
INGRÉDIENTS NOM COMMUN LES BIENFAITS TROUVÉ DANS

Extrait de fruit de Prunus 
Armeniaca Abricot Aide à apaiser les affections cutanées. MARÉE DU SOIR

Extrait de feuille d'Aloe 
Barbadensis Aloe Vera Apporte une hydratation précieuse aux peaux sèches. 

Apaisant. TOUT

Extrait de fruit de 
Hippophae Rhamnoides Argousier

Est rajeunissant et apaisant. Aide à soulager les 
affections cutanées. Aide à réduire l'apparence du 
vieillissement cutané.

CASCADES

Extrait d'Arnica Montana Arnica Bon pour soulager l'inconfort musculaire. BAUME DU TIGRE

Extrait de bois de 
Santalum Album Bois de santal

Une expérience apaisante et rafraîchissante aide à 
réduire les affections cutanées et l'apparence du 
vieillissement cutané. Apaise naturellement la peau 
sèche. Bon pour la relaxation du corps et soulager le 
stress.

PIVOINE-LAVANDE

Extrait de Cinnamomum 
Camphora Camphre

Aide à soulager les douleurs musculaires et l'inconfort. 
Peut aider à soulager certains symptômes du rhume 
tels que la toux.

BAUME DU TIGRE

Extrait de fruit de 
Lonicera Japonica Chèvrefeuille japonais Apaisant et aide à soulager les affections cutanées. ÉVASION

Extrait de zeste de Citrus 
Limon Citron Soulage naturellement l'inconfort. Le parfum 

rafraîchissant aide à remonter le moral. ZESTE DE CITRON

Extrait de fruit de Citrus 
Aurantifolia (Citron vert) Citron vert

Contient des bienfaits restauratifs, réparateurs et 
toniques. Rafraîchit un esprit fatigué. Réduit 
l'apparence de la cellulite. Aide à tonifier et améliore la 
peau grasse et problématique.

CASCADES

Extrait de Cymbopogon 
Citratus Citronnelle Un parfum frais, citronné, doux qui est énergisant à la 

fois pour l'esprit et le corps. ENERGIE

Extrait de feuille de Picea 
Glauca Épinette blanche

Réjouissant. Idéal pour les problèmes musculaires et 
articulaires. Connu pour réduire l'inconfort. Bénéfique 
pour les affections respiratoires.

PHYTOMIX

Extrait de feuille 
d'Eucalyptus Globulus Eucalyptus

Rafraîchissant et récomfortant. Aide à soulager 
l'épuisement mental et à rajeunir les esprits. Aide à 
soulager certains symptômes de problèmes 
respiratoires, tels que la toux, les maux de gorge et la 
congestion nasale.

ARTICUL-R
EUCALYPTUS

Extrait de Salix Alba Extrait d'écorce de 
saule

Tonifie et clarifie la peau en douceur. Améliore le 
rajeunissement de la peau et réduit l'apparence des 
rides et ridules.

EUCALYPTUS

Extrait de racine de 
Zingiber Officinale

Extrait de racine de 
gingembre

Peut améliorer l'apparence et la sensation de la peau. 
Lisse et renforce le grain de peau. Réduit l'apparence 
de la peau vieillissante.

ARTICUL-R



Extrait de feuille de 
Gaultheria Procumbens Gaulthérie Aide à réduire l'inconfort dans les articulations, les 

muscles et le cou.
BAUME DU TIGRE
MENTHE POIVRÉE

Extrait de fruit de 
Juniperus Communis Genévrier Nettoie et tonifie. Aide à apaiser les affections 

cutanées. Aide à soulager les douleurs musculaires. ENERGIE

Extrait de racine de 
Ginseng Panax Ginseng

Aide le corps à gérer le stress, augmente les niveaux 
d'énergie, améliore les performances mentales et 
physiques.

ENERGIE

Extrait de Panax 
Quinquefolius (Ginseng) Ginseng américain Aide à activer la régénération de la peau. Aide à 

améliorer la luminosité et le tonus de la peau.
BRUINE 

ENSOLEILLÉE

Glucosamine Glucosamine Améliore la force des articulations. ARTICUL-R

Extrait de fleur de 
Jasminum Officinale Jasmin Bon pour se détendre et soulager l'inconfort. Aide à 

vider l'esprit. YLANG-JASMIN

Extrait de fruit de 
Lavandula Angustifolia Lavande Est bénéfique pour la relaxation et procure une 

sensation apaisante.

ARTICUL-R
MER CALME
LAVANDULA

Lavandula Dentata Lavande française Se sent calmant et apaisant. LAVANDULA

Lavandula Stoechas Lavande française Se sent calmant et apaisant. LAVANDULA

Extrait de fruit de Citrus 
Nobilis Mandarine Parfum fruité léger qui détend le corps, la pensée et 

l'esprit.
BRUINE 

ENSOLEILLÉE

Extrait de feuille de 
Melissa Officinalis Mélisse Aide à soulager l'inconfort.

Extrait de fruit de 
Citrullus Lanatus Melon d'eau Aide à réduire les ridules, les rides, les taches de 

vieillesse. Bénéfique pour raffermir la peau. RIVIÈRE LASCIVE

Menthol Menthe Aide à soulager les douleurs musculaires, la toux, la 
congestion et les problèmes respiratoires. BAUME DU TIGRE

Extrait de Mentha 
Arvensis Menthe des champs Aide à améliorer et à maintenir une peau d'apparence 

saine. MENTHE POIVRÉE



Extrait de feuille de 
Mentha Piperita Menthe poivrée

Aide à réduire la sensibilité de la peau. Favorise la 
relaxation, la concentration et l'énergie. Bon pour 
soulager l'inconfort.

MENTHE POIVRÉE

Extrait de fruit d'Amara 
de Citrus Aurantium Orange amère Arôme doux et floral. Relaxant pour le corps et l'esprit. 

Rajeunissant et revitalisant pour la peau.
BRUINE 

ENSOLEILLÉE

Extrait d'écorce de Pinus 
Sylvestris Pin sylvestre Aide à lutter contre la fatigue et les affections 

cutanées. PHYTOMIX

Extrait de racine de 
Paeonia Albiflora Pivoine Aide à calmer l'esprit et à améliorer la concentration. 

Bon pour réduire le stress et soulager l'inconfort. PIVOINE-LAVANDE

Extrait de fruit de Pyrus 
Malus Pomme du Paradis Hydratant. Aide à réduire l'apparence du vieillissement 

cutané. ÉVASION

Poudre de miel Poudre de miel Aide à rajeunir la peau, en la laissant douce et souple. RIVIÈRE LASCIVE

Extrait de grains de Vitis 
Vinifera Raisin Peut aider diverses affections cutanées et aider à 

réduire les signes du vieillissement cutané. MER CALME

Extrait de fruit de 
Euterpe Oleracea Rameau d'Acai Très hydratant. Aide à soulager la peau sèche. Aide à 

réduire l'apparence du vieillissement cutané. RIVIÈRE LASCIVE

Extrait de feuille de 
Camellia Sinensis Thé vert Aide à tonifier et apaiser la peau. ÉVASION

Extrait de feuille de 
Melaleuca Alternifolia Théier Bon pour réduire certaines affections cutanées. Peut 

aider à soulager la toux. PHYTOMIX

Acétate de tocophéryle Vitamine E Une bonne source de conditionnement naturel de la 
peau. TOUT

Extrait de fleur de 
Cananga Odorata Ylang-Ylang Bon pour diverses affections cutanées. Améliore la 

relaxation YLANG-JASMIN


