
L A B O R A T O I R E S

-  1 9 7 9  -

CATALOGUE

UN SAVOIR-FAIRE INSPIRÉ DE LA NATURE 







Depuis maintenant plus de 40 ans, les Laboratoires 
KART SUISSE SA recherchent, formulent et produisent 
des gammes de soins et de cosmétiques entièrement 
fabriqués à base de produits naturels. 

Notre objectif : Parfaire un équilibre sans compromis 
entre résultats effectifs, contraintes techniques et 
convictions éthiques. C’est pour vous l’assurance d’une 
entière satisfaction, d’un réel plaisir d’utilisation et 
d’une garantie de sécurité liée aux ingrédients et à leur 
origine. 

NOTRE LEITMOTIV : S’INSPIRER DE CE QUE LA 
NATURE A CRÉÉ DE MEILLEUR.

Notre volonté s’inscrit naturellement et sans effet 
de mode dans la proposition d’une offre cosmétique 
Biologique de très haute qualité. Travail de long terme 
qui est désormais récompensé par la reconnaissance 
d’organismes indépendants d’audit et de certification 
pour les labellisations BIO et BDIH. Aujourd’hui 
les labels les plus connus et les plus exigeants sont 
COSMEBIO et BDIH. Ils ont des chartes différentes 
mais complémentaires. Nous avons donc fait le choix 
d’être labellisés par ces deux organismes.

Nous pouvons ainsi proposer des produits dont 
les origines Biologiques sont doublement certifiées. 
Nos processus de fabrication, de conditionnement, 
nos fournisseurs et notre environnement direct ou 

indirect sont régulièrement inspectés pour une plus 
grande qualité et sécurité. Cette satisfaction n’aurait pu 
être possible sans le souci permanent d’orienter nos 
recherches et nos productions vers un total respect 
environnemental. Nous n’avons de cesse d’améliorer 
nos formulations et de réduire l’impact de nos activités.

RESPECTER NOTRE ENVIRONNEMENT DANS SON 
ENTIER
 
Nous avons jugé essentiel d’opter pour une démarche 
responsable et reconnue par notre adhésion à 
l’association indépendante COSMEBIO (association 
professionnelle de cosmétique écologique et 
biologique www.cosmebio.org ). Ainsi, depuis 2005, 
nous partageons notre expérience avec celle de nos 
confrères engagés dans la même dynamique. La qualité 
de nos produits a forgé notr e réputation auprès de très 
nombreux connaisseurs. Nous souhaitons les remercier 
de leur fidélité. Aujourd’hui où la cosmétique naturelle 
écologique suscite un intérêt général grandissant, nous 
apportons notre contribution claire et transparente 
à tous les néophytes, les nouveaux intéressés et les 
amateurs éclairés.   

Dr. ITAOUI Oussama
P.D.G.
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UN SAVOIR-FAIRE INSPIRÉ DE LA NATURE 



UNE FABRICATION GARANTIE SUISSE

Les produits cosmétiques suisses sont devenus une 
référence appréciée et reconnue mondialement. 
Comme dans de nombreux domaines, la dénomination 
“Fabriqué en Suisse” de ces produits donne une image 
de haute qualité et rassure à juste titre l’utilisateur.

Comme toute référence de haute valeur, celle-ci peut 
être dévoyée. Cette problématique a inspiré aux 
principaux fabricants suisses de créer leur association 
pour protéger la véritable origine de leurs produits et 
d’en fournir la garantie à leurs clients. Les Laboratoires 
Kart adhèrent à cette démarche depuis 2005. Par cette 
adhésion, nous avons souhaité garantir nos productions 
et assurer une confiance absolue auprès de tous leurs 
utilisateurs.

TRAVAUX À FAÇON

Depuis leur création, les Laboratoires Kart sont 
missionnés pour répondre à des demandes spécifiques 
de formulation, de fabrication, voire de conditionnement. 

Notre équipe peut étudier toute sorte de demandes 
et procéder à leurs expérimentations en vue de 
leur réalisation. Par ailleurs, nous avons quantité 
de solutions répondant aux attentes courantes ne 
nécessitant pas ou peu d’études de cas longues et 
coûteuses. Notre orientation claire en matière de 
cosmétique Biologique nous permet également de 
faire profiter à nos interlocuteurs des fruits de nos 
recherches et développements dans ce domaine tout à 
fait passionnant et d’actualité.

PROCESS ET QUALITÉ

Indispensable et prioritaire dans la dernière phase d’une 
commande, un ensemble de tests - qualité, analyse, 
stabilité - est réalisé à chacune des étapes de création 
et de fabrication.Ceci permet de valider et de satisfaire 
les attentes les plus précises en terme de qualité et 
d’efficacité.

En plus du chapitre galénique, nous apportons un service 
d’analyse et de conseil pour tout ce qui concerne les 
contraintes techniques allant du conditionnement à 
l’approche design et marketing des produits.

Notre entreprise à dimension humaine nous a conduit 
à nous équiper pour produire éventuellement de très 
petites séries. Notre prestation est donc complète et 
peut répondre à des objectifs même très modestes en 
terme de quantité, de l’ordre de la centaine de pièces 
conditionnées par exemple. Chaque projet passe par 
les trois étapes fondamentales de mise en oeuvre 
spécifique :

1- ÉTAPE DE LABORATOIRE
• Création et préparation de formules
• Sélection et tests
• Recherche design et faisabilité technique

2- PHASE PILOTE
• Fabrication
• Echantillonnage
• Tests

3- FABRICATION INDUSTRIELLE EN 
     PRIVATE LABEL

• Livraison des produits en vrac ou conditionnés



Amuse Bouche.

Efficace 
 et naturel!

NOUVEAU

2017!

Un trio d’huiles végétales réparatrices et sublimatrices (coco, sésame, jojoba), de la cire d’abeille et des 
cires végétales de carnauba et d’acacia pour adoucir et assouplir les lèvres, 2 actifs experts bio à l’effi-
cacité prouvée, l’un issu de jeunes pousses de moutarde qui hydratent les lèvres et les repulpent pour 
les rendre lisses et sexy, l’autre issu de l’acanthe sauvage, aux propriétés réparatrices et protectrices.

99.99% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 74.44% sont issus de l’agriculture biologique!

FORMULE EXPERTE!

5 BB LIPS REPULPANT,

NATUREL À 99,9%! 

MADE IN SWITZERLAND

EFFET 5 EN 1 :

• REPULPANT

• HYDRATANT

• NOURRISSANT

• PROTECTEUR

• SUBLIMATEUR



KUMQUAT

La plus exotique :

un accord original mêlant des notes très fruitées à des notes de pêche et 
une note plus chaude de santal, vanille et sucre.

Réf. AB02

POIVRE ROSE 

La plus surprenante :

un accord audacieux mêlant des ntoes épicées, délicates de violette et 
poudrées de rose fraîche, sur un fond de vanille des îles.

Réf. AB03

WATERMELON

La plus ensoleillée :

un accord de fruits d’été frais et aqueux habillé de notes fruitées et 
vertes.

Réf. AB04

AMANDE

La plus cocoon :

un accord cocoon et enveloppant autour d’une amande lactée et 
gourmande.

Réf. AB05

Réf. AB0P, Présentoir.

YUZU

La plus petillante :

un accord estival melant des notes tres fruitées à des notes plus 
acidulées et une touche voluptueuse de vanille des iles

 
Réf. AB01

Cocoon

Exotique

Petillante

Ensoleillée

Surprenante







6 HUILES DE MASSAGES 
BIOLOGIQUES AROMATIQUES

La gamme Aroma Sage se compose de 6 huiles de massages biologiques aromatiques, subtil mélange 
d’huiles végétales, sélectionnées pour leurs textures et leurs propriétés spécifiques, d’huiles essen-
tielles et de pierres roulées en macération, au pouvoir énergétique reconnu depuis la nuit des temps.
Chaque huile a une pierre bien définie qui participe à l’efficacité du produit au même titre que les 
autres composants.

100% naturel.

QUAND LE MINÉRAL S’UNIT AU VÉGÉTAL

• CIRCULATOIRE 

• MUSCULAIRE

• MINCEUR

• DÉTENTE

• ARTICULAIRE

• SENSUELLE



FLUIDITÉ PRÉCIEUSE
Circulatoire
 
Huile de massage  circulatoire aux pierres d’hématite.

Cette huile de massage aux pierres d’hématite favorise la circulation 
sanguine. Elle allège également les jambes.

Réf. ASFPHCH

LUNE  SYLPHIDE
Minceur
 
Huile de massage minceur aux pierres  de lune.

Cette huile de massage  aux pierres de lune a été spécialement formulée 
pour réduire l’aspect de la cellulite, affiner la silhouette et raffermir la 
peau.

Réf. ASLSHMPDL

SECRET DE YOGI 
Articulaire

Huile de massage articulaire aux pierres d’améthyste. 

Cette huile de massage aux pierres d’améthyste entretient le bon 
fonctionnement des articulations.

Réf. ASSDYHAA

POTION DU  TIGRE 
Musculaire

Huile de massage  musculaire aux pierres d’oeil de tigre.

Cette huile de massage aux pierres d’oeil du tigre optimise le 
fonctionnement des muscles et favorise la  récupération musculaire.

Réf. ASPDTHMODT

PARENTHÈSE DORÉE
Détente

Huile de massage détente aux pierres d’ambre.

Cette  huile de massage relaxe et apaise intensément les tensions 
nerveuses.

Réf. ASPDHDA

DÉSIR ARDENT
Sensuelle

Huile de massage sensuelle aux pierres de grenat.

Cette huile de massage  aux pierres de grenat est  une invitation à la 
sensualité et au plaisir des sens.

Réf. ASDAHSGSensuelle

Circulatoire

Minceur

Détente

Musculaire

Articulaire



Réf. PREAS, Présentoir.





AROMA ROLL

Dans toutes les occasions, à tout moment de la journée et à emporter partout avec soi. Il suffit de les 
appliquer sur les points sanguins (les tempes, la nuque, le plexus ou le creux des poignets).

100% naturel.

BILLE EN TÊTE, ILS ROULENT POUR VOUS !

AVEC UNE SYNERGIE AROMATIQUE ACTIVE,
POUR SOIGNER LES PETITS MAUX DE LA VIE 
QUOTIDIENNE

9 ROLL-ON AUX HUILES ESSENTIELLES BIO

• SOMMEIL FACILE 

•  COUPE-FAIM

• MAUX DE TÊTE

• ANTI-STRESS

• BONNE HUMEUR

• CONCENTRATION

• PIQÛRE D’INSECTEDS

• MAL DES TRANSPORTS

• COUPS ET BOSSES



MARCHAND DE SABLE 
Sommeil facile

• Synergie aromatique active : 
orange, lavande, petit grain, 
marjolaine, sauge.
• Bienfaits : détend et facilite 
l’endormissement.
• Application: Appliquez sur 
les tempes et à l’intérieur des 
poignets.

FRINGALE 
Coupe-faim

• Synergie aromatique active : 
girofle, cannelle, camomille, 
petit grain, géranium.
• Bienfaits : évite les fringales, 
diminue la sensation de faim.
• Application: Appliquez sur 
les tempes et à l’intérieur des 
poignets avant le repas.

ÉCLAIRCIE 
Maux de tête

•  Synergie aromatique active : 
camomille, lavande, bois de 
rose, menthe poivrée, petit 
grain, pin.
• Bienfaits : allège les tensions 
nerveuses et atténue les maux 
de tête.
• Application: Appliquez sur 
les tempes et à l’intérieur des 
poignets. 

*Ce produit ne convient pas 
aux femmes enceintes.

Réf. ARMDSSF Réf. ARFCF Réf. AREMDT

SÉRÉNITÉ 
Anti-stress

• Synergie aromatique 
active : pamplemousse 
blanc, marjolaine, petit 
grain, camomille, lavande, 
lemongrass.
• Bienfaits : calme et détend 
lorsque la pression monte.
• Application: Appliquez sur 
les tempes et à l’intérieur des 
poignets.

ALLÉGRESSE 
Bonne humeur

• Synergie aromatique active : 
litsea cubeba, lemongrass, 
cannelle, romarin.
• Bienfaits : permet de 
retrouver un moral haut en 
couleurs et une belle joie de 
vivre.
• Application: Appliquez sur 
les tempes et à l’intérieur des 
poignets.

ESPRIT 
Concentration

• Synergie aromatique active : 
laurier, romarin, immortelle, 
cyprès, sarriette, lemongrass.
• Bienfaits : favorise la 
concentration.
• Application: Appliquez sur 
les tempes et à l’intérieur des 
poignets.

Réf. ARSAS Réf. ARABH Réf. AREC

ACCALMIE 
Piqûres d’insectes

• Synergie aromatique active : 
lavande, tea tree, citron, sauge, 
géranium.
• Bienfaits : apaise rapidement 
et efficacement les 
démangeaisons.
• Application: Appliquez 
directement sur les piqûres 
d’insectes, notamment sur 
celles des moustiques et des 
araignées.

ÉCHAPPÉE BELLE 
Mal des transports

• Synergie aromatique active : 
menthe poivrée, citron, litsea 
cubeba, gingembre, girofle.
• Bienfaits : permet de profiter 
pleinement du voyage sans 
désagréments.
• Application: Appliquez sur 
les tempes et à l’intérieur des 
poignets.

*Ce produit ne convient pas 
aux femmes enceintes.

BLEUS AU CORPS 
Coups et bosses

• Synergie aromatique active : 
gaulthérie, immortelle, 
camomille, tea tree, lavande, 
cyprès.
• Bienfaits : calme et soulage 
en cas de choc physique et 
émotionnel.
• Application: Appliquez sur 
les zones endolories, bosses 
et hématomes. Ne pas utiliser 
sur les plaies ouvertes.

Réf. ARAPI Réf. AREBMDT Réf. ARBACACEB



AROMA B   X

LA VIE EST BELLE 
Pour prendre la vie du bon côté 

et voir la vie en rose.

Vous rêvez d’une belle journée sans 
l’ombre d’un nuage (Sommeil facile, 
Coupe-faim et Maux de tête) ? Pour 
voir la vie en rose, Les Laboratoires 
KART Suisse SA, vous proposent 
cette AROMA BOX, indispensable 
pour prendre la vie du bon côté.

ESCAPADE
Pour des échappées belles 

en toute tranquillité.

Vous rêvez d’évasion, d’exotisme, de 
terres inconnues? Pour faire de ce 
voyage un moment des plus agréables 
(Mal des transports, Piqûres d’insectes 
et Coups et bosses), Les Laboratoires 
KART Suisse SA, vous proposent 
cette AROMA BOX, indispensable 
pour toutes vos escapades.

MATIÈRE GRISE 
Pour vivre le quotidien  

avec sérénité.

Un dossier conséquant à préparer, un 
événement à orgasiner ou une longue 
journée à optimiser ? Pour être au 
top au bureau (Concentration, Bonne 
humeur et Sérénité), Les Laboratoires 
KART Suisse SA, vous proposent 
cette AROMA BOX, indispensable 
pour briller toute la journée.

PROFITEZ DE NOS COFFRETS INÉDITS.

Réf. ABOXLVEB Réf. ABOXMG Réf. ABOXE

EN CADEAU, EN VOYAGE 
OU POUR SOI-MÊME!



LA VIE EST BELLE



MATIÈRE GRISE



ESCAPADE



5 Aroma spray aux huiles essentielles bio! Les sprays bien-être avec une synergie aromatique activ.e

100% naturel.

L’AIR DE RIEN, ILS FONT TOUT!

5 SPRAYS POUR TOUTES
LES OCCASIONS!

5 SPRAYS POUR
LE QUOTIDIEN

• DE L’AIR

• MOUSTIC’AIR

• FROID DE CANARD

• PÊCHE D’ENFER

• JOLIES GAMBETTES



PURIFIEZ VOTRE MAISON !
POUR BIEN RESPIRER AU NATUREL

• La synergie aromatique active
Lavandin, eucalyptus, romarin, tea tree, thym, sauge.

• Les bienfaits
Élimine les mauvaises odeurs et purifie l’air ambiant.

• Aroma-geste
Vaporisez dans l’air ambiant aussi souvent que nécessaire. S’utilise dans toutes les pièces de la maison.

Purifiant - désodorisant

Paravent insectes

Anti coup de froid

Revitalisant - énergisant

Apaisant express jambes

DITES ADIOS AUX MOSQUITOS !
POUR GAMBADER EN TOUTE LIBERTÉ

• La synergie aromatique active
Citronnelle, romarin, tea tree, sauge, lavandin, girofle.

• Les bienfaits
Protège et calme les piqûres d’insectes.

• Aroma-geste
Vaporisez dans l’air ou sur les parties du corps exposées, en évitant de pulvériser directement autour des yeux. 
Renouvelez l’application toutes les deux heures.

ENFILEZ LA DOUDOUNE
DE VOTRE IMMUNITÉ !
POUR SE PRÉMUNIR DES COUPS DE FROID

• La synergie aromatique active
Pin sylvestre, eucalyptus, tea tree, menthe poivrée, lavandin, camphre.

• Les bienfaits
Prévient et soulage les premiers signes de coup de froid.

• Aroma-geste
Vaporisez sur les points sanguins, dans les pièces souhaitées ou imprégnez un mouchoir de quelques pulvérisations afin de 
respirer à convenance dans la journée.

VITAMINEZ VOTRE JOURNÉE !
POUR SE DYNAMISER ET VIREVOLTER

• La synergie aromatique active
Citron, géranium, pamplemousse, lavande, sauge, romarin, menthe poivrée, lemongrass.

• Les bienfaits
Revitalise et tonifie pour une énergie optimisée.

• Aroma-geste
Vaporisez sur les points sanguins, dans l’air ou imprégnez un mouchoir de quelques pulvérisations afin de respirer à 
convenance dans la journée.

DONNEZ DES AILES À VOS JAMBES !
POUR LES JOURNÉES MARATHON

• La synergie aromatique active
Menthe poivrée, cyprès, sauge, tea tree, niaouli, lavandin, lemongrass.

• Les bienfaits
Effet rafraîchissant immédiat qui atténue la sensation de jambes lourdes et le gonflement des chevilles en un seul geste. 
Dynamise la circulation sanguine. Vaporisez sur les jambes et les chevilles de bas en haut. Renouvelez aussi souvent que 
nécessaire. Peut être utilisé sur un collant.

• Aroma-geste
Vaporisez sur les jambes et les chevilles de bas en haut. Renouvelez aussi souvent que nécessaire. Peut être utilisé sur un 
collant.

Réf. WELASDA

Réf. WELASMA

Réf. WELASFC

Réf. WELASPE

Réf. WELASPP



Réf. PLVWAS, Présentoir.





Nos dentifrices Kart Oralcare ont tous obtenu la double labellisation BIO et BDIH en plus d’être 
certifiés Swiss Garantee Cosmetic. En effet, tous leurs ingrédients sont de stricte origine naturelle et/
ou biologique (Agriculture Biologique). Ils sont donc exempts de tout produit de synthèse.

En ce sens, les packagings (étuis + tubes + impressions) ont également été élaborés selon les mêmes 
cahiers des charges et sont donc parfaitement recyclables. Ainsi, par leur utilisation, vous avez la 
certitude et garantie d’offrir à votre santé buccodentaire ce que notre planète a de meilleur, tout en 
la respectant avec un impact environnemental le plus faible possible.

En plus de leurs nombreuses et indispensables caractéristiques, leur faible abrasivité en font les 
partenaires idéaux et sécurisés d’une parfaite hygiène buccodentaire.

Selon vos besoins particuliers, tous peuvent être associés aux autres produits de la gamme Kart 
Oralcare (dentifrices et soin buccal).

DENTIFRICES BIOLOGIQUES !

6 DENTIFRICES 

BIOLOGIQUES NATURELS

ORALCARE

• SAUGE

• EUCALYPTUS

• THYM

• TEA TREE

• VANILLE

• CITRON



NOMADE 30 ml tube  Réf. TD21

NOMADE 30 ml tube  Réf. TD19

NOMADE 30 ml tube Réf. TD20

DENTIFRICE BIOLOGIQUE À L’ARGILE VERTE ET À 
L’HUILE ESSENTIELLE DE THYM  

Il lutte efficacement contre les attaques bactériennes et aide à 
garder une bouche saine. Astringent, antiseptique et cicatrisant, 
il possède également un haut pouvoir nettoyant et purifiant. Sa 
remarquable action bactéricide, adjointe à toutes ses excellentes 
propriétés, pérennise durablement la reminéralisation de l’émail 
dentaire et son action anti-carie.

75 ml Tube + Etui Réf. TDB04

DENTIFRICE BIOLOGIQUE À L’ARGILE VERTE ET À 
L’HUILE ESSENTIELLE DE SAUGE 

Remarquable comme cicatrisant, il permet une réparation 
rapide des petites blessures buccales. Il est ainsi régénérant et 
particulièrement efficace contre les aphtes. C’est aussi un excellent 
reminéralisant de l’émail dentaire, apprécié pour la lutte contres 
les caries. Son efficacité reconnue additionnée à son haut pouvoir 
purifiant et nettoyant le classent parmi nos “classiques”.

75 ml Tube + Etui Réf. TDB05

Protecteur

Réparateur

DENTIFRICE BIOLOGIQUE À L’ARGILE VERTE ET À L’HUILE ESSENTIELLE 
DE CITRON
                                                                                  
Ses principales actions font de lui un soin complet puisque à la fois très purifiant, 
nettoyant, antiseptique majeur et durablement rafraîchissant. Sa formule exclusive 
en fait un solide reminéralisant de l’email dentaire, indispensable pour la lutte 
contres les caries. Il favorise la cicatrisation des petites blessures et ses propriétés 
astringentes renforcent cet effet réparateur. Son arôme original le place favori des 
enfants comme des fumeurs.

75 ml Tube + Etui Réf. TDB09

DENTIFRICE BIOLOGIQUE À L’ARGILE VERTE ET AUX EXTRAITS DE 
VANILLE
                                                                                  
Il peut être considéré comme une formule blanchissante naturelle. Cette faculté 
provient de sa particularité de nettoyer les dents en profondeur et de raviver 
la blancheur de l’émail. Cet effet, renforcé par son pouvoir reminéralisant, entre 
également dans le principe de lutte contre les caries.

75 ml Tube + Etui Réf. TDB08

DENTIFRICE BIOLOGIQUE À L’ARGILE VERTE ET À L’HUILE ESSENTIELLE 
DE TEA TREE

“Soulager et soigner”, telle est sa devise particulièrement apprécié des connaisseurs. 
En effet, apaisant, antalgique, antiseptique, réparateur et anti-inflammatoire, la liste 
est longue des remarquables propriétés de ce dentifrice. Efficace pour soulager 
toutes les irritations buccales, il les traite dans le même temps. Bon reminéralisant 
de l’email dentaire,il participe à la lutte contre les caries avec efficacité.

75 ml Tube + Etui Réf. TDB07

Calmant

Blancheur

Rafraîchissant

DENTIFRICE BIOLOGIQUE À L’ARGILE VERTE, À LA SILICE 
DE PRÈLE ET À L’HUILE ESSENTIELLE D’EUCALYPTUS
                                                                                  
Le caractère principal de ce dentifrice est d’être un exceptionnel 
fortifiant de votre dentition. Son apport renforcé en Silice lui 
confè̀re sa propriété reminéralisante de l’émail dentaire. Cicatrisant 
et hémostatique, il lutte également contres les caries en protégeant 
efficacement la sphère ORL des attaques virales et bactéri- ennes. 
Ses propriétés spécifiques favorisent indirectement la bonne santé 
des voies respiratoires.

75 ml Tube + Etui Réf. TDB06

Fortifiant

CITRON

EUCALYPTUS

SAUGE

TEA TREE

THYM

VANILLE





Tubes dentifrices nomades 30ml tube + étui.

Réf. TD19 «Sauge», réf. TD20 «Thym» et réf. TD21 «Eucalyptus».



EAUX FLORALES

Les Eaux florales sont obtenues par distillation des pétales,  fleurs entières ou autres parties de chaque 
plante aromatique. Pour la plupart, les composants odorants et actifs présents dans les végétaux sont 
isolés par macération, puis facilement collectés par le biais de la vapeur d’eau. 

Cette méthode naturelle garantie aux Eaux florales, qualité originelle, préservation des arômes et mise 
en valeur des propriétés spécifiques. Leurs nombreuses vertus en ont fait des produits très prisés et 
largement utilisés depuis l’Antiquité.

LES VÉRITABLES EAUX FLORALES!

NOS 7 EAUX FLORALES
LÉGENDAIRES

• EAU DE ROSE

• FLEUR D’ORANGER

• BLEUET

• LAVANDE

• HAMMAMÉLIS

• MENTHE DOUCE

• VERVEINE



EAU DE VERVEINE

L’ eau de verveine est réputée pour ses vertus vivifiantes et clarifiantes. 
Elle permet d‘affiner le grain de peau et de révéler la beauté du visage. En 
usage corporel, elle lutte efficacement contre la cellulite tout en raffermis-
sant la peau. Grâce à son odeur rafraîchissante et légèrement citronée, cet 
hydrolat peut être utilisé comme eau de toilette.

Réf. EF07

EAU DE ROSE

Douce et tonique à la fois, l’eau de rose convient parfaitement à toutes 
les peaux. Elle rafraîchit et soulage les plus sèches tout en équilibrant les 
plus grasses. Elle a un pouvoir astringent sur des épidermes âgés, atténuant 
ainsi ridules, gerçures et petites poches sous les yeux.

Réf. EF02

EAU DE LAVANDE

L’eau de lavande est très rafraîchissante, elle stimule et tonifie l’épiderme.
Les peaux sensibles apprécient sa douceur et ses vertus calmantes, idéale 
lors de coups de soleil ou de piqûres d’insectes. Elle purifie et rééquilibre 
naturellement les peaux à tendance grasse.

Réf. EF03

EAU DE BLEUET                     

Cette eau très douce est recommandée pour ses qualités émollientes et 
adoucissantes dans le traitement des peaux irritées ou enflammées. On 
l’utilise en compresses, à appliquer directement sur la peau ou sur les 
yeux fatigués.

Réf. EF05

EAU DE MENTHE DOUCE

L’ eau de menthe douce stimule la microcirculation sanguine et permet 
ainsi de soulager les démangeaisons et les affections de la peau. De plus, 
ses vertus purifiantes en font un hydrolat idéal pour les peaux à pro-
blèmes. A la différence de la menthe poivrée, sa faible teneur en menthol 
permet de l’utiliser sur le visage en toute sécurité.

Réf. EF06

EAU D’HAMAMÉLIS

L’eau d’hamamélis est pourvue de qualités principalement astringentes, 
c’est donc en lotion tonique qu’elle est surtout utilisée. Elle soulage les 
jambes lourdes, les yeux fatigués et donne une incroyable sensation de 
vitalité et de fraîcheur sur le visage démaquillé. Sa grande douceur permet 
son application sur tout type de peaux, notamment irritées ou sensibles.

Réf. EF04

EAU DE FLEURS D’ORANGER  

L’eau de fleur d’oranger est reconnue pour ses vertus rafraîchissantes 
mais aussi calmantes et adoucissantes. Elle est relaxante et peut être utili-
sée aussi bien chez l’enfant que chez l’adulte.

Réf. EF01

Apaisante - Calmante

Rafraîchissante - Purifiante

Tonifiante - Raffermissante 

Stimulante - Parfumée

Astringente - Tonifiante

Stimulante - Apaisante

Relaxante - Aromatique







Le raffinement oriental et les saveurs indiennes d’une ligne de soins capillaires aux principes actifs 
naturels et aux richesses ancestrales du Henné.  
                              
Le Henné est utilisé depuis très longtemps comme ingrédient pour des parfums et pommades et 
comme base de coloration pour les textiles. Cependant, son usage le plus populaire reste la teinture 
pour les cheveux et l’embellissement du corps.

Les Laboratoires Kart SA se sont attachés à retrouver les ingrédients les plus purs et sélectionner une 
gamme complète de produits naturels strictement composée de Henné certifié BDIH.

LES SOINS ORIENTAUX!

5 SOINS ORIENTAUX
AUX RICHESSES ANCESTRALES

• NEUTRE

• NATUREL

• RENFORCÉ

• NOIR

• GHASSOUL

• SHAMPOOING

• SPRAY



LE HENNÉ NEUTRE
200g - réf. HMNE11P  

Le Henné “Neutre” est idéal pour raviver la couleur des cheveux foncés. Les cheveux blonds et 
clairs obtiennent des reflets roux à cuivrés (test préalable recommandé). Par ailleurs, il assure une 
meilleure santé aux cheveux en leur apportant vigueur, souplesse et un brillant exceptionnel quelque 
soit leur nature et leur coloration.

LE HENNÉ NATUREL
200g - réf. HMNA12P

Le Henné “Naturel” donne aux cheveux une couleur brun/acajou plus ou moins intense selon le 
temps de pose, la nature et la couleur naturelle de votre chevelure. Ainsi, les cheveux bruns et cha-
tains obtiennent plus facilement des reflets spectaculaires. De plus, il apporte aux cheveux santé, 
vigueur, souplesse et un brillant exceptionnel.      

LE HENNÉ RENFORCÉ
200g - réf. HMRE13P

Le Henné “Renforcé” apporte aux cheveux une couleur auburn foncée. Ses propriétés colorantes 
s’expriment de façon plus ou moins prononcées en fonction de la nature et de la couleur naturelle 
de votre chevelure (test préalable recommandé). Par ailleurs, il assure une meilleure santé aux che-
veux en leur apportant vigueur, souplesse et un brillant exceptionnel. 

LE HENNÉ NOIR
200g - réf. HMNO14P

Le Henné Noir donne aux cheveux une couleur noire plus ou moins intense selon le temps de pose. 
En plus de ses propriétés colorantes, il assure aux cheveux vigueur, souplesse et un brillant excep-
tionnel. Ne teinte pas les cheveux blancs.     

LE GHASSOUL
200g - réf. HMGH15P   

Le Ghassoul est une argile saponifère naturelle à utiliser en soin non agressif pour laver le corps, le 
visage ou la chevelure. Il nourrit, tonifie et purifie la peau et les cheveux. Sa douceur naturelle permet 
également d’en faire des masques de soin pour le visage. Peut être additionné d’huiles végétales pour 
réaliser des soins spécifiques (suivre les recommandations des différents produits ajoutés).

Réf. HL01
Henné Spray

200ml

Réf. HL03
Shampooing
250 ml
Réf. HL021
1000 ml

Display HM10 contenant 
25 sachets des 5 références 
en poudre dans une valise 
présentoir avec visuel

La gamme Henna comprend également 
un shampooing et un spray pour entretenir 
la santé et parfaire la beauté des cheveux 
exigeants.



Dans toutes les occasions, à tout moment de la journée et à emporter partout avec soi. Il suffit de les 
appliquer sur les points sanguins (les tempes, la nuque, le plexus ou le creux des poignets).

“L’action de la silice en thérapeutique est appelée à jouer un rôle grandiose.”
Louis Pasteur - 1878.

100% naturel.

PREMIÈRE GAMME DE SOINS ANTI-ÂGE
À LA SILICE DE PRÊLE ET AUX ACTFIFS BIOLOGIQUES

8 SOINS SPÉCIFIQUES AUX 
ACTIFS BIOLOGIQUES

• CRÈME POUR LES MAINS

• PEELING DOUX

• CRÈME CONTOUR DES YEUX

• CRÈME SPÉCIFIQUE DE JOUR

• CRÈME SPÉCIFIQUE DE NUIT

• LAIT CORPOREL

• SHAMPOOING UNIVERSEL

• GEL DOUCHE UNIVERSEL

• LA CRÈME DES CRÈMES



CRÈME POUR LES MAINS
75 ml - réf. SPCMBIO 

Véritable produit de soin et 
de beauté aux multiples actifs 
Biologiques : Hydratants, 
assouplissants, régénérants, 
reminéralisants, nourrissant, 
apaisants et émollients,.. autant 
de propriétés adaptées pour 
la santé durable des mains 
périodiquement ou fortement 
sollicitées. Les épidermes secs 
et abîmés sont ainsi rapidement 
protégés, réparés et embellis. 
Ce soin peut également être 
une aide précieuse contre 
l’eczéma. 

PEELING DOUX
75 ml - réf. SPPDBIO 

Le peeling doux SiO2 est 
adapté au visage et lui procure 
un remarquable effet “peau 
neuve”. Sa composition 
ajustée permet d’exfolier et de 
nettoyer en douceur la couche 
superficielle de l’épiderme. Les 
actifs biologiques en présence 
hydratent, apaisent, nourrissent, 
reminéralisent et assouplissent 
durablement la peau qui est 
alors mieux protégée des 
agressions extérieures et laisse 
transparaître un nouvel éclat 
avec une sensation de douceur 
et de bien-être.

CRÈME CONTOUR
DES YEUX

15 ml - réf. SPCCYBIO 

Riche en actifs biologiques 
hydratants, reminéralisants 
et anti-âge, cette formule est 
spécifique à la sensibilité de la 
peau du contour des yeux. Les 
propriétés de ses éléments 
essentiels sont reconnues pour 
aider à assouplir les tissus et 
préserver leur élasticité. Rides 
et ridules sont ainsi limitées 
durablement.

CRÈME SPÉCIFIQUE
DE JOUR

50 ml - réf. SPCJBIO

La crème de jour SiO2 contient 
de multiples actifs biologiques 
hydratants, reminéralisants et 
anti-âge. Propriétés idéales 
pour assouplir et préserver 
l’élasticité de la peau et limiter 
ainsi rides et ridules de façon 
spectaculaire. Toutes les huiles 
biologiques et tous les éléments 
essentiels de cette composition 
exclusive la désigne comme un 
allié rapide et très performant 
contre les effets du temps et de 
la fatigue. 

CRÈME SPÉCIFIQUE
DE NUIT

50 ml - réf. SPCNBIO 

Composition spécifique à 
la régénération nocture de 
la peau. Non soumise aux 
contraintes extérieures (soleil/
pollution) elle se repose 
profondément durant cette 
période et « récupère » mieux 
par hydratation et apports 
d’éléments nutritifs ciblés. Les 
actifs biologiques anti-âges, 
reminéralisants et régénérants 
propres à cette formule “nuit” 
vont agir précisément et 
en douceur. Ils favorisent et 
renforcent les traitements anti-
eczéma et anti-acné.

LAIT CORPOREL
200 ml - réf. SPLCBIO200

1000 ml - réf. SPLCBIO1000

Grâce aux nombreux actifs 
biologiques hydratants et 
protecteurs, ce lait offre 
une véritable solution 
plaisir et bien-être pour la 
sphère cutanée de votre 
corps. Douceur et élasticité 
retrouvées préviennent 
également des vergetures. Les 
peaux sèches ou en présence 
d’eczéma l’apprécieront 
particulièrement. Ce lait 
corporel est formulé pour un 
emploi quotidien.

LA CRÈME DES CRÈMES
150ml - réf SPCDCBIO 

Les Laboratoires Kart ont 
sélectionnés, pour vous, le 
nectar de papamiel, actif naturel 
innovant dans le traitement 
anti-âge mais aussi cicatrisant 
et régénérant, et l’ont associé 
à l’huile de macadamia et au 
beurre de karité pour créer 
La Crème des Crèmes. Riche 
en actifs, elle hydrate, nourrit, 
adoucit et protège votre peau. 
Cette crème s’applique aussi 
bien sur le visage que sur le 
corps. Sa facilité d’utilisation 
fait de cette crème votre alliée 
au quotidien, pour toute la 
famille.

SHAMPOOING UNIVERSEL
250ml - réf SPSBIO250 

Connus pour leurs propriétés 
fortifiantes, la silice de prêle 
et les extraits de yacon sont 
des composants de choix dans 
ce shampoing doux à usage 
quotidien. L’huile de jojoba 
et de baobab rééquilibrent et 
renforcent vos cheveux. 

GEL DOUCHE UNIVERSEL
250ml - réf SPGDBIO250

Grâce à sa composition à 
base d’eau de fleur d’oranger, 
le gel douche universel des 
Laboratoires Kart apaise, 
hydrate et détent. Pour un 
usage quotidien tout en 
douceur, il convient à tous les 
types de peau. 



HUILES VÉGÉTALES

Les huiles végétales sont utilisées depuis l’Antiquité pour leurs propriétés cutanées exception- nelles. 
Aujourd’hui, leurs qualités et leurs bienfaits pour la peau ne sont plus à prouver, mais il n’est pas 
toujours facile de choisir ses huiles. En effet, il existe différentes méthodes d’extraction et différentes 
qualités d’huile qui ne sont pas équivalentes en terme de propriétés.

Elles s’emploient directement sur la peau ou les cheveux. Seules ou agrémentées d’huiles essentielles, 
d’eaux florales ou d’argiles, les huiles végétales sublimeront aisément vos masques, soins pour les 
cheveux ou encore votre crème de nuit.

À CHAQUE BESOIN SON HUILE VÉGÉTALE!

9 SOINS CUTANÉS ET CAPILLAIRES
À BASE D’HUILES VÉGÉTALES

9 HUILES DE SOIN :

• AMANDE DOUCE

• ARGAN

• AVOCAT

• BAOBAB

• BOURRACHE

• CAROTTE

• JOJOBA

• ONAGRE

• ROSIER MUSCAT

Adoucissante

Anti-âge

Vitaminée

Nourrissante



BAOBAB

Adansonia digitata oil
100 ml - réf. 0A04302

Sa forte teneur en acides gras 
essentiels rend cette huile végétale 
particulièrement nourrissante, 
régénérante, assouplissante, 
apaisante et anti-oxydante.

ARGAN

Argania spinosa oil
100 ml - réf. 0A04266

Puissant hydratant, excellent anti-
âge. Elle apaise les démangeaisons. 
Usage cutané, capillaire et 
renforcement des ongles.

JOJOBA

Simmondsia chinensis oil
100 ml - réf. 0A04355

En réalité une cire liquide, l’huile de 
Jojoba a une composition proche de 
celle du sébum humain, c’est ce qui 
la rend si efficace. Très hydratante, 
restructurante et adoucissante, elle 
est également un excellent anti-
rides.

CAROTTE

Helianthus annuus seed oil,
Daucus carota extract, Tocopherol
100 ml - réf. 0A04317

Le macérât de carotte est très riche 
en antioxydants et en bêta-carotène 
qui permet de préparer la peau au 
bronzage et donne un teint halé. 

ONAGRE

Oenothera biennis oil , Tocopherol
100 ml - réf. 0A04321

Anti-rides et assouplissante l’onagre 
adoucit et revitalise l’épiderme. Elle 
est recommandée pour les peaux 
matures, le traitement de l’eczéma 
ou encore de l’acné.

ROSIER MUSCAT

Rosa canina fruit oil, Tocopherol
100 ml - réf. 0A04340

Riche en oméga 6, l’huile de rosier 
muscat stimule le renouvellement 
cellulaire et lutte contre le 
vieillissement cutané. Elle combat 
ainsi les rides et prend soin des 
zones sensibles.

BOURRACHE

Borago officinalis seed oil, 
Tocopherol
100 ml - réf. 0A04336

L’huile de bourrache est 
régénérante et réparatrice,  c’est 
une huile calmante et apaisante 
ayant également des bons résultats 
sur le traitement de l’eczéma.

AVOCAT

Persea gratissima oil 
100 ml - réf. 0A04285

Très riche en vitamines (A, B, C, 
D, E, K), l’huile d’avocat régénère 
et restructure les peaux matures. 
Protectrice, elle prévient du 
dessèchement cutané.

AMANDE DOUCE

Prunus amygdalus dulcis oil
100 ml - réf. 0A04266

Riche en acide linoléique, l’huile 
d’amande douce nourrit, adoucit et 
apaise les peaux sèches ou irritées. 
Extrêmement assouplissante, elle 
lutte
contre la formation des ridules et 
la fatigue cutanée. Convient aux 
nourrissons.

Adoucissante Réparatrice

Anti-âge Bonne mine

Vitaminée Hydratante

Nourrissante Anti-rides

Régénérante





Livre de recettes à base d’huiles végétales.



L’Argile Verte est issue d’une sélection particulièrement rigoureuse des Laboratoires KART Suisse SA, 
elle est certifiée par le label BDIH. La qualité de cette matière première, avec la seule adjonction des 
bien-faits du soleil, est la garantie de nos produits.

Ventilée, moulue, en pâte prête à l’emploi, en bandes ou en cataplasmes, la gamme “Argile Verte” est 
une réponse naturelle et complète pour votre bien-être.

100% NATUREL !

L’ARGILE VERTE 

SÉCHÉE AU SOLEIL, SOUS 

5 FORMES DIFFÉRENTES

• PÂTE 100GR

• PÂTE 400GR

• EXTRA-FINE VENTILLÉE 300GR

• MOULUE 1KG

• BANDES



LES QUALITÉS EXCEPTIONNELLES DE L’ARGILE VERTE

Antiseptique, antitoxique, bactéricide, cicatrisante. Par voie interne et externe elle désinfecte et purifie l’organisme, elle 
absorbe les mauvaises odeurs. Sa forte teneur en silice l’indique dans de nombreuses affections. L’importance du magnésium, 
du fer et calcium en thérapeutique permet d’expliquer le rôle des cures argileuses. L’argile a une constitution extrêmement 
fine, lui permettant d’emmagasiner l’énergie d’autres éléments, en particulier celle du soleil qui la rend encore plus efficace. 
Elle a une structure feuilletée (phylliteuse), c’est à dire qu’elle présente au microscope une couche octaèdre, enfermée par 
deux couches de tétraèdres. Cette forme complexe peut changer et atteindre parfois 4 à 5 feuilletages dans le cas de l’argile 
verte. L’argile blanche (les kaolinites) n’est formée que de 2 feuillets, son absorption est donc beaucoup plus faible que celle 
de l’argile verte. Les spécialistes qui possèdent une bonne expérience de l’argile estiment que l’argile verte est, parmi toutes 
les argiles, la plus active. 

• ARGILE MOULUE 
Mélanger l’argile jusqu’à obtention d’une pâte que l’on applique en couche épaisse (env. 1 cm) à l’endroit désiré, puis 

protéger avec de la gaze. Ne pas utiliser de récipient en matière plastique ou métal.

• ARGILE EN BANDE 
Couper la longueur désirée et tremper dans de l’eau, bander les bandes.

Une fois commencée, la cure d’argile ne doit pas être interrompue avant le résultat désiré, sauf exception.

• POUDRAGE 
Action antiseptique et cicatrisante pour les crevasses, les eczémas, les ulcères, certains cas d’érythème.

• MASQUE DE BEAUTÉ 
Faire une pâte avec de l’argile ventilée: moitié argile, moitié eau, jus de concombre, tomate ou raisin. Étendre en 

couche fine sur le visage,
laisser agir 15 à 30 min., puis rincer à l’eau tiède. Peuvent être traités de la sorte: l’acné, les éruptions du visage, la 

couperose, les rides.

• BAIN DE BOUE
Remplir d’eau le récipient de votre choix jusqu’à la moitié de son volume. Ajouter de l’argile verte moulue jusqu’à 

l’obtention d’une masse boueuse plus ou moins liquide selon votre choix. La durée du bain est de 5 à 10 min. au début, 
puis de 15 à 20 min. deux à trois fois par semaine.

La dose quotidienne habituelle est d’une cuillerée à café d’argile ventilée (une cuillerée pour les enfants jusqu’à 12 ans). L’ar-
gile est à dissoudre dans un verre d’eau, de préférence le soir pour l’avaler le lendemain matin. Elle peut également être ava-
lée au coucher ainsi que 30 min. avant les repas. Commencer à ne boire que de l’eau argileuse pendant quatre à cinq jours.

L’ARGILE PAR VOIE EXTERNE

L’ARGILE PAR VOIE INTERNE

réf. AR07
Bandes 
(2 x 5m x 11cm)

réf. AR05
Pâte 100g

réf. AR02
Pâte 400g

réf. AR01
Extra-fine ventilée 
300 g

réf. AR03 
Moulue 1 kg

réf. AR04  - 25 kg



L’Argile est une force intelligente et bienfaisante qui guérit à un rythme étonnant. Elle entrave la 
prolifération des microbes ou bactéries pathogènes et favorise la reconstitution cellulaire. Son pouvoir 
antiseptique lui confère un rôle important dans les soins réparateurs.

En association avec des Huiles Essentielles et bien d’autres actifs Biologiques, les soins du visage Kart 
Claymask aux Argiles naturelles deviennent de véritables alliés dans la protection et la régénération 
de l’épiderme.

Quelle que soit la nature de votre peau (sensible, normale, sèche ou grasse), les Laboratoires Kart 
vous proposent une réponse des plus efficaces en matière de soin du visage.

Les choix rigoureux et qualitatifs de produits exclusivement d’origine naturelle et/ou Biologique, 
concourent à l’obtention des caractéristiques et des propriétés spécifiques à tous les soins ClayMask. 
Nos 4 formules ont reçu les doubles labellisations BIO et BDIH

SOINS BIOLOGIQUES.

organic cares

4 MASQUES INTELLIGENTS 
À BASE D’ARGILE VERTE

• EFFET BONNE MINE

• TONIFIANT ET NOURRISSANT

• HYDRATANT ET ADOUCISSANT

• PURIFIANT ET PROTECTEUR



Masque pour visage à l’Argile Rose, à l’Huile de 
Rosier Muscat Bio et à l’Huile Essentielle de Bois 
de Rose Bio

L’Argile Rose et l’Huile de Rosier Muscat Bio pour 
hydrater, adoucir et restructurer durablement la 
peau - La Glycérine végétale et le Sorbitol naturel 
pour une hydratation ciblée - L’Huile de Sésame 
Bio et la Cire d’Abeille pour adoucir et protéger - 
L’Huile Essentielle de Bois de Rose pour raffermir 
l’épiderme tout en lui apportant de la douceur.

Hydratant et adoucissant 
> 98,45% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 
12,4% sont issus de l’Agriculture Biologique.

Réf. CMPBIO

Masque pour visage à l’Argile Verte, à l’Huile 
d’Avocat Bio et à l’Huile Essentielle de Lavande 
Bio

L’Argile Verte pour son très haut pouvoir 
d’absorption permettant l’évacuation des toxines 
accumulées - L’Huile d’Avocat Bio pour son apport 
de toutes les vitamines dont la peau a besoin pour 
se régénérer et lutter contre les effets du temps 
- La Glycérine végétale et le Sorbitol naturel pour 
une hydratation ciblée - L’Huile de Sésame Bio et 
la Cire d’Abeille pour adoucir et protéger - L’Huile 
Essentielle de Lavande Bio pour renforcer l’effet 
apaisant et cicatrisant du masque.

Purifiant et protecteur
> 98,35% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 
13,4% sont issus de l’Agriculture Biologique.

Réf. CMVBIO

Masque pour visage à l’Argile Rouge, à l’Huile de 
Carotte Bio et à l’Huile Essentielle d’Orange Bio

L’Argile Rouge redonne à la peau fraîcheur et 
luminosité par sa richesse en oxydes de fer - L’huile 
de Carotte Bio facilite la synthèse des vitamines A 
essentielles aux teints rayonnants grâce à sa très 
forte teneur en beta carotènes - La Glycérine 
végétale et le Sorbitol naturel pour une hydratation 
ciblée - L’Huile de Sésame Bio et la Cire d’Abeille 
pour adoucir et protéger - L’Huile Essentielle 
d’Orange Bio pour apaiser les épidermes sensibles, 
favoriser la pénétration des actifs et renforcer ainsi 
l’efficacité du masque.   

Effet “bonne mine” 
> 98,35% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 
12,45% sont issus de l’Agriculture Biologique.
     
Réf. CMRBIO

Masque pour visage à l’Argile Jaune, à l’Huile de 
Lin Bio et à l’Huile Essentielle de Citron Bio

L’Argile Jaune est tonifiante et stimulante pour 
l’épiderme et réoxygène la peau - L’huile de Lin 
Bio apporte une grande quantité d’omégas 3 et 6 
pour la prévention du vieillissement de la peau - La 
Glycérine végétale et le Sorbitol naturel pour une 
hydratation ciblée - L’Huile de Sésame Bio et la 
Cire d’Abeille pour adoucir et protéger - L’Huile 
Essentielle de Citron Bio pour renforcer l’effet 
stimulant apporter par l’argile jaune et protéger la 
peau des agressions extérieures par ses propriétés 
naturelles de barrière immunitaire. 

Tonifiant et nourrissant 
> 98,8% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 
12,85% sont issus de l’Agriculture Biologique.

Réf. CMJBIO



HUILES ESSENTIELLES

Connues et sélectionnées depuis des années, toutes nos Huiles Essentielles ont maintenant reçu la 
labellisation BDIH.  Ce gage de qualité certifie leurs origines naturelles et les  rend plus attractives 
auprès des connaisseurs.
 
Notre gamme d’Huiles Essentielles est déclinée en six familles, chacune ayant sa propre couleur pour 
mieux les distinguer.  En effet, les 39 références sont classées suivant l’origine  du distillat. Nous avons 
également précisé la ou les parties exactes utilisées de la plante qui entrent dans le processus  de 
fabrication de nos Huiles Essentielles.

AUX NOMBREUSES VERTUS!

39 HUILES ESSENTIELLES
DE QUALITÉ RECONNUE





# Huile Essentielle Réf. Nom latin Origine du distillat # Huile Essentielle Réf. Nom latin Origine du distillat

HE 01

HE 02

HE 39

HE 13

HE 48

HE 40

HE 04

HE 51

HE 05

HE 06

HE 07

HE 08

HE 09

HE 10

HE 11

HE 55

HE 12

HE 13

HE 14

HE 15

HE 61

HE 16

HE 17

HE 18

Pimpinella anisum L.

Ocimum basilicum L.

Citrus bergamia Risso

Melaleuca leucadendron L.

Cinnamomum zeylanicum

Cedrus atlantica

Citrus limonum

Cymbopogon nardus rendle

Coriandrum sativum

Cuminum cyminum L.

Cupressus sempervirens L.

Artemisia dracunculus

Eucalyptus globulus

Juniperus communis L.

Pelargonium x aspermum

Zingiber o�cinale

Eugenia caryophyllata

Hyssopus o�cinalis

Lavendula angustifolia

Cymbopogon citratus

Citrus reticulata

Origanum majorana L.

Mentha piperita

Myristica fragrans

graines

plantes, tiges, feuilles

zestes

feuilles

écorce

bois

zestes

herbes

graines

graines

rameaux

plante, feuilles

feuilles

bois, rameaux, baies

feuilles

rhizomes

clous (boutons �oraux)

plantes �euries

�eurs

herbes

zestes

plantes �euries

plante entière

amande du noyau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Anis vert

Basilic

Bergamote

Cajeput

Canelle

Cèdre

Citron

Citronelle

Coriande

Cumin

Cyprès

Estragon

Eucalyptus

Genièvre 

Géranium

Gingembre

Giro�e

Hysope

Lavende

Lemongrass

Mandarine

Marjolaine

Menthe poivrée

Muscade

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Niaouli

Orange

Origan

Patchouli

Pin

Romarin

Santal

Sariette

Sauge

Tea Tree

Térébenthine

Thuya

Thym

Verveine

Ylang-Ylang

HE 19

HE 20

HE 21

HE 22

HE 23

HE 24

HE 25

HE 26

HE 27

HE 78

HE 28

HE 32

HE 29

HE 30

HE 31

Melaleuca viridifolia

Citrus sinensis

Origanum vulgare

Pogostemon patchouli

Pinus sylvestris

Rosmarinus o�cinalis

Santalum spicatum

Satureja montana

Salvia o�cinalis L.

Melaleuca alternifolia

Pinus pinaster

Thuja orientalis

Thymus vulgaris

Litsea cubeba

Cananga odorata �eurs

feuilles

zestes

sommités �euries

herbes �euries

aiguilles, cônes, brindilles

sommités �euries

copeaux de bois

sommités �euries

sommités �euries

feuilles

résine

rameaux

sommités �euries

feuilles

Toutes nos huiles essentielles sont présentées
en �acon verre brun de 15ml. Sur demande,
toutes les références sont également 
disponibles en 50, 100, 500 et 1000ml.

Le compte-goutte intégré permet un dosage 
précis de 0.5g pour 15 gouttes.

Origine du distillat

plantes
�eurs

feuilles / plantes
bois / rameaux

graines / semances
rhizome / résine

Exemple de dilution pour une composition de 100ml :
Example of dilution for a 100ml composition :

- dilution à / 1% dilution = ± 30 gouttes / drops

- dilution à / 2% dilution = ± 60 gouttes / drops

- dilution à / 3% dilution = ± 90 gouttes / drops
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MERCHANDISING

COFFRET MINCEUR

• Eau Florale De Verveine
• Thé Detox Sou Tsian
• Huile De Massage Minceur 
Lune Sylphide
• Aroma Roll Fringale
• Guide Minceur

Réf. COFM

LIVRET DÉSIR ARDENT 

Le massage sensuel
*Livret 12 pages

9 roll-on aux huiles essentielles bio

GARDEZ LE LIEN AVEC LA NATURE qUI VoUs ENToURE

KART
LABORATOIRES

aroMa roll
bille en tête, ils roulent pour vous !

BEWAHREN SIE DIE VERBINDUNG ZUR NATUR, DIE SIE UMGIBT

AromaSage
6 BIOLOGISCHE AROMA-MASSAGEÖLE

Die Produktlinie Aroma Sage umfasst  6 biologische Aroma-Massageöle, eine subtile Mischung 
aus Pflanzenölen, die aufgrund ihrer Texturen und spezifischen Eigenschaften ausgewählt 
wurden, ätherischen Ölen und mazerierten Steinen, deren energetische Kraft seit jeher 
bekannt ist.

JEDEM ÖL IST EIN BESTIMMTER STEIN ZUGEORDNET, DER EBENSO WIE DIE 
ÜBRIGEN INHALTSSTOFFE ZUR WIRKSAMKEIT DES PRODUKTS BEITRÄGT.

WENN MINERALIEN UND PFLANZEN SICH VERBINDEN

Entdecken Sie unsere neue

Körper- & Gesichtspfegelinie
auf Basis von Kieselsäure aus dem

Schachtelhalm mit biologischen Inhaltstoffen!

FLYERS

GUIDE MINCEUR

Prenez votre silhouette en main
*Livret 60 pages

HUILES VÉGÉTALES 

Livret de recettes 
Les 27 recettes indispensables pour 
tous les jours
*Livret 40 pages

CATALOGUE KART

Catalogues de nos produits
*Brochure A4 - 44 pages

COFFRET DÉSIR ARDENT

• Un Bandeau pour les yeux
• Une Huile de Massage Désir Ardent 
(100ml)
• Un guide pour votre massage 
sensuel

Réf. COFDA



AROMA ROLL

EAUX FLORALES

Paneau FOREX 5mm + support
70 x 100 cm

Paneau FOREX 5mm
A1 -  59.4 x 84.1 cm

Papier glossy, 150gr.
A1 -  59.4 x 84.1 cm

DISPONIBLES EN :

POSTERS ET PANNEAUX :



Roll-up promotionnel de la marque :

Dimensions standards : 850 x 2000 mm.

Support et housse de transport inclus.

Roll-up promotionnel AMUSE BOUCHE :

ROLL-UPS



ROLL-UPS

AROMA SPRAY

AROMA SAGE

EAUX FLORALES

AROMA ROLL

ORALCARE







UN SAVOIR-FAIRE INSPIRÉ DE LA NATURE


