
Des soins naturels pour toute la famille aux
i ngrédients issus de l’agriculture biologique

Informations réservées au commerce spécialisé



2

La beauté synonyme de « bien dans sa tête, bien dans sa peau ».  
Répondant aux besoins de clients exigeants, eubiona propose 
cinq lignes de soins qui associent plaisir et efficacité au quo-
tidien grâce à des actifs naturels non modifiés.

Les lignes de soins Face, Body, Sensitive, Hair et Active 
sont une combinaison innovante d’ingrédients issus de 
l’agriculture biologique.

La qualité des produits eubiona est garantie par l’utilisation 
exclusive d’actifs naturels haut de gamme : huiles essentielles 
précieuses, extraits végétaux et floraux nobles.

Nous appliquons le même principe de respect de l’envi-
ronnement au traitement qu’au choix de nos ingrédients. 
Les tensides contenus dans les produits eubiona proviennent 
exclusivement d’une source renouvelable, le sucre, et sont 
intégralement biodégradables.

 

Les soins eubiona répondent aux exigences suivantes :

·  Une fabrication neutre en CO2.

·  De nombreux soins eubiona sont labellisés « vegan » . 
Exceptions : baumes à lèvres et crème pour les pieds  
(cire d’abeille), laque Hydro (gomme-laque) et les produits  
à base d’essences de plantes et de miel (miel pur).

·  Les soins eubiona utilisent exclusivement des tensides 
de sucre et de très doux, qui sont biodégradables à 100 % 
en 48 heures et sans préjudice pour l’environnement. Plus 
de 98 % de nos produits sont biodégradables en seulement  
24 heures. Ainsi, l’utilisation des gels douche et des sham-
pooings eubiona n’entraîne aucune diminution du nombre  
des micro organismes.

·  Les produits eubiona ne contiennent ni colorants, ni 
parfums, ni agents de conservation artificiels.

·  Les soins eubiona ne contiennent ni silicone, ni produits 
minéraux ou dérivés du pétrole.

·  Les pourcentages d’ingrédients naturels et biologiques sont 
indiqués clairement sur chaque produit.

·  Les soins eubiona sont régulièrement contrôlés et certi-
fiés selon le label ECOCERT Cosmétique biologique. 
Cosmétique Ecologique et Biologique certifiée par 
Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible  
sur http://cosmetics.ecocert.com
 
La ligne des produits cosmétiques eubiona permet la découverte 
d’une expérience sensuelle et harmonieuse à vos clients – des 
soins de beauté en harmonie avec la nature.

La beauté, un capital à entretenir
Des soins cosmétiques en harmonie avec la nature
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Les cosmétiques biologiques eubiona et leur spécificité : 
100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle 

Les ingrédients naturels sont par exemple l’eau, les plantes, les huiles végétales, les noyaux, les fleurs et les plantes, les graisses végétales, les amidons, le sucre, 
le miel et la cire d’abeille. Ces ingrédients sont sélectionnés et assemblés avec soin pour chaque produit. Les cosmétiques biologiques eubiona n’utilisent 
aucun ingrédient synthétique. 
 
10 % min. du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

10 % des ingrédients proviennent de l’agriculture biologique. Pour obtenir les cosmétiques biologiques eubiona, les ingrédients sont mélangés à une base 
d’eau, d’huiles essentielles et d’extraits d’alcool afin d’obtenir les crèmes, les shampooings, les gels douche et les soins ultra-doux. 
 
95 % min. du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

Dans la mesure du possible, nous n’utilisons pour nos cosmétiques biologiques eubiona que des végétaux issus de l’agriculture biologique. De nombreuses 
plantes sauvages n’étant pas disponibles dans l’agriculture biologique, nous sélectionnons avec la plus grande rigueur nos plantes naturelles.

ECOCERT est le troisième organisme de contrôle et de 
certification environnementale en Europe, fondé en 1991 
en France, il est présent dans 80 pays.

ECOCERT certifie en premier lieu les produits alimen-
taires mais teste également des cosmétiques, des déter-
gents, des parfums et des textiles. En France, l’organisme 
contrôle 70 % de la production agricole écologique et 
l’industrie de transformation, mais également 30 % de la 
production planétaire.

ECOCERT certifie ainsi plus de 700 fabricants de 
cosmétiques, pour plus de 10.000 produits.

ECOCERT contrôle tant les ingrédients que le mode de 
production dans les domaines suivants :

· composition du produit fini

· processus de transformation des ingrédients

· cycle de production

· protection de l’environnement

· emballage

· étiquetage

 
Les produits eubiona sont conformes aux directives les plus 
strictes et font l’objet de vérifications régulières. Nous  
garantissons ainsi aux utilisateurs une qualité écologique  
et biologique maximum dans le plus grand respect de l’envi-
ronnement.

Dans le cadre du contrôle et de la certification des cosmétiques 
naturels, ECOCERT délivre deux labels :

 
Qualité maximum : ECOCERT Cosmétique biologique  
(les directives actuelles les plus strictes en matière de cosmé-
tiques naturels et biologiques.)

Le label écologique et biologique 

95 % min. du total des ingrédients sont d’origine naturelle

10 % min. du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

95 % min. du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

…Tous les produits eubiona sont conformes aux directives du  
label ECOCERT Cosmétique biologique ! 

 
Pour info : qualité de bon niveau :  
ECOCERT Cosmétique écologique 

Le label écologique

95 % min. du total des ingrédients sont d’origine naturelle

5 % min. du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 

50 % min. du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

La garantie de la qualité 
Les produits eubiona sont conformes aux directives très strictes du label ECOCERT



Ligne de soins Face  
Pour révéler sa personnalité

La ligne de soins pour le visage signée 
eubiona, à l’aloe vera ou au miel et 
plantes 

 
Peaux normales ou mixtes, sèches ou 
stressées : avec ses deux lignes de soins 
Face à l’aloe vera, ou au miel et plantes, 
eubiona offre à chaque type de peau 
un soin spécifiquement adapté. Du  
nettoyage en douceur jusqu’à l’hydrata-
tion des lèvres.

Ainsi, chaque personnalité pourra  
révéler sa propre beauté.

Ligne de soins Body
Pour parvenir à l’harmonie

La ligne de soins pour le corps signée 
eubiona, à l’aloe vera ou au miel et 
plantes

 
La gamme de soins pour le corps 
eubiona Body à l’aloe vera et aux 
essences de miel et de plantes aroma-
tiques se décline en gels douche, lotions 
corporelles et déodorants. Les principes 
actifs de l’argousier, de la feuille d’oli-
vier, de la sauge et du beurre de karité 
que contiennent les produits de soins  
du corps redonnent aux parties du corps 
particulièrement sollicitées que sont les 
coudes, les mains et les pieds toute leur 
douceur veloutée. Le beurre de karité 
convient au soin des lèvres, des cheveux 
et de la peau des bébés. Le soin de votre 
peau se transforme en une expérience 
harmonieuse et sensuelle.

Ligne de soins Active
Pour se sentir en pleine forme

La ligne de soins pour le corps signée 
eubiona  au romarin pour les personnes 
sportives

 
La douche rafraîchissante après l’effort 
physique peut être bien plus qu’un 
simple moment d’hygiène. Pour les 
sportifs, eubiona a développé la gamme 
Active, une ligne de soin complète avec 
gel douche, lotion corporelle, gel corpo-
rel au romarin, déodorant bille et pierre 
de cristal. La peau est à la fois rafraîchie 
et hydratée, la sudation régulée et la 
régénération des tissus stimulée par l’ac-
tivation de la circulation sanguine. La 
forme par la nature ! 

Avec nos cinq lignes de soins eubiona, vous proposez à vos 
clients une gamme complète, destinée à l’ensemble de la famille 
et répondant aux exigences les plus élevées.

Pour quelles raisons les soins cosmétiques eubiona sont-ils  
si particuliers ?

Est-ce parce que : Les ingrédients choisis associés à des actifs exo-
tiques dont l’efficacité a été redécouverte ?

Les produits complémentaires eubiona qui renforcent l’action des 
grands soins pour le visage et le corps ?

Les conditionnements rechargeables, grâce auxquels les cosmé-
tiques biologiques eubiona sont abordables même pour tous ?

Body Active
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Face

La réponse à des exigences élevées
Cinq lignes de soins eubiona pour des clients exigeants



Sensitive Hair Sun

Ligne de soins Sensitive
Pour trouver son équilibre

La ligne de soins pour peaux sensibles 
signée Eubonia, aux ingrédients sélec-
tionnés avec soin

 
La ligne de soins Sensitive eubiona 
protège et prend soin de votre peau. 
Composée d’ingrédients actifs à 
l’avoine, au jojoba et à l’onagre, en 
combinaison avec des tensides de sucre 
et de coco très doux, les produits de 
soins Sensitive eubiona sont recomman-
dés pour les peaux sèches, à tendance 
couperosées, allergiques et délicates. 
Le savon liquide, le gel douche et le 
shampooing nettoient la peau tout en 
douceur et peuvent être utilisés plu-
sieurs fois par jour. Le déodorant à bille 
Sensitive procure une sensation de bien-
être et de fraîcheur tout au long de la 
journée. 

Ligne de soins Hair
Pour une chevelure somptueuse

La ligne de soins pour cheveux signée 
eubiona aux fleurs, aux plantes, aux 
fruits et aux huiles essentielles

 
Un beau visage ne saurait se passer de 
cheveux en pleine forme, épais et natu-
rellement brillants. La ligne de soins 
pour cheveux eubiona fait appel aux 
essences naturelles précieuses et éprou-
vées, qu’elle combine en cinq sham-
pooings pour chaque type de cheveux, 
en produits de soin et en produits de 
fixation naturels. Seuls des tensides très 
doux et extrêmement respectueux de 
l’environnement sont utilisés. Le cheveu 
est non seulement resplendissant, il est 
aussi facile à coiffer.

Ligne de soins eubiona Sun
La protection d’une peau bronzée est possible

Fiable, d’origine 100% naturelle, immé-
diatement efficace, résistant à l’eau. En 
conformité avec les dernières recomman-
dations de la commission européenne.

La protection solaire est une question de 
confiance ! Une peau sensible, d’enfant ou 
d’adulte, nécessite un soin particulièrement 
intensif et une protection fiable contre les 
rayons UVA et UVB. Avec la nouvelle 
ligne de soins eubiona Sun, vous pour-
rez vous adonner en toute quiétude à vos 
séances de bronzage. Les actifs bio issus du 
beurre de karité et de la grenade prévien-
nent la déshydratation et apportent à la 
peau un soin intensif et durable. En combi-
naison avec l’aloe vera bio de la lotion après 
solaire qui apaise et rafraîchit l’irritation de 
la peau, les produits de protection solaire 
eubiona vous offrent un beau bronzage 
et une peau protégée. Avec eubiona Sun, 
savourez les bienfaits du soleil.
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Les clients retrouvent-ils dans les cosmétiques biologiques eubio-
na leurs parfums préférés et les tendances du moment ?

La combinaison d’actifs tenant compte des besoins des peaux 
sensibles ou de ceux de l’homme sportif et actif ?

Oui, c’est tout à la fois ! Mais ce qui garantit une satisfaction 
durable, c’est le bien-être indescriptible ressenti sur la peau et la 
confiance dans la qualité éprouvée des cosmétiques biologiques 
eubiona.



2. Gel nettoyant Aloe Vera
à la grenade – pour tous les types de peau

Gel nettoyant doux pour une utilisation quotidienne. Les 
extraits d’aloe vera et de grenade hydratent, apaisent la peau 
et aident à normaliser l’hydratation de la peau. Idéal comme 
démaquillant. Également recommandé pour les peaux sen-
sibles.

Utilisation :
Appliquer matin et soir sur la peau humide du visage et du 
décolleté. Rincer abondamment à l’eau chaude. Ensuite, 
appliquer votre soin habituel.

Ingrédients:
extrait hydro-alcoolé d’aloe vera*, tenside douce (coco-glucoside), hydrolat 
d’aloe vera*, hydrolat de grenade*, glycérine, alcool, agent tensioactif doux, 
gomme naturelle, concentré d’aloe vera en poudre, hydrolat de thé vert*, 
extrait d’échinacée*, acide citrique, mélange d’huiles essentielles, citrate de 
sodium, limonene, citral, linalool

* ingrédients issus de l’agriculture biologique 

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

11,76 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

100 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Gel nettoyant aloe Vera à la grenade

Tube 125 ml, article n° 5111 
EAN 4023161051113

3. Crème lavante gommante Aloe Vera 
à la grenade

La crème lavante à l’extrait d’aloe vera, pour une peau saine 
et fraîche. Sa formule aux fines particules de pépins de raisin 
élimine en douceur les cellules mortes et désincruste les pores. 
Le teint est visiblement purifié.

Utilisation :
Une à deux fois par semaine, appliquer l’équivalent d’une noi-
sette sur le visage, masser délicatement pour faire pénétrer et 
rincer à l’eau chaude.

Ingrédients:
extrait hydro-alcoolé d’aloe vera*, huile de soja*, extrait d’aloe vera*, monos-
téarate de glycéryle (émulsifiant naturel), glyceryl stearate citrate (émulsifiant 
naturel), glycérides de coco hydrogénées, coco-glucoside, lauryl glucoside, 
extrait de grenade*, huile de pépins de raisin*, poudre de pépins de raisin, 
huile de jojoba*, beurre de karité*, vitamine E naturelle, lécithine hydrogénée, 
sorbitol, humectant naturel Sodium PCA, émulsifiant naturel, acide citrique, 
alcool, mélange d’huiles essentielles, limonene, linalool, citronellol

* ingrédients issus de l’agriculture biologique 

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

13,24 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

98,1 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Crème lavante gommante aloe Vera à la grenade

Tube 125 ml, article n° 5118 
EAN 4023161051182

Face
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4. 

Face

1. 

Fraîcheur naturelle, protection 
       renforcée et hydratation 
  intensive grâce à l’aloe vera

1. Baume à lèvres Aloe Vera  
L’extrait d’aloe vera et ses vertus hydratantes nourrit 
et protège les lèvres sensibles.

Utilisation :
Appliquer plusieurs fois par jour si besoin.

Ingrédients :
beurre de cacao*, huile d’olive*, cire d’abeille, huile d’aloe vera, huile de ricin, 
huile de jojoba*, beurre de karité*, glycérides d’huile de coco (hydrogénées), acide 
gras d’huile de ricin, vitamine E naturelle, huile de vanille, huile d’argousier*

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

68,05 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 

95,1 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona baume à lèvres aloe Vera

Stick 4g, article n° 5114 
EAN 4023161051144

2. 3. 

5. 6. 7. 
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4. Lotion tonique visage Aloe Vera 
à la grenade 
La lotion tonique douce pour peaux sèches. Jour après jour, 
l’extrait d’aloe vera pr ocure une agréable sensation de fraî-
cheur tout en préservant l’hydratation naturelle de la peau. 
L’hydrolat de grenade tonifie la peau.

Utilisation :
Appliquer sur le visage à l’aide d’un carré de coton ou directe-
ment avec les doigts. Le matin pour son action rafraîchissante 
et le soir pour son action apaisante et régulatrice.

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé d’aloe vera*, hydrolat d’aloe vera*, hydrolat de grenade*, 
extrait de hamamélis, alcool, hyaluronate de sodium (humectant), mélange 
d’huiles essentielles, limonene, linalool, citronellol

* ingrédients issus de l’agriculture biologique 

100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

20 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

95,0 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Lotion tonique visage aloe Vera à la grenade 

Tube 125 ml, article n° 5110 
EAN 4023161051106

5. Gel Aloe Vera
aux liposomes – pour peaux normales et sèches

L’extrait d’aloe vera rafraîchit les peaux déshydratées et 
sèches, et raffermit les peaux grasses. Les liposomes de léci-
thine offrent une protection supplémentaire et hydratent 
intensivement la peau. Idéal en soin quotidien ou après un 
bain de soleil.

Utilisation :
Faire pénétrer une petite noisette de gel sur la peau du visage 
en massant délicatement et laisser agir environ 5 minutes. 
Ensuite, appliquer par exemple la crème de jour à l’aloe vera.

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé d’aloe vera*, extrait d’aloe vera*, alcool de betterave à 
sucre, glycérine, gomme, huile de jojoba*, hyaluronate de sodium (humec-
tant), lécithine, vitamine E naturelle, mélange d’huiles essentielles, limonene, 
linalool, citronellol, geraniol, citral

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

12 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

97,2 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona aloe Vera Gel aux liposomes

Tube 50 ml, article n° 5060 
EAN 4023161050604

6. Crème de jour Aloe Vera 
 grenade – pour peaux normales et mixtes

L’extrait d’aloe vera hydrate la peau et lui rend son élasticité. 
L’extrait de grenade raffermit la peau et la préserve des agres-
sions extérieures. Un complexe d’hydratation intensive pour 
une peau soyeuse, souple et douce.

Utilisation :
Appliquer en fine couche sur le visage nettoyé et masser déli-
catement pour faire pénétrer.

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé d’aloe vera*, huile de soja*, extrait d’aloe vera*, triglycéri-
des, émulsifiant naturel, beurre de karité*, glycérides d’huile de coco (hydro-
génées), glyceryl stearate citrate (émulsifiant naturel), cetearyl glucoside 
(émulsifiant naturel), lécithine, huile de jojoba*, squalane, humectant naturel, 
extrait de grenade*, glycérine naturelle, sorbitol, alcool gras, émulsifiant natu-
rel Sodium PCA, gomme 100 % naturelle, vitamine E naturelle, émulsifiant 
naturel lactate de sodium, acide lactique, mélange d’huiles essentielles, limo-
nene, linalool, citronellol, geraniol, citral

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

23,62 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

99,4 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Crème de jour aloe Vera à la grenade

Tube 50 ml, article n° 5112 
EAN 4023161051120

7. Crème de nuit Aloe Vera  
à la grenade – pour peaux normales et grasses

Les extraits d‘aloe vera et de grenade apaisent les peaux 
normales à grasses. Cette crème de nuit hydrate la peau, la 
raffermit et renforce le processus naturel de régénération. 
Particulièrement recommandée en cure intensive.

Utilisation :
En soin de nuit pour les peaux agressées. Appliquer en fine 
couche sur peau nettoyée et masser délicatement pour faire 
pénétrer.

Ingrédients : 
extrait hydro-alcoolé d’aloe vera*, huile de soja*, glycérine naturelle, glyceryl 
stearate citrate (émulsifiant naturel), alcool, glycérides de coco hydrogénées, 
huile d’olive*, beurre de karité*, triglycérides, extrait d’aloe vera*, huile 
d’amande*, huile de jojoba*, extrait de grenade*, extrait de thé vert*, huile 
d’onagre*, vitamine E naturelle, squalan, lécithine hydrogénée, gomme natu-
relle, émulsifiant naturel, mélange d’huiles essentielles, limonene, linallol, 
citronellol

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

15,67 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

98,4 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Crème de nuit aloe Vera à la grenade

Tube 50 ml, article n° 5113 
EAN 4023161051137



1. Lait de toilette Miel et plantes  
au ginkgo

Ce lait de toilette miel et plantes nettoie la peau en profon-
deur et en douceur. Le miel procure une agréable sensation 
de bien-être. Les vertus de l’extrait de calendula apportent 
un confort maximum jour après jour. La peau est rafraîchie et 
préserve son hydratation naturelle. L‘extrait de ginkgo contri-
bue activement à la régénération cellulaire.

Utilisation :
Le soir, pour nettoyer en douceur et éliminer les traces de maquillage 
ainsi que l’excès de sébum. Appliquer à l‘aide d‘un carré de coton ou 
directement avec les doigts. Rincer abondamment à l‘eau chaude. 
Ensuite, appliquer la crème de nuit ou tout autre soin habituel.

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé de souci*, Lauryl Glucoside, huile de soja*, extrait de 
souci*, glyceryl stearate citrate (émulsifiant naturel), extrait de myrte*, miel, 
stéarate de sorbitan (humectant naturel), sucrose (humectant naturel), huile de 
jojoba*, extrait de ginkgo, alcool, huile de palme, sorbitol, gomme, vitamine E 
naturelle, mélange d’huiles essentielles, limonene, linalool, citronellol

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

10,75 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

95,8 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Lait de toilette Miel et plantes au ginkgo

Flacon 100 ml, article n° 5066 
EAN 4023161050666

2. Lotion tonique visage Miel et plantes
au ginkgo

Le nettoyant doux des peaux à problèmes. Le tonique visage 
aux extraits de miel et de plantes vivifie en douceur les peaux 
sensibles tout en préservant leur hydratation. L’extrait de gin-
kgo contribue activement à la régénération cellulaire.

Utilisation :
Appliquer sur le visage à l’aide d’un carré de coton ou directe-
ment avec les doigts. Le matin, en soin rafraîchissant et le soir 
en soin apaisant.

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé de fleurs de tilleul*, extrait de tilleul*, extrait de souci*, 
extrait de feuilles d’olivier*, alcool, extrait de ginkgo, miel, hyaluronate de 
sodium (humectant naturel)

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

30 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

99,6 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Lotion tonique visage Miel et plantes au ginkgo

Flacon 100 ml, article n° 5065 
EAN 402316105065

Nettoyage en douceur  
    et soin sensuel grâce au miel    
               et aux plantes

Face

1. 2. 

 
Le miel était déjà utilisé par Cléopâtre comme produit de 
beauté. Il rend la peau particulièrement souple et soyeuse, 
l’hydrate et augmente sa teneur en eau. 

Face

5. 3. 4. 
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3. Crème de jour Miel et plantes
au ginkgo – pour peaux sèches et abîmées

Les extraits naturels au miel et au ginkgo préservent la peau 
de la déshydratation et des agressions de l’environnement. Les 
vertus réparatrices de cette crème améliorent le grain de la 
peau tout en l’affermissant.

Utilisation :
À utiliser sur une peau sèche et nettoyée. À appliquer sur tout 
le visage en massant légèrement.

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé de souci*, huile de soja*, huile d’amande*, émulsifiant 
naturel monostéarate de glycéryle, beurre de cacao, extrait de souci*, alcool, 
huile de jojoba*, huile de germes de riz, miel, extrait de ginkgo, émulsifiant 
naturel stearic acid, humectant naturel Sodium PCA, gomme, vitamine E 
naturelle, mélange d’huiles essentielles, limonene, linalool, citronellol, gerna-
niol, citral

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

21,95 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

95,9 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Crème de jour Miel et plantes au ginkgo

Tube 50 ml, article n° 5063 
EAN 5023161050635

4. Crème de nuit Miel et plantes
au ginkgo – pour peaux sèches et abîmées

Le miel et l’extrait de ginkgo renforcent la régénération noc-
turne de la peau et lui redonnent fraîcheur et velouté. 

Utilisation :
Pour le soin des peaux exigeantes. Utiliser sur une peau sèche 
et nettoyée, appliquer sur tout le visage en massant légère-
ment.

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé de mélisse*, huile de soja*, triclycérides, glycérine natu-
relle, alcool gras, lécithine, alcool, beurre de karité*, acide gras d’huile de ricin, 
extrait de mélisse*, miel, extrait de citronelle*, extrait d’aloe vera*, huile de 
jojoba*, huile d’olive*, émulsifiant naturel, extrait de gingko, xanthan, vita-
mine E naturelle, humectant naturel sodium lactate, acide lactique, mélange 
d’huiles essentielles, limonene

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

21,22 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

97,9 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Crème de nuit Miel et plantes au ginkgo

Tube 50 ml, article n° 5064 
EAN 4023161050642

5. Baume à lèvres au miel 
Nourrit et protège vos lèvres.

Utilisation :
Selon besoin plusieurs fois par jour.

Ingrédients :
beurre de cacao*, huile d’olive*, cire d’abeille, huile de ricin, huile de jojoba*, 
beurre de karité*, glycérides d’huile de coco (hydrogénées), miel, acide gras 
d’huile de ricin, vitamine E naturelle, huile de vanille, huile d’argousier*

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

66,85 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

95,7 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona baume à lèvres au miel

Stick 4 g, article n° 5067 
EAN : 4023161050673

Les vertus médicinales du ginkgo sont bien connues. 
Originaire d’Asie, l’arbre sacré des temples est cultivé 
depuis la nuit des temps et utilisé à des fins thérapeutiques. 
Vieux de quelques 200 millions d’années, il n’a prati-
quement pas changé, et on dit de lui qu’il est un fossile 
vivant. L’extrait de ginkgo contient des flavonoïdes qui 
combattent les radicaux libres. En cosmétique, on l’appré-
cie pour ses propriétés tonifiantes et revitalisantes, et son 
action positive sur le renouvellement cellulaire.

9
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2. Lait hydratant pour le corps Aloe Vera
à la grenade

L’aloe vera et l’extrait de grenade sont le soin hydratant 
des peaux normales et des peaux sèches. La lotion hydrate et 
nourrit intensément la peau. Elle pénètre rapidement, sans 
effet de gras. Pour une sensation de fraîcheur vivifiante. 

Utilisation :
Appliquer sur la peau encore humide après la douche ou le 
bain et masser doucement pour faire pénétrer. Le lait convient 
à un usage quotidien.

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé d’aloe vera*, huile de soja*, monostéarate de glydéryle, 
glyceryl stearate citrate (émulsifiant naturel), triglycérides, huile d’olive*, 
extrait d’aloe vera*, extrait de grenade*, beurre de karité*, huile de jojoba*, 
glycérides de coco hydrogénées, vitamine E naturelle sorbitol, humectant 
naturel Sodium PCA, gomme, lecithine hydrogénée, alcool, mélange d’huiles 
essentielles, limonene, linalool, citronellol

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

18,37 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

98,7 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Lait hydratant pour le corps aloe Vera à la grenade

Flacon 200 ml, article n° 5210 
EAN 4023161052103

Flacon pompe 500 ml, article n° 5260 
EAN 4023161052608

3. Déodorant à bille Aloe Vera 
à la grenade 

Ce déodorant à bille doux assure une protection longue et 
efficace et apporte fraîcheur et bien-être tout au long de la 
journée. L’aloe vera biologique adoucit et rafraîchit la peau 
surtout après l’épilation. La grenade optimise la composition 
et protège les peaux délicates.

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé d’aloe vera, beurre de karité*, huile de coco hydrogenée, 
huile de jojoba*, extrait de feuilles d’argousier*, citrate de triéthyle, alcool, 
extrait d’aloe vera*, hydrolat de grenade*, hydrolat de mélisse*, hydrolat de 
hamamélis, lecithine, lecithine hydrogénée, vitamine E naturelle, bisabolol, 
glycérine, gomme, triglycéride, mélange d’huiles essentielles, limonene, lina-
lool, citronellol

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

12,95 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

97,7 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Déodorant à bille aloe Vera à la grenade 

Stick à bille 50 ml, article n° 5113 
EAN 4023161051311

1. Gel douche Aloe Vera 
à la grenade – hydratant 

Le gel douche conjugue soin intense et fort potentiel hydra-
tant. L’aloe vera et l’extrait de grenade stimulent la peau. 
L’hydratation est parfaitement régulée et une agréable sensa-
tion de fraîcheur enveloppe le corps.

Utilisation :
La formule douceur convient à tous les types de peau et per-
met plusieurs utilisations quotidiennes.

Ingrédients :
Extrait hydro-alcoolé d’aloe vera*, lauryl glucoside, hydrolat d’aloe vera*, agent 
tensioactif doux, hydrolat de grenade*, coco-glucoside, sorbitol, sel marin, 
Emulsifiant naturel, humectant naturel, alcool, mélange d’huiles essentielles, 
limonene, linalool, citronellol, acide citrique, acide phytique

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

10 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

96,5 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Gel douche aloe Vera 

Flacon 200 ml, article n° 5130 
EAN 4023161051304

Flacon pompe 500 ml, article n° 5080 
EAN 4023161050802

Protection et hydratation  
    intensive à l’aloe vera

Body

1. 2. 3. 

Body
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1. Gel douche Miel et plantes 
au ginkgo

Le miel et les plantes rigoureusement sélectionnées hydratent 
et revitalisent la peau en profondeur. Le ginkgo, aux pro-
priétés régénérantes, tonifie, revitalise et préserve idéalement 
la peau, offrant une agréable sensation de bien-être. Le gel 
douche eubiona miel et plantes est le soin idéal pour com-
mencer la journée en pleine forme. 

Ingrédients :
Extrait hydro-alcoolé de souci*, lauryl glucoside, hydrolat de souci*, agent 
tensioactif doux, hydrolat de grenade*, coco-glucoside, miel, extrait de ginkgo, 
sorbitol, sel marin, émulsifiant naturel, bétaine, humectant naturel Sodium 
PCA, alcool, mélange d’huiles essentielles, limonene, linalool, citronellol, acide 
citrique, acide phytique

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

12 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

95,9 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Gel Douche Miel et plantes au ginkgo

Flacon 200 ml. Article n° 5120 
EAN 4023161051205

Flacon pompe 500 ml, article n° 5081 
EAN 4023161050819

2. Lait corporel Miel et plantes 
au ginkgo

Le lait corporel au ginkgo est le complément idéal du gel 
douche miel et plantes. Le miel hydrate et nourrit la peau. 
Le ginkgo aux propriétés régénérantes, tonifie et revitalise la 
peau. Une agréable sensation de fraîcheur et de douceur enve-
loppe le corps.

Utilisation :
Appliquer sur la peau encore humide après la douche ou le 
bain et masser doucement pour faire pénétrer.

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé de gingko*, huile de soja*, triglycérides, monostéarate 
de glycéryle (émulsiant naturel), glyceryl stearate citrate (émulsifant naturel), 
hydrolat de mélisse*, miel, huile d’olive*, extrait de gingko, beurre de karité*, 
huile de jojoba*, glycérides de coco hydrogénées, vitamine E naturelle, léci-
thine hydrogénée, humectant naturel Sodium PCA, sorbitol, gomme naturelle, 
alcool, mélange d’huiles essentielles, limonene, linalool, citronellol

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

15,9 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

97,7 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Lait corporel Miel et plantes au ginkgo

Flacon 200 ml, article n° 5200 
EAN 4023161052004

Flacon pompe 500 ml, article n° 5250 
EAN 4023161052509

3. Déodorant à l’Argousier 
au miel 

Ce déodorant à bille doux assure une protection longue et 
efficace et apporte fraîcheur et bien-être tout au long de la 
journée. L’argousier biologique et le miel protègent tout par-
ticulièrement la peau délicate des aisselles.

Ingrédients :
extrait hydro alcoolé de feuilles d’argousier*, beurre de karité*, huile de 
coco hydrogénée, huile de jojoba*, extrait de feuilles d’argousier*, citrate de 
triéthyle, alcool, miel, extrait de mélisse*, hydrolat d’hamamélis, lécithine, 
lécithine hydrogénée, vitamine E naturelle, bisabolol, glycérine, gomme, trigly-
cérides, mélange d’huiles essentielles, limonene, linalool, citronellol

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

12,95 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

97,4 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Déodorant à l’argousier au miel

Stick à bille 50 ml, article n° 5121 
EAN 4023161051212

Sensualité du soin grâce  
    au miel et aux plantes

1. 2. 3. 
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1. Beurre de karité
100 % beurre de karité africain bio pour un soin 
intensif

Le beurre de karité, principe actif et ingrédient uniques, 
prend soin de tout le corps, il confère à la peau la douceur du 
velours et l’élasticité. Ses propriétés exceptionnelles révèlent 
tout leur pouvoir sur les parties du corps plus particulière-
ment exposées, tels que les mains, les coudes, les genoux et les 
pieds ainsi que les lèvres gercées et les pointes des cheveux. Il 
est également recommandé pour le soin de la peau des bébés 
en contact avec la couche et convient de plus à tous les types 
de peau. Le beurre de karité offre également un filtre solaire 
naturel et hydrate la peau.

Ingrédients :
beurre de karité*

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

100 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

100 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona beurre de karité

Boîte 100 ml, article n° 5125 
EAN 4023161051250

Beurre de karité – Cet arbre à feuillage persistant pousse 
à l‘état sauvage dans la savane africaine où il est considéré 
comme un arbre de vie sacré qu‘il est in ter dit d’abattre.  
Le beurre de karité est utilisé depuis plusieurs siècles déjà 
par la médecine africaine traditionnelle comme soin de 
beauté. Le beurre de karité renferme un facteur naturel de 
protection solaire qui prévient la déshydratation de la peau 
et la rend plus lisse.

 Consulter les exemples d’utilisations sur internet

1. 

Soin spécial  
     au beurre de karité pur

Info
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1. Crème mains et ongles
à l’echinacée et aux feuilles d’olivier

Les extraits d’echinacée et de feuilles d’olivier nourrissent et 
préservent les mains et les ongles abîmés. La crème pénètre 
rapidement sans laisser de film gras.

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé de feuilles d‘olivier*, huile de soja*, triglycérides, hydrolat 
d’olive, huile d‘amandes*, glycérine naturelle, huile d’olive*, glyceryl stearate 
citrate (émulsifiant naturel), beurre de karité, lécithine hydrogenée, huile de 
jojoba*, extrait d’echinacee*, hyaluronate de sodium (humectant), squalan, 
glycerides de coco hydrogénées, vitamine E naturelle, gomme, monostéarate 
de glycéryle (émulsifiant naturel), humectant naturel, acide lactique, humec-
tant naturel (sodium lactate), alcool, mélange d‘huiles essentielles, limonene, 
linalool, citronellol

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

18,57 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

99,4 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Crème mains et ongles à l’echinacea  
et au feuilles d’oliver

Tube 50 ml, article n° 5123 
EAN 4023161051236

2. Crème pour les pieds à la sauge
soin intensif

L’extrait de sauge, bienfaisant, convient parfaitement aux 
soins intensifs des pieds. La sauge réduit la transpiration et 
améliore l’irrigation sanguine. La peau sèche et rêche des 
pieds s’adoucie, pour un toucher lisse et velouté.

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé de sauge*, huile de soja*, glycérine, glyceryl stearate 
citrate (émulsifiant naturel), alcool, caprylic/capric triglycéride, cire d’abeille, 
glycérides de coco hydrogénées, beurre de karité*, huile de jojoba*, extrait de 
sauge*, huile d’olive*, extrait de saule blanc, gomme, sodium lactate, acide lac-
tique, vitamine E naturelle, mélange d’huiles essentielles, citronellol, limonene, 
linalool, geraniol, citral

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

12,52 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

96,6 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Crème pour les pieds à la sauge

Tube 50 ml, article n° 5124 
EAN 4023161051243

Olive et sauge :  
       l’excellence au service  
   des mains et des pieds

1. 2. 

L’huile et les tanins de la sauge sont utilisés pour lutter contre 
l’excès de sudation. Le nom latin de cette plante, « salvia », 
vient de « salvare », qui signifie sauver, guérir. Cela en dit 
long sur son importance dans la pharmacopée traditionnelle !  
Déjà connue dans l’Antiquité, elle a traversé les Alpes au 
Moyen-âge, introduite dans nos pays par des moines.

L’extrait de feuille d’olivier est parfaitement supporté par la 
peau et constitue un excellent agent anti-radicaux libres. Son 
utilisation est attestée jusque dans l’Antiquité.
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1. Gel douche – Sport 
au romarin et à la mauve

La mauve aux vertus stimulantes et astreingeantes régule par-
faitement la transpiration après un effort physique intense. 
Le romarin, grâce à ses vertus, participe à la prévention des 
mycoses. La circulation sanguine est stimulée, les muscles se 
détendent et une agréable sensation de fraîcheur enveloppe le 
corps.

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé de romarin*, lauryl glucoside, agent tensioactif doux, 
coco-glucoside, hydrolat de romarin*, hydrolat de mauve*, hydrolat de myrte*, 
sel marin, agent émulsifiant, hydrolat de menthe poivré*, sorbitol, bétaine, 
humectant naturel sodium PCA, alcool, mélange d’huiles essentielles, limo-
nene, linalool, citronellol

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

10,5 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

96,8 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Gel douche – Sport au romarin et à la mauve

Flacon 200 ml, article n° 4022 
EAN 4023161040223

Flacon pompe 500 ml, article n° 4031 
EAN 4023161040315

2. Lait corporel – Sport
au romarin et à l’huile d’argan

Le romarin et l’huile d’argan se complètent à merveille pour 
revitaliser la peau après le sport. Le romarin soutient l’effet 
stimulant de l’effort et l’huile d’argan hydrate la peau oxygé-
née contre le dessèchement. Le soin bien-être idéal après une 
journée d’activité.

Utilisation :
Appliquer sur la peau encore humide après la douche ou le 
bain et masser doucement pour faire pénétrer.

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé de romarin*, huile de soja* triglycéride, monostéarate 
de glycéryle (émulsiant naturel), glyceryl stearate citrate (émulsifiant naturel), 
hydrolat de romarin*, huile d‘olive*, huile d‘argan*, beurre de karité*, hydro-
lat de mente poivré*, hydrolat de myrte*, huile de jojoba*, alcool, sorbitol, 
humectant naturel sodium PCA, gomme, Lécithine hydrogénée, vitamine E 
naturelle, mélange d‘huiles essentielles, limonene, linalool, citronellol

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

16,3 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

97,9 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Lait corporel – Sport au romarin et à l’huile d’argan

Flacon pompe 200 ml, article n° 4023 
EAN 4023161040230

Flacon pompe 500 ml, article n° 4032 
EAN 40231610403221414

 
Les interprétations varient quant à l’origine du nom 
romarin. Il pourrait entre autres venir du latin rosmari-
nus, ou rosée de mer. L’explication en est que cet arbris-
seau se rencontre souvent sur le littoral et que la rosée de la 
nuit se dépose dans ses fleurs.



3. Gel après-sport 
à la châtaigne et menthe poivrée

Utilisé après un effort physique, le gel fraîcheur au romarin 
possède un effet stimulant. 

Utilisation :
Appliquer le gel sur la peau et masser en légers mouvements 
circulaires. 

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé de marronier, hydrolat de romarin*, hydrolat de myrte*, 
sorbitol, hydrolat de menthe poivré*, alcool, extrait de marronnier, gomme 
100 % naturelle, huile d‘argan*, lécithine hydrogénée, mélange d‘huiles essen-
tielles, limonene, linalool, citronellol

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

10,01 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

96,1 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Gel après-sport à la châtaigne et menthe poivrée

Tube 125 ml, article n° 4020 
EAN 4023161040209

4. Déodorant à bille – Sport 
au romarin et thé vert

Le déodorant à bille sport eubiona est le complément idéal 
d’une journée débordante d’activités. L’extrait de romarin 
donne une sensation de fraîcheur et l’extrait de thé vert pro-
cure bien-être et confort.

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé de thé vert, hydrolat de romarin*, extrait de thé vert*, 
citrate de triéthyle, monostéarate de glycéryle (émulsifiant naturel), glyceryl 
stearate citrate (émulsifiant naturel), alcool, sorbitol, lecithine hydrogénée, 
huile de coco hydrogénée, gomme, mélange d’huiles essentielles, limonene, 
linalool, citronellol, geraniol, citral

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

10,4 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

98,6 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Dédorant à bille – Sport au romarin et thé vert

Stick à bille 50 ml, article n° 4021

EAN 4023161040216

 
Si la menthe est cultivée aujourd’hui dans presque tous les 
jardins, aussi bien de monastères que de fermes, c’est au 
conseil avisé de l’empereur Charlemagne, en 812, qu’on  
le doit. Les vertus thérapeutiques de la menthe sont connues 
depuis l’Antiquité. On lui attribue des propriétés antispas-
modiques et analgésiques. En usage externe, elle fait dispa-
raître les contractures musculaires.

151515



Sensitive

1. Savon liquide Sensitive
à l‘avoine – pour peaux sensibles 

Grâce à ses tensioactifs peu agressifs, le savon liquide nettoie 
vos mains sans les abîmer ni les dessécher. L’avoine bio apaise 
la peau, calme les démangeaisons et préserve l’hydratation 
de la peau. Le savon liquide convient donc parfaitement aux 
peaux sèches, irritées ou hypersensibles. Idéal pour un usage 
répété.

Ingrédients :
extrait alcoolé de son d’avoine*, extrait de son d’avoine*, glycérine, coco-glu-
coside, lauryl glucoside, sodium coco-sulfate, disodium cocoyl glutamate, sodi-
um cocoyl glutamate, sel marin, humectant naturel (sodium PCA), bétaine, 
alcool, acide lactique

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

10,2 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

100 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique 

eubiona Savon liquide sensitive à l’avoine

Flacon pompe 300 ml, article n° 5164 
EAN 4023161051649

2. Gel Douche Sensitive
à l‘avoine – pour peaux sensibles 

Grâce à ses tensioactifs peu agressifs, le gel douche nettoie la 
peau sans l’abîmer ni la dessécher. L’avoine bio apaise la peau 
et calme les démangeaisons. Le gel douche convient donc 
parfaitement aux peaux sèches, irritées ou hypersensibles. Le 
gel douche s’utilise pour tous les types de peau et, si besoin, 
plusieurs fois par jour.

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé de son d’avoine*, lauryl glucoside, extrait de son 
d’avoine*, sodium coco-sulfate, glycérine, alcool, sel marin, bétaine, agent 
émulsifiant, agent tensioactif doux, humectant naturel (sodium PCA), acide 
lactique

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

10,2 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

100 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique 

eubiona Gel Douche sensitive à l’avoine

Flacon 200 ml, article n° 5163 
EAN 4023161051632

Flacon 200 ml, article n° 5173 
EAN 4023161051731

Sensitive

 
L’avoine, contient des vitamines B1, B6 et autres acides 
aminés, qui  donnent  du tonus à votre peau, de plus 
l’avoine aide à lutter contre les imperfections de la peau, 
hydrate, apaise et adoucit. Il a une influence positive sur 
la dermatite atopique, le psoriasis et l’eczéma chronique.
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Des soins apaisants  
            pour peaux  
   particulièrement sensibles

4. 

1. 2. 

3. 



3. Shampooing Sensitive
à l‘avoine – pour cuir chevelu sensible

Grâce à ses tensioactifs peu agressifs, le shampooing agit en 
douceur. L’avoine bio apaise la peau, calme les démangeai-
sons. Il convient donc parfaitement aux peaux sèches, irritées 
ou hypersensibles. Le shampooing s’élimine complètement  
au rinçage, le risque d’irritation est donc exclu. Il donne aux 
cheveux plus de volume et réduit la production de sébum.  
À la repousse, les cheveux gagnent en densité, en élasticité  
et en brillance. Le shampooing peut s’utiliser sans problème 
plusieurs fois par jour, même pour les peaux sensibles.

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé de son d’avoine*, extrait de son d’avoine*, sodium  
coco-sulfate, lauryl glucoside, coco-glucoside, glycérine, alcool, protéine de 
blé, bétaine, agent émulsifiant, agent  tensioactif doux, sel marin, humectant 
naturel (sodium PCA), acide lactique

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

10,2 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

100 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique 

eubiona Shampooing sensitive à l’avoine

Flacon 200 ml, article n° 5162 
EAN 4023161051625

Flacon 200 ml, article n° 5172 
EAN 4023161051724

 
Onagre – Les belles fleurs parfumées s’ouvrent le soir, généra-
lement pour quelques heures seulement. Les indiens utilisaient 
la poudre des graines moulues comme remède pour les maladies 
cutanées. L’huile d’onagre contient des acides gras essentiels,  
qui calme les peaux irritées et abîmées et protège de la déshy-
dratation.

4. Déodorant à bille Sensitive
à l’onagre et au jojoba biologiques

Ce déodorant à bille doux aux huiles d’onagre et de jojoba 
biologiques assure une protection longue et efficace et 
apporte fraîcheur et bien-être tout au long de la journée. 
Particulièrement conseillé pour les peaux délicates. Sans  
parfum synthétique ni alcool. Aussi recommandé pour des 
personnes soufrant d’allergies.

Ingrédients :
extrait de feuilles d’argousier*, beurre de karité*, huile de coco hydrogénée, 
huile de jojoba*, extrait de feuilles d’argousier*, oxyde de zinc, huile d’onagre*, 
extrait d‘hamamélis, lecithine, vitamine E naturelle, lecithine hydrogéné, xan-
than, glycérine naturelle, triglycéride

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

12,2 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

99,2 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique 

eubiona Déodorant à bille sensitive à l’onagre et au  
jojoba biologiques

Stick à bille 50 ml, article n° 5161 
EAN 4023161051618
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1. Shampooing Restructurant 
au henné et à l’aloe vera – pour cheveux  
sensibles et secs

Le shampooing restructurant au henné et à l’aloe vera est 
idéal pour les cheveux secs. Ses propriétés équilibrantes sont 
renforcées par l’aloe vera biologique. Le henné non colorant 
est utilisé dans de nombreux pays pour le soin des cheveux 
à problèmes. Les agents tensioactifs à haute tolérance, lavent 
les cheveux en douceur. Sans PEG, ni colorant, ni parfum de 
synthèse, ni conservateur.

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé d‘aloe vera*, lauryl glucoside, extrait d’aloe vera*, agent 
tensioactif doux, coco-glucoside, glycérine naturelle, alcool, humectant naturel 
sodium PCA, sel marin, extrait d‘henné, humectant naturel sodium lactate, 
acide lactique, mélange d‘huiles essentielles, limonene, linalool, citronellol

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

10,2 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

96,5 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique 

eubiona Shampooing Restructurant au henné  
et à l’aloe vera

Flacon 200 ml, article n° 5149 
EAN 4023161051496

Flacon pompe 500 ml, article n° 5098 
EAN 4023161050987

2. Shampooing Anti-pelliculaire
au bouleau et feuilles d’olivier – pour le cuir  
chevelu irrité

Les actions stimulantes du bouleau sur le cuir chevelu associées à 
un soin doux du cheveu, sont les qualités idéales d’un shampooing 
traitant actif. Les incomparables propriétés de l’extrait de feuilles 
d’olivier apportent des dimensions nouvelles à la gamme de soins 
capillaires. Douceur, soin et éclat du cheveu garantis. Les agents 
tensioactifs à haute tolérance, lavent les cheveux en douceur. Sans 
PEG, ni colorant, ni parfum de synthèse, ni conservateur.

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé de bouleau*, lauryl glucoside, agent tensioactif doux, 
coco-glucoside, extrait de bouleau*, extrait de feuilles d‘olivier*, glycérine 
naturelle, alcool, sel marin, humectant naturel sodium PCA, mélange d‘huiles 
essentielles, humectant naturel sodium lactate, acide lactique, limonene, lina-
lool, citronellol

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

10,2 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

97,6 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique 

eubiona Shampooing anti-pelliculaire  
au bouleau et feuilles d’olivier

Flacon 200 ml, article n° 5148 
EAN 4023161051489

Flacon pompe 500 ml, article n° 5092 
EAN 4023161050925

Nettoyage naturel  
        pour des cheveux  
   forts et brillants

Hair

1. 2. 

3. 4. 5. 

Le kiwi est originaire de Chine. Cependant, nous devons le 
nom au néo-zélandais et à leur oiseau national. Nous utili-
sons des fruits de culture biologique provenant du Portugal.

Les acides de fruits du kiwi régulent l’excès de sébum du 
cuir chevelu, agissent contre les pointes fourchues et renfor-
cent la fibre capillaire naturelle. Le cheveu a plus de volume 
et d’élasticité.
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3. Shampooing Revitalisant 
à l’ortie et à la grenade – pour cheveux gras

L’extrait d’ortie aux vertus stimulantes régule en douceur l’ex-
cès de sébum et l’extrait de grenade fortifie le cheveu. Le cuir 
chevelu sensible et irrité est apaisé et naturellement protégé. 
Les agents tensioactifs à haute tolérance, lavent les cheveux 
en douceur. Sans PEG ni colorant, ni parfum de synthèse ni 
conservateur.

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé d‘ortie*, lauryl glucoside, extrait d‘ortie*, extrait de 
grenade*, agent tensioactif doux, coco-glucoside, glycérine naturelle, alcool, 
humectant naturel sodium PCA, sel marin, humectant naturel sodium lactate, 
acide lactique, mélange d‘huiles essentielles, limonene, linalool, citronellol

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

10,2 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

97,6 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Shampooing revitalisant à l’ortie et à la grenade

Flacon 200 ml, article n° 5147 
EAN 4023161051472

Flacon pompe 500 ml, article n° 5096 
EAN 4023161050963

4. Shampooing Volume    
à la camomille et au kiwi – pour cheveux fins

La camomille élimine l’excès de sébum et apaise le cuir che-
velu. Les acides de fruit du kiwi renforcent la fibre capillaire 
naturelle et redonnent à la chevelure, volume et élasticité. Les 
agents tensioactifs à haute tolérance, lavent les cheveux en 
douceur. Sans PEG, ni colorant, ni parfum de synthèse, ni 
conservateur.

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé de camomille*, lauryl glucoside, extrait de camomille*, 
agent tensioactif doux, coco-glucoside, glycérine naturelle, alcool, extrait de 
kiwi, sel marin, humectant naturel, acide lactique, humectant naturel, mélange 
d’huiles essentielles, limonene, linalool, citronellol

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

10,2 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

95,8 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Shampooing Volume à la camomille et au kiwi

Flacon 200 ml, article n° 5146 
EAN 402316051465

Flacon pompe 500 ml, article n° 5094 
EAN 4023161050949

5. Shampooing Réparateur
à la racine de bardane et à l’huile d’argan –  
pour cheveux fragiles et colorés

Le cheveu fragilisé et abîmé a besoin d’un soin intensif. La 
racine de bardane aide à restructurer le cheveu terne et cassant 
en lui rendant brillance et douceur. L’huile d’argan apaise et 
protège le cuir chevelu, pour une action réparatrice optimale. 
Sans PEG, ni colorant, ni parfum de synthèse, ni conservateur.

Utilisation : Répartir sur l’ensemble de la chevelure et masser 
doucement. Rincer soigneusement. Usage fréquent.

Ingrédients : extrait hydro-alcoolé de racines de bardane, extrait de racines 
de bardane*, coco-glucoside, lauryl glucoside, sodium coco sulfate, hydrolat de 
grenade*, glycérine naturelle, agent émulsifiant, agent tensioactif doux, extrait de 
noyau d’abricot*, hydrolat de fleur d’oranger*, huile d’argan*, lécithine, protéine 
de blé, sel marin, bétaine, PCA glyceryl oleate, sucrose (humectant naturel), acide 
lactique, alcool, mélange d’huiles essentielles, limonene, linalool, citronellol

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

12,42 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

99,3 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Shampooing Réparateur à la racine  
de bardane et à l’huile d’argan

Flacon 200 ml, article n° 5144 
EAN 4023161051441

Flacon pompe 500 ml, article n° 5091 
EAN 4023161050918

Les tensides sont nécessaires pour abaisser la tension super-
ficielle de l’eau. Pour nos shampooings eubiona, nous 
utilisons exclusivement des tensides de sucre. Ce groupe de 
tensides non ioniques complètement nouveaux sont obtenus 
à partir du sucre, ressource renouvelable. Ils sont biodé-
gradables à 100 % en 48 heures seulement, sans incidence 
pour l’environnement. Outre leurs excellentes propriétés 
purifiantes, ils offrent également une compatibilité extrême 
avec la peau.



Des soins durables  
   pour des cheveux sains

Hair

1. 2. 

1. Après-shampooing 
à l’huile de pépins de raisin et à l’extrait de citron 
vert – hydratation et brillance du cheveu

L’huile de pépins de raisin et l’extrait de citron assurent 
brillance et soyeux en facilitant le démêlage. La formule 
unique permet une hydratation durable, les cheveux restent 
souples et légers tout en retrouvant volume, éclat et vitalité. 

Utilisation :
Répartir sur l’ensemble de la chevelure humide, masser douce-
ment, laisser agir quelques minutes et rincer soigneusement.

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé de citron vert*, extrait de zeste de citron vert*, émulsi-
fiant naturel, alcool gras, huile de pépins de raisin*, coco-glucoside, protéine 
de blé, alcool, vitamine E naturelle, mélange d’huiles essentielles, limonene, 
linalool, citronellol, acide citrique

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

11 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

96,9 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona après-shampooing à l’huile de pépins de raisin  
et à l’extrait de citron vert

Tube 125 ml, article n° 5150 
EAN 4023161051007

Flacon pompe 500 ml, article n° 5100 
EAN 4023161051007

2. Crème réparatrice
au jojoba et à l’huile d’argan – masque réparateur  
et régénérant pour les cheveux

L’huile de jojoba nourrit et hydrate les cheveux secs et abî-
més et améliore l’état des pointes fourchues. Les propriétés 
antioxydantes de l’huile d’argan protègent naturellement le 
cuir chevelu.

Utilisation :
Appliquer environ 1 fois par semaine sur l’ensemble de la  
chevelure humide, masser, laisser agir de 10 à 15 minutes et 
rincer soigneusement. 

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé de feuilles d’olivier*, monostéarate de glycéryle (émul-
sifiant naturel), huile de jojoba*, hydrolat de grenade*, hydrolat de feuilles 
d’olivier*, lauryl glucoside, alcool gras (émulsifiant naturel), huile de sésame*, 
triglycérides, huile de pépins de raisin*, huile d’argan*, extrait de racine de 
grande bardane , lecithine, gomme, alcool, vitamine E naturelle, palmitate 
d’ascorbyle (antioxidant), mélange d’huiles essentielles, limonene, linalool, 
citronellol

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

12,7 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

96,9 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Crème réparatrice au jojoba et à l’huile d’argan

Tube 125 ml, article n° 5101 
EAN 4023161051014

L’huile de pépins de raisin est utilisée depuis le Moyen-
âge comme produit de beauté. Traditionnellement, l‘huile 
d‘argan s‘obtient par la pression manuelle des amandes 
du fruit de l‘arganier. La déclaration par l’UNESCO, en 
1998, de l’arganeraie du Maroc comme réserve de bios-
phère n’a pas été utile aux seuls arganiers séculaires. Elle 
a également été profitable à la culture des berbères ama-
zighes, qui vivent avec l’arganier et l’utilisent depuis des  
siècles.
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Une mise en forme personnalisée,  
           avec des formules issues  
        de la nature

2. 1. 3. 
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1. Gel coiffant 
au citron et à la caféine – waterproof–maintien  
parfait et naturel de la coiffure

L’idéal, un soin coiffant ! L’extrait de citron hydrate le 
cheveu et protège les pointes abîmées. La caféine fortifie 
le cheveu et revitalise les racines. 

Utilisation :
Répartir le produit sur l’ensemble de la chevelure encore 
humide ou sur la chevelure sèche puis coiffer. 

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé de citron vert*, hydrolat de fleur d‘oranger*, extrait de 
zeste de citron vert*, alcool, sorbitol, coco-glucoside, gomme, caféine, mélange 
d‘huiles essentielles, limonene, linalool, citronellol, acide citrique

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

10 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

96,6 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Gel coiffant au citron et caféine

Tube 125 ml, article n° 5103 
EAN 4023161051038

2. Mousse Volume 
à la menthe et grenade
C’est la formule idéale pour donner à vos cheveux plus de 
volume et à votre coiffure un maintien parfait. Grâce à l’effet 
naturellement fixant et régulant de l’hydrolat de menthe, la 
chevelure est facile à coiffer et retrouve tout son volume. La 
grenade aux propriétés hydratantes, entretient et protège les 
cheveux du dessèchement.

Utilisation :
Répartir la mousse volume sur toute la chevelure, la quantité 
varie selon la longueur des cheveux, puis sécher et coiffer. La 
mousse s’applique aussi bien sur les cheveux humides que sur 
les cheveux secs.  

Ingrédients :
extrait hydro-alcoolé de feuilles d’olivier*, coco-glucoside, hydrolat de feuilles 
d’olivier*, sorbitol, extrait de menthe poivré*; agent tensioactif doux, alcool, 
hydrolat de grenade*, humectant naturel sodium PCA, mélange d’huiles essen-
tielles, limonene, linalool, citronellol, acide citrique, acide phytique

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

13,5 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

97,5 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Mousse Volume à l’hydrolat de menthe

Flacon pompe 150 ml, article n° 5070 
EAN 4023161050703

Flacon recharge 500 ml, article n° 5099 
EAN 4023161050994

3. Laque hydra-nourrissante
à l’eau de fleur d’oranger et à l’extrait de noix

Une laque, un véritable soin capillaire. L’eau de fleur d’oran-
ger a une action régulatrice sur le cuir chevelu. L’extrait de 
noix confère plus de structure et d’élasticité aux cheveux. 

Utilisation :
Pour la fixation de la coiffure. A appliquer sur cheveux secs 
uniquement.

Ingrédients :
alcool, alcool*, huile de fleur d’oranger, gomme laque, extrait hydro-alcoolé de 
fleur d’oranger*, sorbitol, extrait de noix, huile de jojoba*, huile de sésame*, 
potasse, mélange d’huiles essentielles, limonene, linalool, citronellol

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

21,9 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

98 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Laque hydra-nourrissante à l’eau de  
fleur d’oranger et extrait de noix

Flacon spray 200 ml, article n° 5071 
EAN 4023161050710

Flacon recharge 500 ml, article n° 5097 
EAN 4023161050970



La protection d’une peau  
                bronzée est possible

Sun

Sun
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1. Crème solaire IP 20   
au beurre de karité et grenade – résistant à l‘eau

Résistante à l’eau, cette formule au filtre 100% d‘origine natu-
relle UVA et UVB offre une protection fiable et immédiate 
contre les rayons solaires. La crème pénètre rapidement sans 
laisser de film gras. Le beurre de karité bio et la grenade bio 
en font un soin intensif qui stabilise le film hydrolipidique et 
prévient le vieillissement cutané. Des ingrédients soigneuse-
ment choisis, minimisent le risque d’irritation de la peau. Les 
deux crèmes sont particulièrement recommandées aux peaux 
sensibles.

Utilisation :
Appliquer en quantité suffisante avant l’exposition au soleil. 
Renouveler régulièrement l’application. Ne pas exposer les 
enfants aux heures d’ensoleillement maximum. Il est impératif 
d’éviter les coups de soleil.

Ingrédients :
Extrait hydro-alcoolé de feuilles d’olivier*, dioxyde de titane (minéraux 
naturels), huile de soja, triglycéride, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, 
Polyglyceryl-3 Diisostearate, beurre de karité*, glycérine naturelle, huile 
d’olive*, hydrolat de feuilles d’olivier*, extrait de grenade*, agent émulsifiant, 
huile de colza, huile d’argousier*, huile de rosa moschata*, huile de jojoba*, 
huile de germes de riz, huile d’onagre*, huile de macadamia, extrait de racines 
de bois de réglisse, lécithine, vitamine E naturelle, bisabolol, mica (minérales), 
sulfate de magnésium, tocopheryl acetate (antioxydant), alcool, acide stéarique 
(émulsifiant naturel), benzoate de benzyle, hydrosyde d’aluminium, mélange 
d’huiles essentielles, limonene, linalool

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

26,28 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

95,3 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Crème solaire iP 20 au beurre de karité et grenade

Tube 50 ml, artice n° 5520 
EAN 4023161055203

 

- Filtre solaire synthétique 
- Colorant, parfum ni conservateur artificiels 
- Oxyde de zinc, PEG, paraben 

1. 2. 

3. 

Fiable, d‘origine 100% naturelle, immédiatement efficace, 
résistant à l‘eau. En conformité avec les dernières recom-
mandations de la commission européenne. 

Sans :



3. Lotion après solaire 
au beurre de karité et à l‘aloe vera  
– pour peaux sensibles 

Faites plaisir à votre peau ! L’huile de soja bio fortifie et 
adoucit la peau tandis que le beurre de karité bio la nourrit 
et l’assouplit. L’Aloe Vera bio aux vertues rafraîchissantes et 
calmantes, réhydrate l’épiderme. La lotion s’applique facile-
ment sans laisser de film gras. Grâce à ses ingredients soigneu-
sement choisis, la lotion est particulièrement recommandée 
pour les peaux sensibles.

Utilisation :
Appliquer sur le corps et le visage après l’exposition au soleil 
en massant légèrement. Peut être utilisée aussi en lotion cor-
porelle pour les soins quotidiens.

Ingrédients :
Extrait hydro-alcoolé d’aloe vera* huile de soja*, glyceryl stearate citrate 
(emulsifiant naturel), triglycérides, huile d’olive*, glycérine naturelle, beurre 
de cacao*, beurre de karité*, extrait d’argousier*, extrait de grenade*, huile de 
sésame*, huile de jojoba*, extrait d’aloe vera*, huile d’argousier*, hydrolat de 
feuilles d’olivier*, extrait de thé vert*, squalan, humectant naturel (sodium 
PCA), lécithine hydrogenée, humectant naturel (sodium lactate), vitamine 
E naturelle, bisabolol, gomme, hyaluronate de sodium (humectant), alcool, 
mélange d’huiles essentielles, limonene, linalool, huile d’Ylang-Ylangbenzoate 
de benzyle

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

25,14 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

99,2 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Lotion après solaire au beurre de karité  
et à l’aloe vera

Tube 50 ml, artice n° 5500 
EAN 4023161055005
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Grenade  – ce fruit d‘un rouge foncé renferme dans son 
écorce un véritable trésor, un acide gras unique en son genre 
qui possède des effets bénéfiques pour notre organisme.  
Dans son coeur, le fruit contient de même, entre autres,  
des flavonoïdes. On dit de ces principes actifs qu‘ils tonifient 
l‘épiderme et atténuent les rides.

2. Crème solaire IP 30   
au beurre de karité et grenade – résistant à l‘eau

Résistante à l’eau, cette formule au filtre 100% d‘origine natu-
relle pour UVA et UVB offre une protection fiable et immédiate 
contre les rayons solaires.  La crème pénètre rapidement sans 
laisser de film gras. Le beurre de karité bio et la grenade bio en 
font un soin intensif qui stabilise le film hydro-lipide et prévient 
le vieillissement cutané. Des ingrédients soigneusement choisis, 
minimisent le risque d’irritation de la peau. Particulièrement 
recommandé pour les enfants et les peaux sensibles.

Utilisation :
Appliquer en quantité suffisante avant l’exposition au soleil. 
Renouveler régulièrement l’application. Ne pas exposer les 
enfants aux heures d’ensoleillement maximum. Il est impératif 
d’éviter les coups de soleil. 

Ingrédients :
Extrait hydro-alcoolé de feuilles d’olivier*, dioxyde de titane (minéraux 
naturels), huile de soja, triglycéride, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, 
Polyglyceryl-3 Diisostearate, beurre de karité*, glycérine naturelle, huile 
d’olive*, hydrolat de feuilles d’olivier*, extrait de grenade*, agent émulsifiant, 
huile de colza, huile d’argousier*, huile de rosa moschata*, huile de jojoba*, 
huile de germes de riz, huile d’onagre*, huile de macadamia, extrait de racines 
de bois de réglisse, lécithine, vitamine E naturelle, bisabolol, mica (minérales), 
sulfate de magnésium, tocopheryl acetate (antioxydant), alcool, acide stéarique 
(émulsifiant naturel), benzoate de benzyle, hydrosyde d’aluminium, mélange 
d’huiles essentielles, limonene, linalool

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

26,28 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

95,3 % du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique

eubiona Crème solaire iP 30 au beurre de karité et grenade

Tube 50 ml, artice n° 5530 
EAN 4023161055302
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Face Body

Présentoir Crème Miel et plantes 
article n° 5991

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Composé de

7 tubes Crème de jour Miel et plantes
Article n° 5063

7 tubes Crème de nuit Miel et plantes 
Article n° 5064

Présentoir Baume à lèvres  
Aloe Vera 
article n° 5115 – voir illustration 
ci-dessous

Composé de

12 sticks baume à lèvres aloe Vera

Article n° 5114

Présentoir Baume à lèvres Miel
article n° 5068 – voir illustration 
ci-dessous

Composé de

12 sticks baume à lèvres Miel
Article n° 5067

Prospectus pour les soins  
du corps Body
avec 2 sachets 

Paquet de 20 pièces 
Article n° 99001 – sans illustration 

Présentoir Crème Mains et Pieds  
article n° 5992

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composé de

7 tubes Crème mains et ongles
Article n° 5123

7 tubes Crème pour les pieds 
Article n° 5124

Présentoir Crème mains  
et ongles 
article n° 5994 – sans illustration

Composé de

14 tubes Créme mains et ongles
Article n° 5123

Présentoir Déodorants 
article n° 5998 

Composé de

4 sticks Déodorant à bille Sport  
Article n° 4021

4 sticks Déodorant à bille aloe Vera 
Article n° 5131

4 sticks Déodorant à bille argousier 
Article n° 5121

4 sticks Déodorant à bille Sensitive 
Article n° 5161

Prospectus pour les soins  
du visage Face
avec 2 sachets 

Paquet de 20 pièces 
article n° 99000

Présentoir Crème Aloe Vera 
Crème de jour et Crème de nuit  
article n° 5990

Composé de

7 tubes Crème de jour aloe Vera
Article n° 5112

7 tubes Crème de nuit aloe Vera 
Article n° 5113

Présentoir Gel Aloe Vera 
article n° 5993 – sans illustration

Composé de

14 tubes Gel aloe Vera
Article n° 5060

Prospectus, sachets et présentoirs

Face

Des soins du visage 

naturels pour toute  

la famille

Face

Des soins du visage 

naturels pour toute  

la famille
Face

Des soins du visage 

naturels pour toute  

la famille
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Active Hair Sun

Sensitive

Prospectus pour les soins  
des sportifs – Active
Paquet de 20 pièces 
article n° 99003 – sans illustration

Présentoir Active romarin  
Article n° 5997

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
composé de 
5 tubes Gel après-sport au romarin
Article n° 4020

5 sticks Déodorant à bille – Sport 
Article n° 4021

5 flacons Gel douche – Sport 
Article n° 4022

4 flacons pompe Lait corporel – Sport 
Article n° 4023

--

Prospectus pour les soins solaires 
Sun 
avec 2 sachets 

Paquet de 20 pièces 
article n° 99008 – sans illustration

Présentoir Sun
article n° 5999

 

composé de

4 tubes Crème solaire iP 20 
Article n° 5520

4 tubes Crème solaire iP 30 
Article n° 5530

4 tubes after Sun 
Article n° 5500

1 testeur Crème solaire iP 30

1 testeur after Sun

Prospectus pour les soins  
des cheveux Hair
avec 2 sachets 

paquet de 20 pièces 
article n° 99002 – sans illustration

Présentoir Shampooing  
Article n° 5995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
composé de 
4 flacons Shampooing réparateur
Article n° 5114

4 flacons Shampooing Volume 
Article n° 5146

4 flacons Shampooing revitalisant 
Article n° 5147

4 flacons Shampooing anti-pelliculaire 
Article n° 5148

4 flacons Shampooing restructant 
Article n° 5149

Présentoir Styling
Article n° 5996

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composé de 
4 tubes Styling Gel
Article n° 5103

4 flacons Mousse Volume 
Article n° 5070

4 flacons laque hydra-nourrissante 
Article n° 5071

Prospectus pour les soins Sensitive 
avec 2 sachets

Paquet de 20 pièces

article n° 99008 – sans illustration

Display Sensitive
article n° 6000 – sans illustration

Composé de

3 flacons Savon liquide Sensitive 
Article n°  5164

4 flacons Gel Douche Sensitive 
Article n°  5163

4 flacons Shampooing Sensitive 
Article n° 5162

6 sticks Déodorant à bille Sensitive 
Article n° 5161

Affiche pour votre vitrine

Des soins naturels pour toute la famille 
aux ingrédients issus de l’agriculture biologique
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Le nom eubiona est emprunté au grec « eubios », qui signifie 
« bon », « bien ». eubiona est un condensé de « biologique » 
et de « respect de l’environnement », mais aussi de « naturel ».  
Depuis sa naissance, le nom eubiona symbolise la motiva-
tion des hommes et des femmes qui ont développé dans un 
premier temps l‘entreprise commerciale, puis les produits et 
enfin la marque eubiona.

En 1982, le fondateur de la maison, Wolfgang Zähringer crée 
à Staufen en Breisgau une société de vente en gros et d’expé-
dition de produits naturels.

Rapidement, des aliments biologiques, des produits d‘en-
tretien écologiques, des jouets en bois, du papier recyclé ou 
encore des cosmétiques pour le corps et les cheveux viennent 
étoffer la gamme eubiona.

A partir de 1988, Wilhelm Oberle et des collaborateurs 
motivés de la société font encore évoluer l’assortiment cosmé-
tique eubiona. Ils y ajoutent des soins naturels pour le corps 
et les cheveux, qu’eubiona fait fabriquer selon ses propres 
recettes.

En 1996, la toute jeune société Pural Naturkostvertriebs 
GmbH reprend la distribution exclusive de la marque pour 
le marché allemand ; elle assure le suivi des détaillants avec 
ses propres représentants et gère une palette de produits éten-
due et qui comprend de nombreuses marques spécialisées de 
renom.

En 2001, le gérant Claus-Pural rachète la marque eubiona.

En 2006, d’intensifs travaux de développement donnent à 
la marque eubiona un nouveau visage : les recettes ont été 
entièrement repensées, tout comme le conditionnement, plus 
attractif et plus adapté au marché.

En 2009, les cosmétiques biologiques eubiona sont étique-
tés en trois langues : allemand, anglais et français. La marque 
eubiona est désormais prête pour le marché international.

 
« Mon objectif personnel est d’intégrer les préoccupations éco-
logiques dans tous les domaines de notre vie et d’agir pour cela 
de manière cohérente. Avec les cosmétiques biologiques eubiona, 
nous faisons confiance à la qualité particulière d‘ingrédients 
exclusivement naturels et veillons à ce que tous les composants 
soient biodégradables à 100 %. 
De plus les cosmétiques biologiques eubiona sont proposés à des 
prix accessibles aux familles ce qui nous rend, mon équipe et 
moi-même, particulièrement fiers. »

Ulrike Claus, gérante d’eubiona

La confiance, se construit et se gagne
eubiona – des soins biologiques chargés d’histoire
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  Baume à lèvres aloe vera (page 6) x x x x x x

  Gel nettoyant aloe vera (page 6) x x x x x

  Crème lavante gommante aloe vera (page 6) x x x x x x

  Lotion tonique visage aloe vera (page 7) x   x x

  Gel aloe vera liposomes (page 7) x    x x

  Crème de jour aloe vera (page 7) x x  x x x

  Crème de nuit aloe vera (page 7) x x  x x x x x

  Lait de toilettte miel et plantes (page 8) x x x

  Lotion tonique visage miel et plantes (page 8) x x x

  Crème de jour miel et plantes (page 9) x x x

  Crème de nuit miel et plantes (page 9) x x x x x x

  Baume à lèvres au miel (page 9) x x x x x

  Gel douche aloe vera (page 10) x x x

  Lait hydratant pour le corps aloe vera (page 10) x x x x x x

  Déodorant à bille aloe vera (page 10) x x x x x

  Gel douche miel et plantes (page 11) x x x

  Lait corporel miel et plantes (page 11) x x x x x

  Déodorant à bille Argousier-miel (page 11) x x x x  

  Beurre de karité (page 12) x x

  Crème mains et ongles (page 12) x x x x x x

  Crème pour les pieds (page 12) x x x x x

  Gel douche Sport (page 14) x x x

  Lait corporel Sport (page 14) x x x x x x x

  Gel après-sport (page 15) x x x x x

  Déodorant à bille Sport (page 15) x x x

  Savon liquide sensitive avoine (page 16) x x

  Gel douche sensitive avoine (page 16) x x

  Shampooing sensitive avoine (page 17) x x

  Déodorant à bille sensitive (page 17) x x x x x

  Shampooing Restructurant (page 18) x x x

  Shampooing Anti-pelliculaire (page 18) x x x

  Shampooing Revitalisant (page 19) x x x

  Shampooing Volume (page 19) x x x

  Shampooing Réparateur (page 19) x x x x x

  Après-shampooing (page 20) x x x

  Crème réparatrice (page 20)  x x x x x x x x

  Gel coiffant (page 21) x x x x

  Mousse Volume (page 21) x x x x

  Laque hydra-nourrissante (page 21) x x x

  Crème solaire IP 20 (page 22) x x x x x x x x x

  Crème solaire IP 30 (page 23) x x x x x x x x x

  Lotion après solaire (page 23) x x x x x x x x x x x x



eubiona cosmétique biologique  
Claus Reformwaren  
Service Team GmbH
Kiefernstraße 11+15 
D-76532 Baden-Baden

tél. : +49(0)7221-5096-0 
fax : +49(0)7221-5096-40

e-mail : info@eubiona.de 
internet : www.eubiona.de 
www.claus-gmbh.de

Le formulaire de commande par 
télécopie ne figure pas dans la  
brochure ?
Nous vous enverrons avec plaisir un 
format PDF à imprimer. Demandez  
le par e-mail à l ‚adresse suivante :  
info@eubiona.de
 
Pour plus d’information voir notre 
site : www.eubiona.de

Pour trouver l’interlocuteur le plus 
proche de chez vous:

PHAG pour la Suisse 
www.phag.eu

PURALIMENT pour la France 
www.puraliment.com

Article n° 99022  Date : février 2011
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Info

Des soins naturels pour toute la famille
Des flacons distributeurs rechargeables économiques


