
Le Soin Tentation Fondante, une invitation à la tendresse 

Peaux normales à sensibles 

Soin moelleux à l’aubépine aux notes sucrées et fleuries, ce soin 

vous apporte un grand confort et une immense douceur. 

Grâce à son modelage nutritif au Cocktail Fondant à la Mauve et 

au Masque Magie Pourpre effet « Bonne-Mine », votre peau se 

reminéralise petit à petit et retrouve tout son éclat. 

 

Produit Information prix 

 

Lait démaquillant 
Ce lait démaquillant très doux élimine toute trace de maquillage même 

waterproof, sur le visage et sur les yeux. Riche en aloé vera et en huile 

d’amande douce, il convient parfaitement à tous types de peaux, même 

les plus sensibles. 

 
 

18.90€ 

 

Lotion tonique apaisante 
Ecume Apaisante est une lotion tonique apaisante et nettoyante très 

douce, parfaitement adaptée aux peaux sèches, sensibles et fragiles. 

Riche en eau de rose et aloe vera, elle apaise les rougeurs et irritations 

tout en révélant l’éclat du teint. 

 
 
22.50€ 

 

Gommage doux – Visage 
Spécialement adapté aux peaux sèches et sensibles, ce gommage doux 

élimine délicatement les cellules mortes, affine le grain de la peau, 

oxygène et réveille le teint. Enrichi en aloe vera et en huile d’amande 

douce, il laisse ainsi la peau douce et lumineuse. 

 
 
 

30.00€ 

 

Masque effet bonne-mine à l’argile rouge 
Ce masque reminéralisant et revitalisant apporte à la peau confort et 

éclat. Composé d’argile rouge riche en sels minéraux, il adoucit, purifie 

et illumine la peau. Apaisantes et assouplissantes, les huiles d’amande 

douce et de sésame hydratent, stimulent et révèlent un teint éclatant. 

Troquez une peau terne pour une mine rayonnante ! 

 
 

 
31.50€ 

 

Soin hydratant et apaisant 
Ce soin soulage immédiatement les peaux sensibles en quête 

d’hydratation. Riche en actifs hydratants et calmants (aloe vera, 

extraits de blé, extrait de courge…), il sublimera l’éclat de votre 

peau et la protégera des agressions extérieures. 

A l’huile d’amande douce et à l’eau de rose, cette crème est à la 

fois nourrissante, restructurante et apaisante. Fluide, fondante et 

non grasse, vous apprécierez son confort d’utilisation et la 

possibilité de vous maquiller après l’application. 
 

 
 
 
 

40.00€ 

 



Le Soin Doudou Cocoon 

 Peaux déshydratées 

Le soin cocooning par excellence ! Il vous enveloppe de douceur, 

répare et préserve la peau des agressions extérieures. 

Acide hyaluronique, aloe vera, carthame, karité, extraits de sucre, 

vanille, amande douce… apportent les éléments indispensables 

dont la peau a besoin. 

Ce soin lisse, nourrit, hydrate en profondeur, pour une peau 

ressourcée et parfaitement protégée. 

Produit Information prix 

 

Masque hydratant à l’acide hyaluronique 
L’acide hyaluronique est connu pour son pouvoir hydratant et repulpant 

intense. Associé à l’huile de carthame et au beurre de karité, ce masque 

cocooning apporte hydratation confort et souplesse à la peau, pour un 

toucher velouté et doux. 

 
 

34.00€ 

 

Soin hydratant intense 
Acide hyaluronique (actif naturel au fort pouvoir hydratant), huile de 

carthame, oméga 6 et vitamine E… Cette crème possède les meilleurs 

ingrédients pour protéger les peaux les plus sèches et déshydratées, 

particulièrement par temps froid. Incroyablement hydratante, elle 

protège l’épiderme en resserrant les fibres de collagène, préservant 

ainsi l’élasticité de la peau. 

Profitez de sa texture onctueuse et de son velouté inédit pour une peau 

hydratée et fortifiée. 

 
 

 
40.00€ 

 

Concentré ultra-hydratant 
Ce sérum ultra-hydratant, riche en acide hyaluronique, maintient 

l’hydratation de la peau en retenant l’eau de l’épiderme. Associé à 

l’aquaxyl, il resserre les fibres de collagène et protège également la 

peau des agressions extérieures. 

 
 
 

40.00€ 

 

Soin multi-actifs nuit 
Dès la première utilisation, la peau retrouve confort, souplesse, 

élasticité pour un réveil plein d’éclat au petit matin. Enrichi en 

beurre de karité et huile d’amande douce, ce soin de nuit hydrate 

et répare la peau en profondeur. Formulé à base d’extraits de 

bourgeons de hêtre et de de vitamine E, cette crème de nuit 

ralentit l’apparition des signes du vieillissement cutané et aide à 

lutter contre les rides. 

Onctueuse et non grasse elle est adaptée aux peaux sèches à très 

sèches, pour leur apporter confort et nutrition. 

 
 

 
36.50€ 

 

 

 



Le soin Blanc Nuage, une lumière incomparable 

 Peaux ternes, Tâches pigmentaires 

Soin lumière aux notes fruitées et fleuries, il confère douceur et 

hydratation à votre peau et un éclat immédiat. 

Grâce à son nettoyage en profondeur ainsi qu’à son modelage 

éclaircissant aux extraits de fruits de goji et de réglisse, le soin 

Blanc Nuage illumine votre teint instantanément. La peau est 

ressourcée et pétillante de beauté. 

Produit Information prix 

 

Sérum Blanc Nuage 
Ce sérum éclaircissant riche en extraits végétaux, estompe les tâches et 

autres imperfections pour unifier le teint de façon durable. Composé 

d’extrait de réglisse (dépigmentant) et de puissants actifs éclaircissants : 

wakamine, acide phytique et eau de citron, il illumine la peau tout en la 

préservant du vieillissement prématuré. 

 
 

40.00€ 

 

Soin éclaircissant 
Le teint s’éclaircit, les tâches s’estompent et votre peau retrouve 

une sensation de douceur et de confort ! Adapté à tout type de 

peaux, ce soin éclaircissant agit efficacement contre les taches 

brunes de l’épiderme et éclaircit graduellement le teint. 

Les algues undaria pinnatifida et l’acide phytique, illuminent votre 

teint qui est ainsi plus clair et sans défaut. Riche en huiles de 

carthame et de sésame cette crème apportera douceur, souplesse 

et confort à votre peau. 

 
 

 
 
 

40.00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le soin Jeunesse Bluffante, une métamorphose précieuse 

 Peaux Matures 

Acacia, rosier-muscat, karité, extraits de sucre, bourgeons de hêtre, 

argousier, acérola, agissent à l’unisson pour célébrer la peau en lui 

procurant fermeté et vitalité. 

Le Modelage Divin stimule les points de jeunesse du visage, 

associé au Masque Suprême Moelleux au Rosier-Muscat pour 

nourrir et raffermir la peau. 

Produit Information prix 

 

Masque fermeté 
Parfaitement adapté aux peaux matures, ce masque  raffermissant 

regorge d’actifs anti-âges. Enrichi en blé, bourgeons de hêtre et aloè 

véra, il aide à restructurer, raffermir, et hydrater la peau. 

Très onctueux, il restaure la tonicité des tissus et donne un effet plus 

lisse à la peau, tout en la revitalisant efficacement. 

 
 

35.00€ 

 

Soin anti-âge 
Une crème de jour si intense, si repulpante, si onctueuse… Le séduisant 

concentré de jeunesse qui se rit des rides ! 

Concentré d’actifs hydratants, restructurants et réparateurs, ce soin 

anti-âge estompe visiblement les rides et les ridules grâce à l’effet 

lissant des bourgeons de hêtre et les propriétés anti-âge reconnues de 

l’extrait de centella asiatica. 

Sublimée, confortable, votre peau retrouve une nouvelle jeunesse ! 

 
 
 

44.00€ 

 

Soin tenseur contour des yeux 
Le soin contour des yeux le plus complet : décongestionnant et 

défatiguant, il agit sur les cernes et les poches, lisse les rides et tonifie 

les paupières. Pour un regard lumineux et rajeuni ! 

 
 
 

44.00€ 

 

Concentré anti-âge 
Riche en actifs naturels, ce sérum anti-âge restructure le derme et 

réduit visiblement les rides et les ridules (jusqu’à -10 % dès 4 semaines 

d’utilisation). Grâce à ce soin tenseur, la peau redevient lisse et souple. 

 
 

 
44.00€ 

 

 

 

 

 

 



Le Soin Epure Bambou 

 Peaux mixtes à grasses. 

Bambou, pensée et noisette, se conjuguent dans ce soin révélateur 

de beauté, pour une séance de détente intense. Votre 

esthéticienne vous fera expérimenter le drainage au Macérât 

Végétal Épure pour élimer les toxines, puis vous appliquera le 

masque Épure Bambou à l’argile verte pour rééquilibrer votre 

peau. 

Un instant de volupté pour une peau rééquilibrée. 

Produit Information prix 

 

Mousse nettoyante visage 
Ultralégère, la formule de ce nettoyant visage se transforme en une 

mousse fine et légère au contact de l’air. Ses tensio-actifs très doux 

issus du coco éliminent toute trace d’impureté et de maquillage et 

nettoient la peau en douceur. Délicatement parfumée à la verveine et 

riche en aloe vera, cette mousse nettoyante apporte plaisir, douceur et 

confort au visage. 

 
 

18.90€ 

 

Lotion tonique purifiante 
Rafraîchissante, cette lotion tonique purifiante nettoie les impuretés et 

calme les irritations. Riche en eau d’hamamélis et de lavande, elle 

resserre les pores et éclaircit le teint. Elle est parfaitement adaptée aux 

peaux mixtes à grasses, notamment celles ayant tendance à briller. 

 
 
22.50€ 

 

Gommage visage 
Grâce à la poudre de noyaux d’abricot, ce gommage visage élimine 

efficacement les cellules mortes de la peau. Particulièrement adapté aux 

peaux mixtes à grasses, ce soin gomme les imperfections cutanées et 

purifie et clarifie le teint. Il redonne fraîcheur, éclat et douceur à la peau. 

 
 
 

30.00€ 

 

Masque rééquilibrant 
Avec douceur, ce masque rééquilibrant à l’argile verte favorise 

l’élimination de l’excès de sébum. Les pores se resserrent, la peau est 

plus nette et matifiée. Le visage retrouve immédiatement toute sa clarté 

avec un grain plus fin et un teint éclatant. 

 
 

 
31.50€ 

 

Soin ciblé anti-imperfections 
Mélange actif de 8 huiles essentielles bio (Citron, Ciste, Sauge, 

Romarin, Cannelle, Lavande, Tea Tree et Thym) associé à de la 

propolis, bienfaisante pour la peau. 

Ce produit aide à corriger les imperfections cutanées et à 

retrouver une peau nette. 
 

 
 
 
 

12.50€ 



 

Concentré purifiant 
Ce sérum purifiant réduit significativement la production de sébum et 

affine le grain de peau grâce à un nouvel actif innovant : le sopholiance. 

Associé à l’eau d’hamamélis, il resserre les pores de la peau, la laissant 

ainsi unifiée et revitalisée. 

La peau est plus douce, plus lumineuse et infiniment plus lisse. 

 
 
 
 

40.00€ 

 

Soin matifiant 
Idéal pour assainir et purifier votre épiderme, ce soin, riche en actifs 

séborégulateurs, convient parfaitement aux peaux mixtes à grasses.  

La poudre de bambou permet une absorption immédiate du sébum 

pour un effet matifiant visible dès l’application. La régulation s’effectue 

aussi à long terme grâce à des agents purificateurs tels que l’eau 

d’hamamélis ou l’huile de noisette, laissant la peau nette et le teint 

lumineux. Enrichie en aloe vera, cette crème laissera votre peau douce, 

matifiée et hydratée tout au long de la journée. 

 
 
 
 

32.00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gamme Homme 

 Peaux masculines 

Notre promesse : La peau des hommes, plus épaisse, nécessite des 

soins adaptés, notamment pour réduire la sensation de feu après 

le rasage. 

Oxalia a imaginé une gamme de produits pour agrémenter vos 

soins hommes mais aussi pour leur faire plaisir à la maison. 

Produit Information prix 

 

Mousse For Men 
Dotée d’une nouvelle technologie sans gaz propulseur, cette mousse 

fine et aérienne nettoie la peau tout en douceur. Fraîche et ambrée, 

sans savon ni sulfates mais avec des agents actifs issus du coco, elle 

élimine toutes les impuretés. Enrichie en Aloe vera, la peau est alors 

douce, apaisée et confortable. 

 
 
 

16.00€ 

 

Soin For Men 
Ce soin du visage répond parfaitement aux besoins spécifiques 

des peaux masculines. Apaisant, il sera apprécié après le rasage. 

Très confortable et protecteur, c’est un soin complet qui contient 

aussi des actifs pour lutter contre le vieillissement cutané. 

 
 

 
29.00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escapade gourmande 

 

Prenez un temps de détente absolu lors d’un gommage sucré 

dévoilant une peau douce, hydratée et délicatement parfumée à la 

fleur de Tiaré. Un modelage corporel au précieux mélange d’huiles 

de carotte, abricot, coco et tournesol, suivi d’un enveloppement au 

karité vous transporteront vers des îles paradisiaques ! 

 

Produit Information prix 

 

Gommage corps au sucre biologique 
Cette gourmandise sucrée gomme délicatement les cellules mortes, les 

grains de sucre bio fondent sous vos mains laissant la peau souple et 

douce. Son mélange d’huiles d’abricot, de coco et de tournesol facilite 

le massage, hydrate votre peau et lui confère un effet bonne mine. 

 
 

28.00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evasion solaire - crème solaire 

 

Soin moelleux à l’aubépine aux notes sucrées et fleuries, ce soin 

vous apporte un grand confort et une immense douceur. 

Grâce à son modelage nutritif au Cocktail Fondant à la Mauve et 

au Masque Magie Pourpre effet « Bonne-Mine », votre peau se 

reminéralise petit à petit et retrouve tout son éclat. 

 

Produit Information prix 

 

Crèmes solaires SPF 25 et 50+ 
Ces crèmes solaires contiennent des filtres minéraux naturels sans 

danger la peau. Elles stoppent ainsi les UBV et UVA, protègent du 

vieillissement cutané précoce et laissent la peau douce et hydratée. 

Non, grasse, sans effet blanchissant, elles s’étalent facilement, pénètre 

rapidement et résistent à l’eau. 

Deux indices existent, pour protéger toutes les peaux, jusqu’aux plus 

fragiles : SPF 25 et 50. 

 
 
 

28.00€ 

 

Huile pailletée 
Une huile délicatement parfumée et aux tons nacrés qui illumine la 

peau tout en douceur et prestige. Elle sera parfaite pour se sentir belle 

pendant les vacances mais également pour embellir les soirées festives. 

 
 

22.00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Soin minceur 

Soin amincissant et fermeté 

Fort d’une association innovante, riche en actifs amincissants 

(coralline, citron), anticellulite et fermeté, ces soins minceur 

affinent, sculpte et galbe la silhouette. Pour une action minceur 

complète, un cocktail d’actifs marins active la microcirculation, 

détruit les adipocytes (cellules graisseuses) et bloque leur 

formation tout en stimulant la synthèse du collagène et de 

l’élastine. La peau devient plus souple, plus ferme. Ce complexe 

minceur, aux résultats visibles, traque la cellulite et remodèle la silhouette jour après jour. 

Produit Information prix 

 

Crème minceur 
Grâce à une association innovante d’actifs amincissants, anticellulite et 

raffermissant, cette crème minceur affine, sculpte et galbe la silhouette, 

dans le respect du biorythme de nos cellules. Son mélange d’actifs 

marins et de caféine, active la micro circulation et détruit les adipocytes 

(cellules graisseuses) durant la journée. Il bloque ensuite leur formation 

tout en stimulant la synthèse du collagène et l’élastine durant la nuit. La 

peau devient plus souple, plus ferme et l’aspect peau d’orange est 

atténué. 

 
 

25.00€ 

 


