
ECOLUXE COSMETICS
L’essence de la nature est le luxe authentique





Ecoluxe cosmetics,
pour vivre en harmonie avec 

l’environnement et avec soi-même. 

                   · Sans produits dérivés du pétrole · Sans paraben · Sans parfum · Sans colorant · Sans tests sur des animaux 

L’efficacité et les résultats de cette ligne sont comparables et même supérieurs 
à la gamme la plus élevée de cosmétiques traditionnels.

Produits élaborés avec des huiles essentielles pures et des matières premières naturelles 
Cosmétique écologique et naturelle garantie avec des traitements SPA 100 % naturels

Ecoluxe 
Cosmetics

visage corps essences zone spa



2



Ecoluxe 
Cosmetics

ARBRE À THÉ
L’huile essentielle pure d’Arbre à Thé (Melaleuca alternifolia) est indiquée pour les peaux à 
tendance grasse, et possède un triple effet antiseptique : elle agit contre les champignons et 
les virus, inhibe la prolifération des bactéries, équilibre le derme, assainit la peau. 

tea tree cream

Équilibrante et hydratante pour les peaux grasses, mixtes ou à tendance acnéique et pour les 
personnes, hommes ou femmes, qui recherchent un effet mat sur la peau.

Composants principaux:
· Huile essentielle d’Arbre à Thé : antibiotique naturel, elle détruit les bactéries et empêche leur 
  développement ultérieur pendant quelques heures et même quelques jours.
· Soufre : régulateur des glandes sébacées et normalisateur de la fonction cutanée. 
· Beurre de Karité : toutes les crèmes qui en contiennent sont des cosmétiques assurant la protection      
  et la régénération de la peau. Elle ne provoque pas de boutons.
· Huile essentielle d’Ylang-Ylang de Lavande et de Pamplemousse : régénérateurs et régulateurs du    
  derme. Avec écran solaire · 50 ml

emulsion nettoyante 
d’arbre à thé
tonique d’arbre à thé
Nettoie et équilibre les peaux à tendance 
grasse.Elaboré avec des huiles essentielles 
pures d’arbre à thé, d’ylang-ylang, 
de lavande et de pamplemousse
200 ml · 500 ml

essence roll-on 
anti-acné
Produit anti-acné, basé sur les propriétés 
aromathérapeutiques des huiles essen-
tielles de l’Arbre à Thé et du Citron. Utili-
ser directement sur les boutons pour les 
désinfecter et éviter leur prolifération.
15 ml



Absolu de Rose Bulgare
Un TRéSoR de BeAUTé



crème à la rose bulgare
à l’améthyste et à l’aloe vera 

Un trésor de dernière génération pour la beauté, qui associe le joyau de l’aromathérapie, 
l’absolu de rose bulgare, aux vibrations de la gemmothérapie et aux propriétés curatives de 
l’aloe vera. 

Elle hydrate, protège, purifie tous les types de peaux, même les plus sensibles. Cette crème 
anti-âge parfaite fournit des résultats spectaculaires. Avec écran solaire · 50 ml

· Absolu de Rose Bulgare : il équilibre, régénère,
tonifie et prévient les rides.
· Poudre d’Améthyste : elle active la microcirculation 
et améliore l’aspect de la peau.
· Aloe Vera : cette plante est reconnue pour ses propriétés
calmantes et régénératrices.

.
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émulsion nettoyante
de rose bulgare
tonique de rose bulgare

Nettoie en profondeur, apportant de la douceur 
et de l’élasticité à la peau.
Pour ses propriétés naturelles, nous la recommandons 
pour tous les types de peaux, 
y compris les peaux fragiles.
Elaborée avec de l’absolu de rose bulgare
200 ml · 500 ml



Ses actifs naturels aident la libération naturelle des endorphines, 
apportant ainsi une sensation de bien-être et d’optimisme.

1.  MASSAGe CRÂnIen 
2. APPLICATIon de LIBéRATeURS d’endoRPHIneS 
3. SoIn dU ConToUR deS YeUX 
4. MASSAGe RéFLeXoGÈne dU VISAGe
5. ACTIVATeURS d’endoRPHIneS SeLon LA 
    MéTHode dIen-CHAM
6. ACTIVATeURS d’endoRPHIneS SeLon 
    LA MéTHode CHAPMAn
7. APPLICATIon de CoLLAGÈne MARIn
8. endoRPHIneS PRoTeCTRICeS dU VISAGe

ÉTAPES À SUIVRE :

√   Libération d’endorphines qui produisent une sensation     
     de bonheur 
√   Lifting naturel qui adoucit les lignes d’expression
√   Pour un état de détente et de bien-être 
√   Apport en collagène naturel

EFFETS DE SECRET TREATMENT :

          Le traitement en cabine, un vrai bonheur pour voS cLienteS



SECRET-DAY
Crème hydratante stimulant la production des endorphines, avec une protection solaire UVA-UVB coefficient 8, 
riche en principes actifs naturels. Aide à freiner les effets du vieillissement cutané en protégeant la peau durant 
la journée.
50 ml · 150 ml

SECRET-NIGHT
Crème nutritive avec Tephrolina, plante africaine qui active la libération des Béta-endorphines. 
Relaxe la peau apportant bien être au derme. Diminue les rides faciales et freine le vieillissement de la peau. 
50 ml · 150 ml

SECRET-EYES
Creme contour des yeux riche en Tephrolina, aux extraits de Cranberry riche 
en acides oméga 3 et oméga 6, ainsi qu’une combinaison d’acides aminés 
naturels qui imite l’action du Botox, sans effets secondaires ni nocivité.
15 ml

SECRET-FLASH
Gel tenseur libérateur d’endorphines à effet flash qui raffermit et 
apporte de la luminosité à la peau. Parfait pour utiliser sous le maquillage.
30 ml

La cosmétique qui vous rend       
                                   heureuse ...



il s’agit d’un système 100 % naturel, permettant de réaliser tous les traitements du visage avec d’excellents 
résultats, associé à la garantie de produits naturels de qualité et extrêmement rentables.

NATURAL COSMETIC VISAGE

2 Crèmes faciales 
à l’Aloé Véra et Sésame Bio. 

1 Masque facial
avec du Calendula et du Sésame Bio. 

1 Peeling facial 
à la poudre de Coco et Calendula Bio.  
150 ml
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Quinta essenza
age stop
effet rajeunissant anti âge et prévention des rides. 
Elaboré avec huiles essentielles de citron, géranium, 
bois de rose, patchouli, myrrhe.

lifting  
Raffermit et régénère le derme. 
Elaboré avec géranium, cyprès, citron, menthe et patchouli.

balancer 
equilibrant des peaux à tendance grasse. 
Elaboré avec citron, orange, mandarine, lavande, ylang-ylang.

cell renew 
Hydrate et régénère les peaux normales et sèches. 
donne un coup d’éclat, illumine la peau.
Elaboré avec géranium, cyprès, citron, menthe et patchouli.

1huile de rose musquée + 1huile d’Argan 
+ 1huile de Jojoba

· Sans parfum 
· peut se mélanger avec des huiles essentielles

Le coffret contient : Le coffret contient :

cosmétique naturelle certifié



2 Crèmes faciales 
à l’Aloé Véra et Sésame Bio. 

1 Masque facial
avec du Calendula et du Sésame Bio. 

1 Peeling facial 
à la poudre de Coco et Calendula Bio.  
150 ml

cosmétique naturelle certifié

Programme de beauté avec des cosmétiques 100 % naturels et riches en vitamines. Peeling Vit-E et Mask 
Vit-E, certifiés par Ecocert, sans parfum : leur odeur neutre n’interfère pas avec l’arôme d’autres cosméti-
ques appliqués sur la peau. Purify vous permet de personnaliser le programme de beauté hebdomadaire 
grâce à Quinta Essenza ou aux huiles essentielles qui conviennent le mieux à votre peau.

PURIFY
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                      Peeling 50 ml +     Masque 50 ml + Quinta essenza 3 ml
  

MP

CHoISISSez VoTRe CoFFReT: 
Coffret PURIFY pour peaux sèches et coffret PURIFY pour peaux à tendance grasse



Ecoluxe 
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TONING
Jambes légères
Formule naturelle énergisante, 
idéale pour les jambes lourdes. Elle 
tonifie et revitalise, apporte une 
sensation de fraîcheur, de légèreté, 
de décongestion, et active la circu-
lation.
Contient des He de citron, de cyprès, 
de romarin et de menthe poivrée.

ANTI-STRESS
Détente de l’esprit et des muscles 
du corps pour atteindre un état de 
détente absolue. Son arôme con-
tient des propriétés antidépressi-
ves qui transportent l’esprit vers 
une détente profonde et à la fois 
pleine d’énergie positive. 
Contient des He de bergamote, de 
pamplemousse, de citron, de mandarine, 
de myrrhe, de lavande, de marjolaine, 
d’encens et huile végétale de germe de blé.

VEGETAL PLUS 
Cocktail végétal qui réunit les 
meilleures propriétés de chaque 
huile : l’hydratation des amandes, 
la nutrition du germe de blé, la 
régénération de la rose musquée, 
l’effet calmant du calendula et 
l’équilibre de l’onagre. Idéal pour 
les femmes enceintes, les enfants 
et les bébés, car il ne contient pas 
d’huiles essentielles.

CALENDULA
Obtenu par macération. C’est un 
puissant régénérateur de tissus, 
parfait pour les peaux sensibles et 
les enfants. Il est efficace contre la 
dermatose, les irritations, et pour 
hydrater la peau après le bain. Idéal 
pour calmer les démangeaisons 
ou les irritations, et pour soulager 
les sensations désagréables après 
l’épilation.

150 ml  · 500 ml

FIRMING
Raffermissant
Synergie naturelle, avec un haut 
pouvoir raffermissant. La peau res-
te tonique et souple, le relâchement 
cutané est atténué. Très approprié 
en complément des thérapies amin-
cissantes. Il apporte une agréable 
sensation de fraîcheur sur la peau. 
Contient des He de romarin, de menthe poi-
vrée, de camphre, d’orange, d’encens et de 
myrrhe.

NATURAL PLUS 
formule alchimique
Élaborée par la macération de 
romarin sylvestre, en fonction 
des cycles lunaires, et enrichie 
d’huiles essentielles de qualité 
supérieure. Elle est dotée de 
propriétés tonifiantes et hyperé-
miantes, et s’applique le matin ou 
avant un traitement corporel.

SkIN RENEw
Huile anti vergetures
À utiliser dans des périodes comme 
l’adolescence, lors de changements 
brusques de poids et de perte de 
souplesse en général. Elle agit dans 
les zones les plus dévitalisées et 
déshydratées, et laisse la peau fer-
me, douce et hydratée.
Contient des He de lavande et des huiles
végétales de germe de blé et
de rose musquée.

ARTI-OIL 
Formule magistrale  
Élaborée à base d’huiles 
essentielles calmantes, 
myorelaxantes et drainantes, 
sur une base de millepertuis 
et d’amandes.

Contient des He de camomille, de 
marjolaine, de bergamote et de 
genévrier.

100% 
natural

AFRODITA
Cette merveilleuse association 
d’huiles essentielles soigne votre 
peau et votre esprit. Détendez-vous 
et prenez soin de vous tous les jours. 
Outre prendre soin de votre corps, 
votre féminité et votre pouvoir de 
séduction seront exaltés.

Ce produit contient des huiles essentielles 
pures de rose de damas, d’orange, 
de myrrhe, d’encens et de la rose musquée.

He (huiles essentielles)



HoT KARITe SPA
RITUeL

L’association d’essences sur une base de karité biologique aide à soulager 
les tensions physiques, musculaires, les raidissements, etc...

elle produit un effet drainant des toxines et amaigrissant. Les arômes des essences 
méditerranéennes apportent du bien-être et de l’harmonie.

L’effet obtenu est un état agréable de détente, enveloppé d’huiles essentielles aux 
propriétés régénérantes et anti-âge : thé vert, myrrhe, ylang- ylang...

Une alternative naturelle aux bougies de massage

CHI

Z EN

THALASSA

3.- Massage

des bracelets de jaspe rouge et de jade vert sont utilisés pour effectuer le massage du corps, associant ainsi les 
effets du massage au pouvoir des pierres.

1.- Faites glisser les barres de soufre...
· elles absorbent l’électricité statique. 
· elles permettent de calmer les contractures et les douleurs musculaires.
· elles approfondissent la sensation de détente · elles nettoient et débloquent les chakras.

2.- Choisissez votre thérapie

... Obtenez la température idéale à l’aide de l’Undu Hot Karite Spa



Le coffret contient :

· CHI 200 ml  · THalassa 200 ml  · ZEN 200 ml

· Barres de soufre · Undu Hot Karite spa · Bracelets de jaspe rouge et de jade vert

3.- Masaje

Jade Vert
Cette pierre inspire le calme, la patien-
ce, la tolérance et la bonté, et aide les 
personnes soumises à une forte tension 
ou à un grand stress. elle aide à pen-
ser de façon sereine, réduit les maux de 
tête générés par la tension musculaire 
qui empêche une correcte irrigation du 
cerveau. Les problèmes d’hypertension 
et de digestion, générés par des niveaux 
élevés de tension dont l’origine est clai-
rement psychosomatique, sont traités 
avec succès par cette pierre.

Jaspe Rouge
C’est une pierre idéale pour apporter de 
l’équilibre. elle est indiquée contre les 
problèmes rénaux, les inflammations 
intestinales, la constipation, les problè-
mes digestifs (en particulier hépatiques 
ou stomacaux), les douleurs articulai-
res, les contractions musculaires, pour 
tonifier la circulation et dans des cas de 
dépression de type endogène.

ECOLUXE
SPA



· la PEaU RETROUVE 
  sa sOUPlEssE

· la GlaNDE MaMMaIRE 
  sE RÉaCTIVE

· sTIMUlE, RaFFERMIT ET 
  RElÈVE la MUsCUlaTURE 
  DU sOUTIEN-GORGE NaTUREl       
  DE la POITRINE

· POUR DEs sEINs PlUs 
  aRRONDIs

· aTTÉNUaTION
  DEs VERGETUREs

  NATURAL BRA
            seins parfaits sans chirurgie

Découvrez le traitement 
naturel innovant pour 
augmenter et raffermir 
les seins

ECOLUXE
SPA

BUSt UP
Raffermissement 
des seins
Rehausse la beauté naturelle de la 
poitrine et adoucit la peau. La for-
mule enrichie de Bust Up fournit des 
nutriments aux tissus qui soutien-
nent les seins, pour les rendre plus 
fermes et plus souples
150 ml - 500 ml

BUSt UP

Quinta essenza
Stimulant concentré naturel, 
régénérateur et raffermissant.
15 ml

Ingrédients :
Rose Musquée, absolu de néroli, 
absolu de rose bulgare et 
huiles essentielles de citron, d’orange,
de géranium, d’ylang-ylang, 
de lemongrass, de romarin, de sauge, 
de patchouli et de myrrhe.

Ingrédients :
Amande douce, germe de blé, calendula, 
romarin, lemongrass, myrrhe, encens , 
ylang-ylang, geranium.



Probablement le meilleur produit naturel pour sculpter la silhouette

perfect body

Perfect Body est un cosmétique 
100 % naturel, sans aucun pro-
duit chimique. Il est composé 
d’un ensemble d’huiles essen-
tielles, végétales et d’extraits qui 
assurent un effet drainant, puri-
fiant, brûle-graisses et amincis-
sant.

Ecoluxe 
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Ingrédients :
Amande douce, germe de blé, 
pamplemousse*, citron*, poivre 
noir, coriandre, genévrier, fenouil, 
cannelle*, géranium*, romarin*, 
pin*, camphre, extrait de thé noir.
*Produit BIoLoGIQUe
150 ml · 500 ml

La formule de Perfect Body 
est doublement efficace, puis-
que les huiles essentielles qui 
le composent constituent 
33  % de l’ensemble de la for-
mule. Ce produit est donc l’un 
des cosmétiques actuels doté 
du plus fort taux de principes 
actifs.

Perfect Body active les mé-
canismes de notre corps pour 
éliminer la graisse localisée, 
facilitant ainsi la réduction de 
la graisse accumulée et pré-
venant sa formation, grâce à 
l’incroyable effet amincissant 
et drainant des essences qui le 
composent. Sa base végétale 
adoucissante apporte souples-
se et douceur à la peau afin 
d’éviter les vergetures ou la 
flaccidité des tissus.



La Rose Thérapie est un traitement intégral 
qui s’effectue avec des produits 100% naturels, 
permettant l’obtention d’un état de bien être 
et d’harmonie. Cette méthode unique, combine 
l’utilisation de produits 100% naturels avec des 
techniques manuelles bien spécifiques, ainsi que 
l’utilisation de minéraux.

· Réflexologie faciale basée sur la méthode           
  vietnamienne du Dien Cham.
· Massage réflexe corporel
· Réflexologie vertébrale du tracé des           
  polygones,étirements abdominaux.
· Points de réflexologie associée à l’aromathérapie.
· Quartzs roses.

ECOLUXE
SPA



ÉLIXIR POUR LE VISAGE AFRODITA
Plus qu’un produit de cosmétique

Absolus de rose de Bulgarie, de jasmin d’Inde et de néroli du Maroc, associés à la myrrhe, la 
sauge, l’ylang-ylang, l’encens et le bois de rose, sur une douce base hydratante constituée de 
rose musquée, de noix de macadamia, de jojoba, de germe de blé et d’amande douce.
Le complément à la thérapie qui vous aidera à irradier de beauté et de sensualité.

La Rose Thérapie utilise le joyau de l’aromathérapie: 
l’Absolu de Rose de Bulgarie, une huile à l’arôme 
unique et exquis qui revigore et fortifie le corps, et qui 
permet de rétablir rapidement l’équilibre émotionnel.

thérapie exclusive pour la femme

La Rose Thérapie agit aussi bien au 
niveau mental que corporel, sur les 
systèmes lymphatique, immunitaire, 
et digestif, et bien entendu au niveau 
dermique : C’est un traitement anti-rides 
et régénérant facial. Il est d’une grande 
aide dans les traitements amaigrissants 
grâce à son action sur l’anxiété.

Au niveau mental, cette méthode 
permet l’obtention d’un état de re-
laxation et de bien être absolu. Une 
harmonie et un renforcement du 
corps et de l’esprit conduisant à un 
meilleur équilibre de l’organisme. 
Une aide très efficace contre la tris-
tesse et la mélancolie. 

Prix spécial
à la meilleure thérapie

Expomasaje 2010
Madrid-Espagne



     aromastones
Pour lui... Pour elle



  La relaxation maximale pour elle et lui

Aromastones combine l’utilisation de 
techniques issues de l’ostéopathie, 
et d’un massage spécial qui se réali-
se en utilisant des pierres semi-pré-
cieuses, chauffées dans l’eau, com-
me l’agate, les quartzs, labradorite...
Ces techniques s’effectuent avec 
des huiles essentielles et des abso-
lus très précieux et appréciés, com-
me le jasmin et le néroli, reliés dans 
une approche aromathérapeutique 
très précise.

ECOLUXE
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Recevoir une session 
d’aromastones, c’est plonger 
directement  dans une relaxa-
tion très profonde, atteindre 
un parfait équilibre permettant 
de retrouver force et énergie 
vitale, pour aller de l’avant.

Une méthode exclusive pour...
Les hommes et les femmes 
qui vivent intensément et qui 
veulent se libérer du stress et 
des tensions quotidiennes, de 
manière a récupérer le tonus 
musculaire. 



visage
Cosmetic Visage System

Cryomasque visage Raffermissant - 1000 ml 
Biosatin Mask - 1000 ml
Elixir visage Afrodita - 50 ml

synergies aromathérapeutiques 
hIdrosolubles
aqua-spa anti-stress  

aqua-spa tonifiant

aqua-spa relaxant musculaire 

aqua-spa régénérant  
5000 ml 

corps
Crème de massage - 1000 ml
Beurre de karité bio - 1000 ml 
Enveloppement d’Algues - 1000 ml
Masque Thermique - 1000 ml
Peeling corporel - 200 ml - 1000 ml
Lotion tonico-Raffermissante - 200 ml
Crème anticellulite - 500 ml
Huile d’Amande douce - 500 ml
Huile de millepertuis - 150 ml

Produits à usage strictement professionel

Poivre noir “Piper nigrum”

Pin “Pinus pinaster”

Pamplemousse “Citrus paradisi”

Romarin “Rosmarinus officinalis”

Rose de damas “Rosa damascena”

Sauge “Salvia sclarea”

Santal “Santalum albumu”

Vétiver “Vetiveria zizanoides” 

Ylang-Ylang “Cananga odorata”

Absolu de Rose Bulgare. 5 ml
Absolu de Jasmin. 5 ml
Absolu de néroli. 5 ml

Huiles Essentielles 100% 

karité Hydra Max

Crème bio pour le visage, ultra hydratante qui assure 24 heures de protection et d’hydratation. 50 ml
karité Hydra Max body cream

Crème bio pour le corps, ultra hydratante pour tous types de peaux, même les plus délicates. 150 ml 
Eau de Roses 200 ml - 500 ml  ·  Eau de Romarin  200 ml - 500 ml  ·  Démaquillant des Yeux 125 ml
Crème de main 100 ml  ·  Hydra Protection 50 ml

spécifiques cosmétiques

Arbre à Thé “Melaleuca alternifolia”

Bergamote “Citrus bergamia”

Cannelle “Cinnamomum cassia”

Camomille “Matricaria camomilla”

Camphre “Cinnamomum camphora”

Carotte “daucus carota”

Citron “Citrus limonum”

Clou de Girofle
“eugenis caryophyllata”

Cyprès “Cupressus sempervirens”

encens“Boswelis carteri”

eucalyptus “eucaliptus globulus”

Genévrier “Juniperus comunis”

Géranium “Pelargonium odorantissimum”

Lavande “Lavandula officinalis”

Mandarine “Citrus reticulata”

Marjolaine “origanum majorana” 

Menthe “Mentha piperita”

Myrrhe “Commiphora molmol”

orange “Citrus sinensis”

origan “origanum vulgari”

Patchoulí “Pagostemom patchouli”



www.cvcosmetics.eu
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