Express

MASQUE PURIFIANT
Absorbe l’excès de sébum, resserre les pores et affine le grain de peau
La peau est purifiée, lissée et rééquilibrée
Actifs
Argile blanche : absorbante, reminéralisante, détoxifiante
Extrait de menthe poivrée bio : antiseptique, rafraîchissant,
stimule le métabolisme de la peau
Huile essentielle de tea tree bio : astringente,
antibactérienne, antifongique
Huile de jojoba bio : lissante, équilibrante, protectrice
 Parfum frais

Tube
75ml

Enrichi en huile
essentielle

Conseils d’utilisation
Sur une peau sèche, appliquer le masque en couche épaisse,
en évitant le contour des yeux.
Laisser poser 10 minutes sans laisser sécher, en humidifiant
constamment avec un brumisateur.
Utiliser 1 à 2 fois par semaine.

Test d’efficacité - Masque Purifiant
Tolérance testée sous contrôle dermatologique

*Test réalisé sur 22 personnes de 19 à 40 ans, à la peau du visage de nature grasse et présentant des imperfections cutanées.
Application 2 fois par semaine pendant 4 semaines consécutives sur la peau du visage et du cou
**en % des volontaires interrogés

TOUCH’EXPRESS
Neutralise et traite les imperfections dès leur apparition
Les imperfections sont asséchées, le visage purifié
Actifs
Extrait de menthe poivrée bio : antiseptique, rafraîchissant,
stimule le métabolisme de la peau
Huile essentielle de tea tree bio : astringente,
antibactérienne, antifongique
Huile végétale de tournesol bio : nourrissante, hydratante
Huile de jojoba bio : lissante, équilibrante, protectrice
 Parfum extra-frais
 Format nomade

Flacon pompe
5ml

Concentré d’actifs pour
une application locale
Formulé sans alcool

Conseils d’utilisation
Bien se laver les mains avant et après l’application.
Appliquer une goutte de produit sur l’imperfection à traiter.
Ne pas appliquer sur les muqueuses.

Test d’efficacité - Touch’Express
Tolérance testée sous contrôle dermatologique

*Test réalisé sur 20 personnes de 19 à 39 ans, à la peau du visage de nature grasse et présentant des imperfections cutanées.
Application 2 fois par jours pendant 3 semaines consécutives sur la peau du visage et du cou
**en % des volontaires interrogés

Points forts des Soins Peaux
grasses à imperfections
 Une offre Bio complète avec 3 produits à utilisation quotidienne et 2
produits complémentaires
 Un bon positionnement prix
 Des produits efficaces grâce à la performance des actifs sélectionnés
 Des produits formulés sans alcool
 Une reconnaissance professionnelle des cosmétologues et
dermatologues : produits primés au Palmarès des Cosmétiques et au
Guide des Meilleurs Cosmétiques 2007, 2008, 2009, 2009-2010,
2011-2012 et 2013 - 2014

Reconnaissance professionnelle
« LE PALMARES DES COSMETIQUES et LES MEILLEURS COSMETIQUES»

2013 - 2014
Les Meilleurs Cosmétiques

1ère place

LOTION PURIFIANTE

2ème place

TOUCH’EXPRESS

6ème place MASQUE PURIFIANT
4ème place GEL NETTOYANT PURIFIANT

2011 - 2012
Les Meilleurs Cosmétiques

2009 - 2010
Les Meilleurs Cosmétiques
2009
Le palmarès des cosmétiques

2008
Le palmarès des cosmétiques
2007
Le palmarès des cosmétiques

2ème place

GEL CREME PURIFIANT

3ème place

GEL NETTOYANT PURIFIANT - TOUCH’EXPRESS

1ère place

LOTION PURIFIANTE - GEL CREME PURIFIANT

3ème place

GEL NETTOYANT PURIFIANT - TOUCH’EXPRESS
MASQUE PURIFIANT

1ère place

GEL NETTOYANT PURIFIANT - TOUCH’EXPRESS
LOTION PURIFIANTE - GEL CREME PURIFIANT

1ère place

LOTION PURIFIANTE - MASQUE PURIFIANT
GEL CREME PURIFIANT - TOUCH’EXPRESS

2ème place

GEL NETTOYANT PURIFIANT

2ème place

GEL CREME PURIFIANT

Le Soin des Lèvres

Soin Lèvres
Nourrir – Protéger
Lutter contre les agressions extérieures

SOIN LÈVRES
Nourrit et répare les lèvres abîmées
Les lèvres sont douces et protégées des agressions extérieures
Actifs
Huile d’olive bio : anti-oxydante, nourrissante
Beurre végétal de mangue sauvage : protecteur, hydratant
Beurre de coco bio : hydratant, adoucissant, anti-oxydant
Huile de jojoba bio : émolliente, régénérante, protectrice

Emballage bioplastique

 Léger arôme vanillé, mixte
responsable
 Texture baume onctueuse
 Une protection longue durée et confortable

Stick
4g

Conseils d’utilisation
Appliquer sur les lèvres aussi souvent que nécessaire.

Points forts du Soin Lèvres Cattier


Le label bio



Un très bon positionnement prix



Une texture non-grasse et un arôme mixte vanillé



Un présentoir pratique pour une meilleure visibilité



Un emballage bioplastique responsable :
•

Sans bisphénol A, ni phtalate

•

Issu de ressources 100% végétales et renouvelables

•

Réduit jusqu’à 75% les émissions de gaz à effet de serre

•

Compostable et recyclable

Reconnaissances professionnelles
« LE PALMARES DES COSMETIQUES et LES MEILLEURS COSMETIQUES »

2013 - 2014
Les Meilleurs Cosmétiques

2ème place

SOIN DES LÈVRES

