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Édito
Il y a plus de 30 ans, dans un petit village du Maine et Loire, naissait l’histoire extraordinaire 
de la Vente à Domicile PURE. Jeanine GABORY, mère au foyer, découvrait que l’utilisation au 
quotidien de produits naturels minimisait le risque d’allergie, apportait un bien-être à toute 
la famille; le tout en respectant la Planète. Cette philosophie du produit sain, utile et bio est, 
depuis 30 ans, devenue notre quotidien.

De cette passion, Jeanine GABORY, ma mère, en a fait son métier. La Vente à Domicile lui a 
permis d’élever ses enfants, de s’épanouir en tant que femme, de créer autour d’elle de la 
valeur, c’est-à-dire des emplois, des entreprises.
Aujourd’hui, toutes les valeurs de départ sont partagées autour de la marque PURE, née de 
la fusion Fleur des Mauges et Armille. Je suis fier d’avoir réuni deux sociétés leaders de la 
vente à domicilie autour d’une marque forte PURE, autour du Partage d’Un Rêve Essentiel :

Celui de la réussite personnelle orientée vers son prochain et la planète,
par la vente à domicile de produits respectueux de l’homme et de son environnement …

Cette success-story, je souhaite vous la faire partager. Venez rejoindre les 140 000 clients, les 
8 000 hôtesses, les 500 conseillers (ères).

Toute l’équipe PURE est à votre disposition pour parler de nos produits  : soins de la mai-
son, cosmétiques, compléments alimentaires. Venez découvrir tous les avantages destinés à 
l’hôtesse : produits et cadeaux gratuits. 
Nous vous parlerons de ce fantastique métier de la vente à domicile qui, tout en gardant son 
éthique, évolue avec l’arrivée du digital et du web.

Je suis persuadé que les valeurs du respect et du naturel que nous avons semées, il y a plus 
de 30 ans, sont aujourd’hui au cœur des préoccupations de chaque consommateur. 

Cette réussite, il ne tient qu’à vous de décider de la partager avec nous.

Naturellement vôtre, 

Samuel GABORY

Pour un rêve
   essentiel !

Pour un rêve
essentiel !
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......................................................................................
Nos valeurs, nos choix

Donnons du sens à ce que nous faisons

500
conseillers 30 ans

140 000
clients

satisfaits

Au commencement : une femme engagée, Jeanine Gabory. Dans les années 70, cette 
mère de trois enfants développe une allergie aux détergents chimiques. Elle comprend 
que les produits hydrocarburés ont des conséquences néfastes sur sa peau, sa santé et 
l’environnement. Elle découvre toute la puissance des actifs contenus dans la nature.

1985 : Elle crée son entreprise, Fleur des Mauges, à Somloire (49). Elle met au point 
les 1ers produits sur bases végétales, respectueux de l’homme et de l’environnement, 
qu’elle commercialise uniquement à domicile.

1986 : Création d’Armille par une équipe de passionnés de la vente à domicile. 

1995 : Samuel Gabory, fils de Jeanine, s’engage à son tour dans l’entreprise familiale. 
La saga est lancée.

2001 : Construction de l’usine de fabrication répondant à des normes de qualité envi-
ronnementale innovante.

2002 : Participation, avec d’autres entrepreneurs, à la fondation de Cosmébio.

2008 : Extension du laboratoire.

2011 : Reprise d’Armille par le groupe Nature et Stratégie dont Samuel Gabory en est 
le Président.

13 mars 2012 : Armille et Fleur des Mauges se rejoignent sur des valeurs et un socle 
communs baptisés PURE, acronyme de Partageons Un Rêve Essentiel.

2015 : Naissance du 1er bâtiment PURE à Chemillé. Plus qu’un simple pôle logis-
tique, c’est un lieu d’échanges et de formations pour tous les conseillers.

24 septembre 2016 : PURE fête ses 30 ans. 

Un héritage de 30 ans,
          ... 30 ans grâce à vous...

Notre belle

     Histoire
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Expertise
Technicité, Efficacité,
Recherche et Développement,
Innovation,
Nature et Biologique,
Traçabilité.

Plaisir responsable
Beau et Bon pour Vivre mieux...
... Naturellement.

Aventure humaine
Accompagnement, 
Collectif, Pédagogie, 
Expérience, Diagnostic, 
Service.

.....................................
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      Une sélection rigoureuse de matières premières 
renouvelables issues de l’Agriculture Biologique : huiles 
essentielles, eaux florales, extraits de plantes...
Origine locale privilégiée.

         Ferme de la Chaltrie 
Exploitation de 5 hectares où se côtoient champs de 
fleurs, végétaux, ruches qui enrichissent la biodiversité. 
Un véritable laboratoire d’expérimentation agricole en 
cultures Bio, situé à quelques kilomètres du laboratoire 
de fabrication.

        Un Service Recherche et Développement  
Nos chercheurs sont à la pointe de l’innovation pour vous proposer 
des produits toujours plus performants et de grande qualité. Ils 
travaillent en étroite collaboration avec des scientifiques de pôles 
de compétitivité et des extracteurs locaux.

        Fabrication dans notre laboratoire à Somloire (49) 
- Unité de production éco-conçue de 6000 m2

- Bâtiment écologique : panneaux photovoltaïques, aérothermie, 
bois non traité, isolation en chanvre et ouate de cellulose, peinture 
écologique.
- Site contrôlé ECOCERT 
- 2016 : création d’une salle blanche garantissant des conditions 
optimales de fabrication des cosmétiques. 

        Conditionnement des produits dans un flacon recyclable avec 
possibilité de recharges en grande contenance (jusqu’à 10 litres).

1

3

4

5

Expertise de notre laboratoire,
cycle de vie de nos produits .........
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       Livraison par nos conseillers, chez vous, dans un sac 
papier ou amidon de maïs naturel.

     Les produits PURE sont 
hautement biodégradables. 
Vous minimisez ainsi votre 
impact sur l’environnement.

6

7
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Un cadeau de bienvenue dès votre prise de rendez-vous
C’est décidé : vous organisez, pour la 1ère fois, un atelier PURE chez vous. Pour vous 
remercier, votre conseiller(ère) vous offre immédiatement un produit gratuit.

Le jour J, nous vous offrons des cadeaux.
Au moment de la rencontre PURE, vous cumulez des points sur TOUS les achats 
réalisés.
Une idée du montant que vous pouvez gagner :

Vous et vos amis commandez 427 € de produits PURE, 
vous gagnez 252 points.

Avec ces points, vous vous offrez le ou les cadeaux qui vous font plaisir : vos 
produits PURE préférés, des cadeaux sélectionnés avec soin, des séries limitées...

Mais ce n’est pas tout : en programmant un nouvel atelier, vous gagnez jusqu’à 
65 points supplémentaires.

Être hôtesse, c’est allier plaisir 
et avantages exceptionnels. 

1

2

Devenez Hôtesse et
gagnez des cadeaux

 
Mieux consommer
En achetant des produits efficaces, sains et 
respectueux de l’environnement. 

Convivialité
Vivez un PUR moment de complicité avec vos amis 
et recevez des cadeaux. 

Conseils
Votre conseiller(ère) vous fait bénéficier de son 
expertise et répond à vos besoins. 

Économie
Les produits PURE sont polyvalents et fortement 
concentrés. Une faible quantité suffit. Grande 
contenance et dose réduite : c’est le programme 
malin.

Service de proximité
Votre conseiller(ère) livre les produits au domicile 
de l’hôtesse. Il assure un service après-vente 
inédit. 

LES ATELIERS PURE POUR

9
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COMME DÉJÀ 400 CONSEILLÈRES,
REJOIGNEZ LA FAMILLE PURE

Devenez 
Conseiller(ère)

Profiter de la vie. Prendre plaisir à travailler. Gérer son 
temps en donnant la priorité à ce qui vous importe. Gagner 
plus d’argent. Autant de bonnes résolutions qui ne dé-
pendent que de vous ! PURE vous offre un métier sur me-
sure : celui de conseiller(ère) en éco-produits et vie saine.

PURE vous accompagne pour atteindre VOS objectifs :
• une rémunération attractive jusqu’à 32% 
• des formations gratuites et complètes pour prendre possession de votre métier simplement
• un accompagnement par votre responsable d’équipe : vous êtes soutenu(e) et encouragé(e)!
• des dynamiques commerciales performantes et gratuites : promos, cadeaux pour les hôtesses...
• un outil internet simple pour passer vos commandes 24h/24
• livraisons gratuites de vos commandes à votre domicile
• des challenges pour gagner des cadeaux : bijoux, tablettes, voyages, journées découverte...
• un plan de carrière en devenant responsable d’équipe

POURQUOI 
NOUS REJOINDRE ?

VOTRE RÉUSSITE : NOTRE 
ENGAGEMENT

PURE : membre de la Fédération de 
la Vente Directe, un gage de qualité 
pour vous et vos clients.

11

12 PRODUITS INCONTOURNABLES 
+ les OUTILS essentiels METIER

pour réussir vos 1ères ventes.

Valeur 300 €  à 

75 € seulement

Je gagne
ma collection 

Maison au naturel

Je gagne
ma collection 

Soins et Beauté

Je gagne
ma collection 

Bien-être

Parlez-en à votre conseiller(ère) ! Ou contactez-nous au : 02 41 29 42 70 
Plus d’informations : www.purerecrute.fr

GAGNEZ JUSQU’À 280€ DE PRODUITS
SUR VOS 3 PREMIERS MOIS D’ACTIVITÉ 

1 2 3

Débutez  simplement
avec la Collection de démarrage 



Mieux vivre...
une vraie philosophie

Ma forme et mon bien-être
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PURE’Klamath
PURE’Klamath contient exclusivement du Klamath 
de la plus haute qualité. Cette algue ancestrale (la 
plus ancienne sur Terre) est la dernière micro-algue 
récoltée à l’état sauvage. Elle croît dans un biotope 
exceptionnel d’un lac d’eau douce de l’Oregon. 
C’est l’aliment considéré comme le plus complet au 
monde du fait de son extraordinaire composition en 
nutriments.

60 gél. - 29.90 €
Offert pour 298 points 
Réf. 21 

Equilibre

14

............................................................................... Digestion

Complexe 3D
Ce concentré buvable associe des extraits de plantes 
tels que le romarin, la reine des prés, l’orthosiphon, 
le pissenlit, le thé vert... qui sont traditionnellement  
utilisés pour faciliter les fonctions d’élimination. Ce 
mélange contient des plantes qui contribuent au 
bon fonctionnement hépatique et digestif (romarin, 
orthosiphon, pissenlit).

500 ml - 27.40 €
Offert pour 304 points
Réf. 18

Capital Flore
Capital Flore est une association de bactéries 
lactiques (Bifidobacterium longum, Lactobacillus 
acidophilus, Streptococcus thermophilus) et de 
fibres solubles (fructo-oligosaccharides). 

60 gél. - 25.90 €
Offert pour 228 points
Réf. 12

Drainer et détoxifier son 
organisme permet de le 
libérer des déchets et toxines 
emmagasinés. Un programme 
nécessaire pour le bien-être du 
corps.

Les conseillers PURE vous accompagnent 
pour renforcer votre capital-santé. Nos 
compléments alimentaires puisent 
la plupart de leurs actifs dans le 
monde végétal pour prendre soin de 
votre organisme souvent malmené 
(alimentation carencée, pollution, tabac, 
stress, fatigue…). Nos formules allient 
sécurité et efficacité par leur richesse et 
leur concentration en actifs titrés. C’est 
une synergie remarquable de précieux 
nutriments ! 
Nos compléments alimentaires sont 
à prendre en complément d’une 
alimentation variée et équilibrée. 

Le chouchou 

de nos clients
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Défenses immunitaires

Sirop Acti’Forme*
Sirop Acti’Forme associe la gelée royale et la propolis, 
trésors naturels des abeilles. Les vitamines C et D 
et le zinc contribuent au fonctionnement normal du 
système immunitaire. La vitamine D est nécessaire à 
une croissance et un développement osseux normal 
des enfants.
*La vitamine C contribue à réduire la fatigue. 
Conseils d’utilisation :
Adultes et enfants de plus de 7 ans, 10 ml matin et soir. 
Enfants de moins de 7 ans, 5 ml  matin et soir. 

200 ml – 19.50 €
Offert pour 203 points 
Réf. 20

Voies respiratoires

Sirop à la Propolis bio
Miel, sirop d’agave, jus de citron, teinture de 
propolis, huiles essentielles d’eucalyptus 
radié, de thym rouge thymol apaisent les voies 
respiratoires et contribuent à une parfaite 
hygiène buccale.

125 ml - 13.70 €
Offert pour 135 points
Réf. 27

Spray à la Propolis bio 
Certifié Bio, ce spray s’utilise pour l’hygiène de 
la bouche et de la gorge. Miel, teinture de sauge, 
huile essentielle de thym, tous issus de l’Agriculture 
Biologique, renforcent l’action de la propolis. Très 
pratique, il se glisse facilement dans un sac à main. 
Il est le parfait allié de l’hiver et de tout changement 
de saison.

20 ml - 11.40 €
Offert pour 109 points
Réf. 26

..............................................
17

La Propolis
Les abeilles produisent de merveilleux 
trésors. Pour protéger les ruches des 
virus et microbes, elles fabriquent un 
puissant « antibiotique » naturel. Elles 
vont recueillir des sèves végétales sur 
des bourgeons de hêtre, saule, … et les 
mélanger à leur propre sécrétion. Ainsi 
naît la propolis dont elles se servent pour 
colmater les interstices des ruches. La 
propolis, utilisée dès l’Antiquité, est 
reconnue pour son action sur les voies 
respiratoires et la gorge.
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Les chouchous 

de nos clients

Capital Immun’*
Capital Immun’ combine, en une seule gélule, différents 
actifs sélectionnés pour leurs bienfaits sur le système 
immunitaire. L’échinacée contribue à la résistance de 
l’organisme. *Elle soutient les mécanismes de défenses 
naturelles, en particulier au niveau des voies respiratoires 
supérieures. Les pépins de pamplemousse sont riches en 
bioflavonoïdes, substances appartenant à la famille des 
polyphénols. 
La vitamine C contribue au fonctionnement normal du 
système immunitaire.

60 gél. - 33.60 €
Offert pour 330 points
Réf. 19



......................................................................................
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Fer - Magnésium
Fer - Magnésium, source de fer, magnésium et vitamine C, 
participe au maintien d’un bon métabolisme énergétique et aide 
à réduire la sensation de fatigue, grâce à ces 3 micronutriments.
Le camu camu est un fruit d’Amérique Latine très riche en 
vitamine C.
La vitamine C intervient dans l’absorption du fer et contribue à la 
protection des cellules contre les dommages liés au stress oxydant, 
à la réduction de la fatigue, à la formation du collagène pour assurer 
la fonction normale des os, des dents, des cartilages et de la peau.
Le fer intervient dans le transport de l’oxygène et la formation 
des cellules sanguines et de l’hémoglobine. Le fer contribue à la 
réduction de la fatigue et intervient dans les fonctions cognitives.
La vitamine C et le fer participent au bon fonctionnement du 
système immunitaire.
Le magnésium contribue au maintien d’une ossature et dentition 
normales, à une fonction musculaire normale et aide à réduire 
la fatigue.

60 gél. - 28.10 €
Offert pour 233 points
Réf. 4
 

Capital Vitalité
Capital Vitalité est une association de trois extraits de plantes :
. Le ginseng, titré en ginsénosides, qui aide à lutter contre la fatigue.
. Le guarana, titré en caféine, qui améliore la vigilance et aide à réduire 

la fatigue mentale.
. Le gingembre est titré en gingérol. 

60 gél. - 20.60 €
Offert pour 181 points
Réf. 1 

Capital Vitamines
Capital Vitamines est un complément alimentaire 
riche en vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, 
C, E et bêta-carotène (provitamine A). Les vitamines 
sont des substances indispensables à l’organisme. 
Elles doivent lui être apportées quotidiennement. 

60 gél. - 25.10  €
Offert pour 215 points
Réf. 2

Forme
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Forme

Pour évaluer vos besoins nutritionnels, 
nous avons mis au point « le questionnaire 
nutritionnel ». Demandez-le à votre 
conseiller qui vous accompagnera dans 
votre démarche bien-être, lors d’un 
atelier ou en rendez-vous individuel. 

Magnésium Gelée royale
La Gelée Royale contient des protéines, glucides, lipides, 
vitamines du groupe B, matières minérales et oligo-
éléments. 
Le Magnésium contribue au maintien d’une ossature 
et d’une dentition normale et contribue à une fonction 
musculaire normale. Il aide à atténuer la fatigue.

60 gél. - 27.70  €
Offert pour 238 points
Réf. 3
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Antioxydants

Capital Soleil
Capital Soleil est une association d’actifs. 
Le thé vert aide à protéger la peau des UV et 
de la pollution. L’extrait de pépins de raisin 
contribue à améliorer l’apparence de la peau. 
Action scientifiquement prouvée.

60 gél. - 27.90 €   
Offert pour 261 points
Réf. 16 
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Omega 3
Les Oméga 3 sont des acides gras essentiels que notre corps ne sait 
pas fabriquer mais dont il ne peut se passer. L’acide alpha-linolénique 
(ALA) est l’Oméga 3 précurseur à partir duquel notre organisme 
fabrique l’EPA et le DHA. Chaque jour, ce complément alimentaire 
couvre 80% des apports nutritionnels conseillés* en DHA et 20% des 
apports nutritionnels conseillés* en EPA.
*pour un adulte consommant 2000 Kcal par jour.
L’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïque (DHA) 
contribuent à une fonction cardiaque normale. L’effet bénéfique est 
obtenu par la consommation journalière de 250 mg d’EPA et de DHA. 
Les vitamines B6, B9 et B12 contribuent à la formation normale des 
cellules sanguines et au métabolisme normal de l’homocystéine.

60 gél. - 28.40 €
Offert pour 233 points
Réf. 7

Acides gras essentiels ...........................................................................

Complexe d’Huiles végétales
Ce complexe d’Huiles Végétales a été élaboré pour apporter 
des acides gras polyinsaturés.
L’acide linoléique contribue au maintien d’une cholestérolémie 
normale.
L’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière 
de 10 g d’acide linoléique.

60 gél. - 28.40 €
Offert pour 240 points
Réf. 5

Nos compléments alimentaires 
sont élaborés et fabriqués en 
France.

Le saviez-vous ?
Les plantes contiennent naturellement des polyphénols. 
Ce sont des antioxydants qui les préservent  des 
agressions extérieures. Intégrés dans nos compléments 
alimentaires, ils protègent l’organisme des effets néfastes 
des radicaux libres.

Capital Jeunesse
Les vitamines C et E, le zinc et le sélénium, contenus 
dans ce complément alimentaire, contribuent à 
protéger les cellules contre le stress oxydatif.
La vitamine C participe à la formation normale du 
collagène pour assurer le fonctionnement normal 
des vaisseaux sanguins.
Le zinc et le sélénium contribuent au maintien de 
cheveux normaux et d’une peau normale.
L’extrait de pépins de raisin contient des 
antioxydants. Les antioxydants contribuent à 
protéger les cellules contre le stress oxydatif.
L’extrait de grenade contient des acides phénoliques, 
tanins et anthocyanes.

60 gél. - 28.20 €
Offert pour 236 points
Réf. 8
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Capital Ménopause
Capital Ménopause contient un extrait de Yam riche en 
diosgénine, extrait d’aubépine, pollen et vitamine B6.
La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale.
Le Yam aide à maintenir une ménopause calme et 
confortable, aide les femmes à faire face aux symptômes 
associés à la ménopause, comme les bouffées de chaleur, 
les sueurs, l’agitation et l’irritabilité.
Le pollen aide à lutter contre les désagréments associés à 
la ménopause, aide à diminuer les bouffées de chaleur et 
contribue au bien-être durant la ménopause.
L’aubépine contribue à réduire les tensions, l’agitation, 
l’irritabilité et contribue à un meilleur sommeil.

60 gél. - 27.50 €
Offert pour 225 points
Réf. 6

............................................................................... Bien-être des articulations

Capital Souplesse 
L’hydrolysat de protéines de poissons est un 
collagène marin obtenu à partir de l’hydrolyse de 
peaux de poissons. Son faible poids moléculaire 
le rend plus facilement digestible. Le magnésium 
contribue au maintien d’une dentition et d’une 
ossature normales. Il participe à une fonction 
musculaire normale. La vitamine C intervient 
dans la formation normale de collagène pour 
assurer la fonction normale des os et des 
cartilages. Elle contribue à la réduction de la 
fatigue. Le cuivre participe au maintien de tissus 
conjonctifs normaux.

60 gél. - 25.10 €
Offert pour 224 points 
Réf. 11
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Capital Articulation* 
Capital Articulation contient un extrait d’harpago-
phytum, extrait de curcuma, glucosamine sulfate, 
chondroïtine sulfate, extrait d’acérola riche en 
vitamine C et vitamine D3. *L’harpagophytum aide 
à maintenir une bonne santé articulaire et soutient 
la flexibilité articulaire. *Le curcuma favorise une 
bonne mobilité en aidant à maintenir la flexibilité 
des tendons et des articulations et contribue au 
maintien des os et articulations solides. La vita-
mine C contribue à la formation normale de colla-
gène pour assurer la fonction normale du cartilage 
et des os. La vitamine D3 contribue au maintien 
d’une ossature normale.

60 gél. - 25.50 € (a)

Offert pour 225 points dès le 01/12/2017
Réf. 10
(a) sortie prochaine

Innovation

2017

Les glandes surrénales, situées 
au-dessus des reins, produisent 
oestrogènes et progestérone. 
St imulez-les en les massant 
avec 3 gouttes d’H.E de Pin 
sylvestre mélangées à 3 
gouttes d’Huile de jojoba. 

Ménopause

Innovation

2017

Le curcuma est un remède naturel et 
traditionnel ayurvédique utilisé depuis des 
millénaires. La concentration de curcumine 
(principe actif de la plante) choisie pour notre 
Capital Articulation est exceptionnelle : elle 
s’élève à 95 %. Les rhizomes du curcuma sont 
reconnus pour leurs propriétés antioxydantes, 
anti-inflammatoires et digestives.
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Capital Adaptation
Le griffonia contribue à l’amélioration de l’activité 
cérébrale. 
La rhodiole aide l’organisme à s’adapter au stress 
émotionnel, contribue à stimuler le système nerveux, 
à une activité mentale et cognitive optimale. Elle a un 
effet bénéfique sur la fatigue, les maux de tête et les 
autres symptômes induits par le stress.

60 gél. - 27.70 €
Offert pour 239 points
Réf. 14

Stress - Sommeil - Mémoire

La rhodiole
Cette plante vivace originaire des hautes montagnes 
glaciales est remarquable par sa capacité à résister aux 
climats extrêmes. Ce sont ses racines : les rhizomes 
qui sont utilisés en phytothérapie. Ils ont le pouvoir de 
s’adapter aux besoins spécifiques de l’organisme. C’est 
une plante dite  «adaptogène».

Capital Sommeil
Capital Sommeil est une association de nutriments (magnésium, 
vitamine B6, vitamine B9) impliqués dans les fonctions métaboliques 
et physiologiques essentielles de l’organisme : 
- La vitamine B6 et le magnésium participent au fonctionnement 

normal du système nerveux.
- La vitamine B9 participe à une fonction psychique normale.
- La camomille contribue à une relaxation optimale et aide au 

maintien d’un sommeil de qualité.

60 gél. - 22.90 €
Offert pour 198 points
Réf. 13 

Stress - Sommeil - Mémoire

Capital Mémoire 
La composition de ce complexe a été étudiée pour apporter les 
éléments nutritifs utiles pour réduire la fatigue (vitamines PP et 
B9) et contribuer à des fonctions cognitives normales (zinc) et à 
des fonctions psychologiques normales (vitamines PP et B9).

60 gél. - 27.50 €
Offert pour 236 points
Réf. 9
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Légèreté

Capital Silhouette
Capital Silhouette est un complexe de plantes à l’activité 
ciblée. Le nopal est un aide minceur. Il joue un rôle dans 
l’absorption des graisses et du sucre et contribue à un 
meilleur contrôle de l’appétit. L’extrait d’algues brunes 
(Ascophyllum nodosum) contribue à la perte de poids 
en complément de mesures diététiques. La papaye 
est traditionnellement utilisée pour réduire la graisse 
corporelle. Cette formule associe du chrome, pour le 
maintien d’une glycémie normale et de la vitamine B6 
qui contribue à la réduction de la fatigue.

60 gél. - 24.10 €
Offert pour 227 points
Réf. 17

Capital Circulation
Capital Circulation vous aide à retrouver légèreté et 
bien-être. La feuille de vigne rouge et le marron d’Inde 
contribuent à une bonne circulation sanguine dans les 
jambes et peuvent contribuer à améliorer la sensation 
de jambes lourdes. Le sarrasin contribue à la santé 
vasculaire et par conséquent, contribue à maintenir un 
cœur sain.

60 gél. - 26.70 €
Offert pour 233 points
Réf. 15
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Élixirs et Thé vert

Thé  vert
Ce thé vert de très 
haute qualité est issu de 
plantations de la province de 
Yunan, n’employant que des 
méthodes agrobiologiques. 
De fabrication traditionnelle, 
ses feuilles sont roulées 
pour s’épanouir largement à 
l’infusion. 

100 g - 10,60 €
Offert pour 100 points 
Réf. 25

• Elixir apaisant 
à la mélisse bio
Il peut être utilisé à différents moments de la 
journée, notamment le soir avant le coucher. 
La mélisse facilite l’endormissement. 

100 ml - 15.50 €
Offert pour 163 points - Réf. 22

• Elixir circulation 
à l’hibiscus et vigne rouge bio
Il permet de diminuer les sensations de 
jambes lourdes.

100 ml - 15.50 €
 Offert pour 163 points - Réf. 23 

• Elixir digestion 
à la menthe poivrée bio
La menthe poivrée peut être utilisée pour 
soulager les troubles digestifs.

100 ml - 15.50 €
Offert pour 163 points - Réf. 24

Nos engagements bien-être
Envie d’en savoir plus sur nos solutions bien-être ?
Organisez chez vous un atelier et découvrez les 
conseils de nos professionnels PURE pour vivre 
bien et mieux.

Pures innovations, ces 3 Elixirs vous offrent la quintessence de la nature dans une tasse. 
Ils sont riches en principes actifs et sont certifiés AB. 
Ces compléments alimentaires, sous forme liquide, se diluent dans l’eau froide ou chaude. Un 
moment 100% plantes, 100% saveur, 100% actifs, 100% plaisir.
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Complexe Allergo’ Plus
Ce complexe aromatique est 
particulièrement adapté aux 
personnes à terrain allergique.
Il contient :
. 5 Huiles essentielles pures et 
naturelles  :
sélectionnées pour leur synergie : 
camomille matricaire, estragon, 
eucalyptus radiata, niaouli, 
lavandin.
. Huile végétale bio : 
sésame.
15 ml – 23.80 € 
Offert pour 198 points  
Réf. 52
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Nos concentrés de Nature
Les COMPLEXES PURE associent plusieurs huiles essentielles. Prêts à l’emploi, ces 
mélanges permettent de créer des synergies aux vertus démultipliées. 

Complexe Coup de froid
. Contient 12 huiles essentielles Bio 
reconnues pour leurs propriétés 
purifiantes.
. Contribue à soutenir les défenses 
naturelles et à agir sur les voies 
respiratoires. C’est l’allié pour se 
prémunir des attaques de l’hiver. 
100 % huiles essentielles bio : 
citron, eucalyptus globulus, 
eucalyptus radiata, girofle, 
lavandin, menthe verte, niaouli, 
ravensara aromatica, ravintsara, 
romarin camphré, saro, tea tree.
15 ml – 23.80 €
Offert pour 190 points
Réf. 50

Complexe Sos Réconfort
8 huiles essentielles sélectionnées 
pour leurs actions digestives et 
calmantes. Sa composition riche a 
une action large et polyvalente.
. Aide à soulager le mal des 
transports, les nausées, les maux 
de tête, les problèmes digestifs...
. 100 % huiles essentielles bio  : 
orange douce, menthe poivrée, 
pin maritime, basilic tropical, 
marjolaine à coquilles, lavande 
officinale, lavandin, mélisse 
officinale. 
2 macérats huileux bio :  
arnica et millepertuis
15 ml – 23.80 € 
Offert pour 198 points - Réf. 51

Innovation

2017

Nos huiles essentielles de Haute Qualité Exclusive renferment une multitude de molécules 
aromatiques actives et originales. Elles sont capables de soulager les petits maux du quotidien, 
d’insuffler de l’énergie et de nous défendre contre les agressions extérieures.
Dans notre laboratoire, nous les utilisons chaque jour pour formuler nos produits. Nous les 
sélectionnons attentivement pour leurs propriétés et leurs odeurs.
Véritables concentrés d’énergie vitale, elles agissent en synergie pour une efficacité décuplée. 
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Organisez, avec vos amis, un atelier 
PURE sur le thème des huiles 
essentielles : c’est la garantie de les 
utiliser avec simplicité et efficacité pour 
une qualité de vie conjuguée au naturel.

Huiles essentielles Bio 

Nos huiles essentielles PURE sont : 

- 100 % pures et naturelles,  non diluées, 
sans ajout de conservateur ou de parfum 
de synthèse. 

- Issues de l’Agriculture Biologique, elles 
sont certifiées AB* .

- Produites selon des méthodes ances- 
trales et douces : la distillation lente 
à la vapeur d’eau et la pression des 
zestes frais pour les agrumes. 

- Botaniquement définies avec la dénomi-
nation complète, le nom commun de la 
plante ainsi que l’organe distillé (feuilles, 
fruits…).

- D’origine contrôlée. Nous indiquons le 
pays d’origine de la plante, qui est 
déterminant dans la composition 
chimique de l’huile essentielle. 

Quelques gouttes suffisent pour 
bénéficier de tous les bienfaits 
des huiles essentielles.

- Pures : en diffusion ou en inhalation.
- Diluées dans des huiles végétales pour 

les massages.
- Mélangées au Bain douche neutre 

pour un bain aromatique.
- Par voie interne en les mélangeant à 

un miel crémeux. Ce délicieux aromel 
est à déguster dans un verre d’eau ou 
une tisane.

- En cuisine pour parfumer vos plats ou 
vos desserts. 

* sauf l’huile essentielle d’estragon et Complexe Allergo’Plus
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1 - Cajeput
Parties utilisées : Feuilles (Melaleuca 
leucadendron) 
Utilisations principales : peau, respira-
toire, assainissant.
10 ml - 9.30 €
Offert pour 92 points - Réf. 28

2 - Citron
Parties utilisées : Péricarpes
frais (Citrus limonum)
Utilisations principales : détoxification, 
digestion, circulatoire, minceur, cuisine, 
vitalité, assainissant.
10 ml - 11,70 €
Offert pour 116 points - Réf. 29

3 - Citronnelle deJava
Parties utilisées : Herbe
(Cymbopogon winterianus)
Utilisations principales : digestion, peau, 
anti-insectes.
10 ml - 10,50 €
Offerte pour 103 points - Réf. 30

4 - Cyprès Rameaux
Parties utilisées : Rameaux feuillés 
(Cupressus sempervirens) 
Utilisations principales : circulatoire, 
minceur, respiratoire, assainissant.
10 ml - 11,60 €
Offert pour 116 points - Réf. 31

5 - Estragon
Parties utilisées : Sommités fleuries 
(Artemisia dracunculus)
Utilisations principales : digestion, 
musculaire. 
10 ml - 18,20 €
Offert pour 179 points - Réf. 32

6 - Eucalyptus globulus
Parties utilisées : Feuilles (Eucalyptus 
globulus)
Utilisations principales : respiratoire, 
assainissant.
10 ml - 10,90 €
Offert pour 108 points - Réf. 33
100 ml - 81,00 € - Réf. 668

7 - Eucalyptus radiata
Parties utilisées : Feuilles (Eucalyptus radiata)
Utilisations principales : peau, respiratoire, 
assainissant, défense de l’organisme.
10 ml - 11,90 €
Offert pour 121 points - Réf. 34

8 - Gaulthérie
Parties utilisées : Feuilles (Gaultheria pro-
cumbens)
Utilisations principales: détoxification, mus-
culaire.
10 ml - 11,20 €
Offerte pour 113 points - Réf. 35

9 - Genévrier 
Parties utilisées : Rameaux et baies
(Juniperus communis)
Utilisations principales : détoxification, 
digestion. 
10 ml - 19,90 €
Offert pour 194 points - Réf. 36

10 - Géranium rosat
Parties utilisées : Sommités fleuries
(Pelargonium asperum)
Utilisations principales : détoxification, peau, 
beauté, anti-insectes. 
10 ml - 15,80 € 
Offert pour 153 points - Réf. 37

11 - Lavande fine 
Parties utilisées : Sommités fleuries
(Lavandula angustifolia.)
Utilisations principales : peau, relaxant, respi-
ratoire, anti-insectes, cuisine, assainissant. 
10  ml - 16.60 €
Offerte pour 161 points - Réf. 38
100 ml - 124,90 € - Réf. 786
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12 - Marjolaine à coquilles 
Parties utilisées : Sommités fleuries
(Origanum marjorana)
Utilisation principale : relaxant. 
10 ml - 20.80 €
Offerte pour 201 points - Réf. 39

13 - Menthe poivrée
Parties utilisées : Sommités fleuries (Mentha 
piperita)
Utilisations principales : digestion, respira-
toire, cuisine, vitalité.
10 ml - 13.80 € 
Offerte pour 134 points - Réf. 40

14 - Niaouli 
Parties utilisées : Feuilles (Melaleuca quin-
quinervia)
Utilisations principales : circulatoire, 
minceur, peau, respiratoire, assainissant, 
défense de l’organisme.
10 ml - 11,70 €
Offert pour 117 points - Réf. 41

15 - Orange douce 
Parties utilisées : Péricarpes frais
(Citrus sinensis)
Utilisations principales : digestion, relaxant, 
cuisine, assainissant.
10 ml - 9,50 €
Offerte pour 92 points - Réf. 42

16 - Pamplemousse blanc
Parties utilisées : Péricarpes frais (Citrus 
paradisii)
Utilisations principales : draineur, cuisine, 
vitalité, respiratoire, assainissant.
10 ml - 13,90 € 
Offert pour 136 points - Réf. 43

17 - Pin Sylvestre 
Parties utilisées : Aiguilles (Pinus sylvestris)
Utilisations principales : respiratoire, vitalité.
10 ml - 12.10 €
Offert pour 120 points - Réf. 44

18 - Ravintsara 
Parties utilisées : Feuilles (Cinnamomum 
camphora)
Utilisations principales : circulatoire, minceur, 
respiratoire, assainissant, défense de l’organisme.
10 ml - 20.60 €
Offert pour 201 points - Réf. 45
100 ml - 156,00 € - Réf. 787

19 - Romarin à camphre 
Parties utilisées : Sommités fleuries 
(Rosmarinus officinalis)
Utilisations principales : détoxification, 
digestion, musculaire, circulatoire, minceur, 
respiratoire.
10 ml - 12,60 €
Offert pour 123 points - Réf. 46

20 - Tea tree 
Parties utilisées : Feuilles Melaleuca alternifolia
Utilisations principales : peau, respiratoire, 
assainissant, défense de l’organisme.
10 ml - 13,40 €
Offert pour 134 points - Réf. 47

21 - Thym à thymol 
Parties utilisées : Sommités fleuries (Thymus 
vulgaris)
Utilisations principales : vitalité, assainissant.
10 ml - 16,50 € 
Offert pour 161 points - Réf. 48

22 - Ylang ylang 
Parties utilisées : Fleurs (Cananga odorata)
Utilisations principales : relaxant, beauté, 
sensualité.
10 ml - 16,80 €
Offert pour 164 points - Réf. 49
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Aromel pour se calmer 
Mélanger 20 cuillères à café de miel dans un pot vide avec 3 gouttes d’HE 
d’estragon, 3 gouttes d’HE d’Ylang Ylang et 4 gouttes de Lavande fine.
Diluer 1 cuillère de cet Aromel dans un verre d’eau ou une t isane froide (t isane 
de t illeul, verveine, anis, fenouil, mélisse etc.) tous les soirs avant d’aller dormir.

D’autres conseils à découvrir auprès de votre professionnel PURE.

Nos huiles
essentielles
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Les huiles essentielles par usage
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Draineur
Pamplemousse blanc

Détoxification
Citron

Gaulthérie

Genévrier

Géranium Rosat

Romarin à camphre

Digestion
Citron

Citronnelle de java

Estragon

Genévrier

Menthe poivrée

Orange douce

Romarin à camphre

SOS Réconfort

Musculaire
Estragon

Gaulthérie

Romarin à camphre

Circulatoire/ Minceur
Citron

Cyprès rameaux

Niaouli

Ravintsara

Romarin à camphre

Beauté
Géranium rosat

Ylang ylang

Sensualité
Ylang ylang

Peau
Cajeput

Citronnelle de java

Eucalyptus radiata

Géranium rosat

Lavande fine

Niaouli

Tea tree

Relaxant
Lavande fine

Marjolaine à coquilles

Orange douce

SOS Réconfort 

Ylang ylang

Respiratoire
Cajeput

Complexe Allergo’ Plus 

Complexe Coup de froid

Cyprès rameaux

Eucalyptus globulus

Eucalyptus radiata

Lavande fine

Menthe poivrée

Niaouli

Pin sylvestre

Ravintsara

Romarin à camphre

Tea tree

Anti-insectes
Citronnelle de java

Géranium rosat

Lavande fine

Cuisine
Citron

Lavande fine

Menthe poivrée

Orange douce

Pamplemousse blanc

Vitalité
Citron

Menthe poivrée

Pamplemousse blanc

Pin sylvestre

Thym à thymol

Assainissant
Cajeput 

Citron

Cyprès rameaux

Complexe Coup de froid

Eucalyptus globulus

Eucalyptus radiata

Lavande fine

Niaouli

Orange douce

Ravintsara

Tea tree

Thym à thymol

Défense de l’organisme
Complexe Allergo’ Plus 

Complexe Coup de froid

Eucalyptus radiata

Niaouli

Ravintsara

Tea tree

Voies d’utilisation : 
     cutanée            inhalation         orale               Avant toute utilisation des huiles essentielles, consulter la notice. 35

Les indispensables pour bien 
utiliser les huiles essentielles

En application sur la peau
Huile riche de massage
Cet élixir associe des huiles végétales biologiques de qua-
lité exceptionnelle : huiles d’argan, de tournesol et d’amande 
douce. Sa texture fluide et fine permet un bon glisser pour 
masser en profondeur et chauffer localement le corps. Elle 
nourrit et revitalise l’épiderme. 
100 ml - 24.90 €  Offerte pour 245 points - Réf. 58

Huile de jojoba 
Sa composition est très proche du film hydrolipidique de la 
peau. Elle est réparatrice, protectrice et assouplissante. 
Elle est particulièrement bien adaptée aux peaux sensibles.
30 ml - 12.40 €  Offerte pour 133 points - Réf. 57

Flacon verre avec pipette
Pour réaliser ses propres mélanges d’huiles essentielles et 
d’huiles végétales. Facilite le dosage.
4.50 €  Offert pour 66 points - Réf. 53

1

En inhalation 
Diffuseur d’huiles essentielles
Propulse silencieusement dans l’atmosphère des 
microparticules d’huiles essentielles. 
Non chauffées, elles conservent toutes leurs pro-
priétés pour un bénéfice optimal.
59.90 €*  Offert pour 596 points - Réf. 54
* dont 0,05 € TTC d’éco-participation 

Diffuseur d’intérieur
Elégant, il diffuse à froid les propriétés des huiles 
essentielles. 
Idéal pour les armoires, petits espaces, voiture... 
En céramique de Limoges. Fabriqué en France.
13.50 €  Offert pour 133 points - Réf. 56

Diffuseur organique
La solution nomade pour profiter des bienfaits des 
huiles essentielles.
7.90 €    Offert pour 76 points - Réf. 55

1

2

3

2

3



Ma toilet te et
mon soin nature

Quand la nature
est une promesse

de beauté...
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4 Savons de toilette Cologne
Riches en huile d’amande douce
Fabriqués à l’ancienne, ces savons surgras 
préservent naturellement la peau. Leur 
mousse est onctueuse et ils sont très 
économiques. 

Coffret - 4 x 100 g - 14.40 €
Offert pour 120 points
Réf. 60

Savon végétal 
au beurre de karité
Idéal pour le visage et le corps
De très haute qualité, ce savon est extra-doux et surgras. Enrichi 
en actifs protecteurs, beurre de karité et glycérine, il préserve et 
restaure le film hydrolipidique de la peau.
Il développe une mousse très fine et incroyablement douce pour 
l’épiderme. Son atout : un parfum doux sans allergène.

100 g - 5.60 €
Offert pour 52 points
Réf. 61

.............................................................................................................................

Coffret 2 savons
aux huiles essentielles*
2 parfums : lavande et agrumes.
De qualité supérieure, ces savons surgras 
sont délicatement parfumés aux huiles 
essentielles bio pour profiter de leurs vertus 
et bienfaits. Enrichis en glycérine végétale, 
ils nettoient tout en douceur et respectent le 
film hydrolipidique de la peau.

Coffret - 2 x 100 g - 12.00 € 
Offert pour 110 points 
Réf. 59
*Sortie prochaine
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Après avoir bricolé ou 
jardiné, il suffit d’appli-

quer une noisette
de crème lavante

sur des mains 
sèches, de frotter

et de rincer.
Les taches part iront 

très facilement. 

Crème lavante mains
Efficacité et douceur

Cette crème lavante mains
au lilas blanc bio est 
onctueuse et délicatement 
parfumée. Très douce, 
elle évite le dessèchement 
cutané, apaise et calme
les peaux fragiles.
Elle élimine 
les mauvaises odeurs 
et les taches tenaces. 

Flacon pompe 
300 ml - 12.30 €
Offert pour 128 points
Réf. 92

1 L - 20.40 €
Réf. 93

2 L - 33.90 € 
soit 16.95 €/L
Réf. 94

5 L - 65.20 € 
soit 13.04 €/L
Réf. 95

Pour plus d’économie, munissez
les grands formats de pompe. 

Pompe cosmétique 
Pour flacon 250 ml et 500 ml - 2.90 € Offerte pour 33 points - Réf. 164

Pour flacon 1 L - 2.90 € Offerte pour 33 points - Réf. 165
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Innovation

2017

Le chouchou 

de nos clients
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Bain moussant
celte
Bien-être revitalisant
Ce bain moussant 
associe eau de mer et 
algues brunes issues de 
Bretagne. Ces actifs sont 
naturellement riches 
en minéraux et oligo-
éléments pour rafraîchir 
et tonifier. Un véritable 
moment de sérénité pour 
se ressourcer.

250 ml - 16.20 €
Offert pour 160 points
Réf. 62

500 ml - 26.90 €
Réf. 63 

Bain douche
neutre
Peaux sensibles
Sans parfum 
Cette base lavante 
neutre est ultra douce et 
enrichie en eau florale 
de calendula bio. Les 
peaux les plus sensibles 
vont l’adorer.
Astuce : mélanger vos 
huiles essentielles ou 
votre parfum pour un 
instant de plaisir unique.

250 ml - 11.30 € 
Offert pour 110 points
Réf. 64

1 L - 27.10 €
Réf. 65

Crème douche
douceur
Hydratation et confort
La Crème douche douceur 
à l’huile de jojoba bio a été 
spécialement conçue pour 
nettoyer la peau sans la 
dessécher. Sa texture fine 
et fondante, son parfum 
délicat, la richesse de 
sa composition assurent 
un moment de confort. 
L’huile de jojoba bio 
nourrit et renforce la 
protection naturelle de 
l’épiderme. 

250 ml - 13.90 € 
Offerte pour 141 points
Réf. 69

1 L - 27.90 €
Réf. 70

Gel douche Balade au ardin
Des senteurs florales pour une peau préservée

Le Gel douche Balade au 
jardin protège et prévient 
l’épiderme des irritations 
grâce à ses agents lavants 
surgraissants et son pH 
neutre. La souplesse et 
l’hydratation naturelle de 
la peau sont préservées. 
Son parfum naturel aux 
notes fraîches et fleuries 
réveille vos sens et 
enveloppe votre peau de 
douceur.

250 ml - 10.90 € 
Offert pour 106 points
Réf. 66

1 L - 25.90 €
Réf. 67

2 L - 48.50 €
soit 24.25 €/L - Réf. 68  

Nos engagements
bien-être

Le Gel douche Balade 
au jardin contient des 
bases lavantes à la bio-
dégradabilité optimale qui 
n’agressent pas le film 
hydrolipidique de la peau. 
Issues de l’avoine, du coco, 
du sucre et du tournesol, 
elles développent une 
mousse fine et onctueuse. 
Le rinçage est alors facilité 
et la consommation d’eau 
réduite.
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Shampooing
douche fruité
Vitalité pour le corps
et les cheveux
2 en 1, le shampooing 
douche fruité plaira à 
toute la famille*. Riche 
en extraits de fruits 
bio, la peau se gorge de 
vitamines et d’acides de 
fruits. Aloe vera et gly-
cérine d’origine végétale 
apportent douceur et 
protection. 
*Pour la peau plus 
sensible des enfants de 
moins de 3 ans, utiliser 
le gel lavant bébé.

200 ml - 12.00 €
Offert pour 111 points  
Réf. 71

1 L - 30.60 €
Réf. 72 

2 L - 54.50 € 
soit 27.25 €/L
Réf. 73 41
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Dentifrice Pure’Soin
Dents et gencives sensibles
Ce dentifrice assure un nettoyage efficace et 
réduit la sensibilité gingivale. Il associe les eaux 
florales de camomille romaine, sauge, hamamélis 
et calendula aux vertus apaisantes, régénérantes 
et protectrices. Les huiles essentielles de myrte 
et de citron, purifiantes et astringentes, aident à 
conserver des dents et gencives saines.
Goût naturel de citron. Compatible avec un 
traitement homéopathique.

75 g - 7.80 €
Offert pour 101 points
Réf. 76

Gel intime
Confort optimal au quotidien
Cette base lavante sans savon est destinée à la 
toilette intime. Riche en eaux florales biologiques 
(rose de damas, sauge, camomille) et acide lactique, 
elle protège l’équilibre de la flore microbienne et 
respecte la sensibilité des muqueuses.

250 ml - 12.90 €
Offert pour 113 points
Réf. 74

.................................................................................................................
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Les spécialistes des cheveux
secs et colorés

2 ingrédients
extraordinaires

- La protéine de quinoa 
Riche de 17 acides aminés, 
cette protéine pénètre au 
cœur de la fibre capillaire 
pour une meilleure tenue 
de la coloration. Elle fixe 
les pigments et protège les 
cheveux des agressions 
extérieures.

- La kératine végétale
La kératine constitue plus 
de 95% de la structure 
capillaire. Elle est essen-
tielle pour la bonne santé 
du cheveu. La kératine vé-
gétale, issue de blé, maïs, 
soja (non OGM), est 100% 
naturelle. Son apport aide 
à reconstituer et réparer le 
cheveu carencé. 

Shampooing Nutri’protect au quinoa. Éclat et protection
Notre combinaison unique d’actifs (quinoa, aloe vera, kératine végétale) crée une couche protectrice autour du cheveu pour 
préserver la couleur et la rendre plus intense. Ce shampooing lave en douceur et apporte une nutrition complète de la racine 
à la pointe : il prolonge l’éclat des cheveux colorés ou méchés. Il redonne brillance, souplesse et douceur.

250 ml - 14.30 € Offert pour 141 points - Réf. 79      500 ml - 22.20 €  Réf. 80

Masque Nutri’protect au quinoa. Nourrissant et protecteur
Ce masque aide à restructurer la fibre capillaire pour un bienfait immédiat et durable. C’est un soin pour les cheveux abîmés, 
secs, colorés ou méchés. Il renforce le film de protection naturel des cheveux et les nourrit intensément. Dès la première ap-
plication, il apporte un toucher soyeux, une brillance incomparable. Il préserve la légèreté des cheveux et facilite le coiffage.

150 ml - 14.90 € * Offert pour 147 points - Réf. 81       200 ml - 19.60 € Offert pour 189 points - Réf. 82

Programme soins
Associer le shampooing et le masque permet de renforcer l’action des différents actifs.
2 gestes essentiels pour une couleur préservée et des cheveux brillants et soyeux.

*sortie prochaine 43

Dentifrice Pure’Fraîcheur
Blancheur et menthe naturelle
Ce dentifrice associe des actifs blancheurs à la propolis, le 
menthol et l’huile essentielle de menthe poivrée. 
Résultat : une action complète qui rafraîchit, purifie et 
assainit votre bouche. Il prévient les attaques acides grâce 
à son pH basique. Il protège et fortifie l’émail.

75 g - 7.80 €
Offert pour 101 points
Réf. 75
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Baume démêlant
Après-shampooing
nourrissant et fortifiant
Ce soin capillaire associe des huiles précieuses 
(olive, avocat) et l’aloe vera pour protéger les 
cheveux des agressions, les renforcer et redonner 
du volume. Il confère douceur et brillance sans 
alourdir les cheveux. 

200 ml - 19.20 €
Offert pour 190 points
Réf. 91

Shampooing traitant 
antipelliculaire
Actif à l’efficacité prouvée
Ce shampooing traitant antipelliculaire est 
le fruit d’une recherche innovante. Il contient 
de l’hamamélis, reconnu pour ses propriétés 
calmantes, la menthe pour ses vertus 
rééquilibrantes, la lavande et le romarin pour 
leurs actions purifiantes.
L’extrait d’écorce brésilienne, à l’efficacité 
prouvée, complète efficacement la formule en 
agissant rapidement contre les pellicules et les 
démangeaisons.

250 ml - 13.50 €
Offert pour 130 points
Réf. 87

500 ml - 21.20 €
Réf. 88
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Shampooing doux 
au tilleul bio
Cheveux normaux et fins  
Usage fréquent 
Le tilleul, reconnu pour ses 
propriétés adoucissantes, est 
l’allié des cuirs chevelus fragiles. 
Associé à l’huile de jojoba et l’aloe 
vera, il protège les cheveux. Ce 
shampooing ultra doux redonne 
vitalité, douceur et brillance aux 
cheveux. Il facilite le coiffage et le 
démêlage grâce aux actifs condi-
tionneurs naturels. 
Adapté aux cheveux fins.  

250 ml - 12.50 €
Offert pour 130 points
Réf. 77

500 ml - 18.20 €
Réf. 78

Shampooing vivifiant 
au panama bio
Cheveux normaux et épais
Le bois de panama est connu pour 
ses propriétés nettoyantes et vivi-
fiantes. Il contient de la saponine, 
savon naturel. Ce shampooing 
convient aux cheveux normaux, 
particulièrement aux cheveux épais 
et plus foncés. Grâce à sa formule 
unique, ce shampooing tonifie et 
redonne brillance et douceur. 
Il facilite le coiffage.

250 ml - 12.50 €
Offert pour 126 points
Réf. 83

500 ml - 18.20 €
Réf. 84

Shampooing rééquilibrant
au pamplemousse bio
Cheveux gras
Le shampooing rééquilibrant offre une 
action purifiante et tonifiante au cuir 
chevelu grâce à la synergie de 4 actifs 
végétaux, dont l’huile essentielle de 
pamplemousse bio. En usage régulier, 
ces actifs aident à réguler la production 
de sébum. Formulé sur une base douce, 
il laisse les cheveux souples, aérés et 
faciles à coiffer.

250 ml - 13.50 €
Offert pour 131 points
Réf. 85

500 ml - 21.20 €
Réf. 86
 

La beauté vient aussi de
l’intérieur. Le Complexe 
d’huiles végétales prend 
soin de vos cheveux.
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Huile de soin démaquillante
au lilas blanc Bio
Visage et Yeux
Un instant de pur plaisir pour offrir à votre peau le plus doux 
des démaquillages. Les 5 huiles végétales (amande douce, 
prune, mirabelle, tournesol, colza) associées à l’oléoactif bio 
de lilas blanc, se transforment en une émulsion soyeuse. 
En un seul geste, elle supprime les impuretés et élimine les 
traces de maquillage même waterproof. Un vrai soin pour la 
peau. Ne laisse pas de film gras.

100 ml - 18.50 €
Offerte pour 150 points
Réf. 109

Lotion micellaire aux 
fleurs sauvages Bio
Nettoyant sans rinçage
La lotion micellaire nettoie votre visage 
et le démaquille en douceur. Adaptée 
à tout type de peau, même les plus 
sensibles, elle procure une sensation de 
fraîcheur et d’apaisement.

200 ml - 18.20 €
Offerte pour 148 points
Réf. 107

500 ml - 27.40 €
Réf. 108

Innovation

2017

Carrés débarbouillettes en coton Bio
Bifaces et lavables
D’une grande douceur, ces carrés sont parfaits pour nettoyer et 
démaquiller. Ils se lavent en machine à laver et sont prêts à être 
réutilisés. Adaptés à la peau fragile de bébé. 
2 faces :
- Côté velours de coton pour les parties sensibles du visage.
- Côté bouclettes pour nettoyer en profondeur.

5 carrés - 11.20 €
Offerts pour 117 points
Réf. 163
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Baume lèvres
au beurre de mangue sauvage
Soin nourrissant extrême
Gorgé de beurres et d’huiles végétales, ce baume nourrit 
et assure une protection efficace des lèvres fragiles. Le 
bisabolol et l’huile d’amande douce calment et apaisent.

15 g - 15.90 €
Offert pour 166 points
Réf. 106

Appliqué au-dessus du rouge à lèvres PURE,
il donne un ef fet brillant.
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Crème exfoliante
au noyau d’abricot
Une peau douce et purifiée
Ce soin facilite l’élimination des 
cellules mortes qui ternissent l’éclat 
du teint. Sa composition combine la 
poudre de noyau d’abricot, un agent 
exfoliant doux, à des actifs protecteurs 
et nourrissants : huile de noyaux 
d’abricot et eau florale de camomille. 
Immédiatement, la peau est plus lisse, 
plus douce ; le teint plus éclatant.

50 ml - 19.90 €
Offerte pour 203 points
Réf. 110

Masque Purifiant 
Désincrustant et calmant
Adoucissant, ce masque associe 
les principes actifs du tilleul, 
de la camomille et de l’argile 
blanche. Adapté à tous les types 
de peaux, il favorise l’élimination 
des toxines et absorbe l’excès de 
sébum. Non desséchant, il assure 
un effet matifiant.

50 ml - 19.90 €
Offert pour 203 points
Réf. 111

Masque 
Hydra’Fraîcheur
Un teint frais et éclatant !
Ce masque associe des actifs 
reconstituants et protecteurs. 
Sa texture onctueuse est  
adaptée aux peaux ternes, 
déshydratées ou agressées par 
le froid et la chaleur. La peau 
est instantanément repulpée, 
douce, désaltérée …

50 ml - 19.90 €
Offert pour 203 points
Réf. 112

Oléoactif bio de lilas blanc : 
un actif exclusif français ultra 
riche en antioxydants.
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Sérum lissant
Contour des yeux et du visage
Ce concentré innovant combine plu-
sieurs actions :
- Lissant et anti-rides grâce à l’extrait de 

lavande papillon et ribose issue du maïs.
- Anti-poches et hydratation avec la 

cire de blé noir.
- Anti-rougeurs et cernes avec 

l’extrait de micro-algue verte.
Immédiatement, une action liftante : 
la peau  retrouve tonicité et fraîcheur.  
Votre regard s’illumine.

30 ml - 36.90 €
Offert pour 365 points 
Réf. 127 

Pureté de lait
Soin nettoyant et 
démaquillant
Ce lait onctueux nettoie et 
démaquille tout en douceur. Il 
combine le beurre de karité à 
l’extrait breveté et l’eau florale 
de rose pour adoucir et assouplir 
votre peau. 

200 ml - 27.30 €
Offert pour 270 points 
Réf. 124

Eau florale de rose
Cette eau florale est idéale pour 
parfaire le démaquillage, retirer 
l’excédent de lait démaquillant. 
Elle apaise et laisse une note 
délicatement parfumée.

250 ml - 14.60 €
Offerte pour 147 points - Réf. 125

500 ml - 21.90  €
Réf. 126

Programme beauté

1

2

3

Action nettoyante et démaquillante : 

Pureté de lait et Eau florale de rose

Lutte anti-rides, anti-poches et anti-rougeurs : 

Sérum lissant

Réparation intense et efficacité anti-âge : 

Secret Jouvence soin de jour et de nuit

48

Secret ouvence
Soin de jour
La crème Secret Jouvence Soin de jour est formulée 
pour une action anti-âge globale.
L’extrait purifié de rose des Alpes bio aide à réduire 
les signes de l’âge et à protèger votre peau au quo-
tidien. L’actif issu du petit pois stimule naturellement 
les tissus. 
Jour après jour, votre peau retrouve confort, fermeté 
et élasticité.

50 ml - 39.90 €  
Offert pour 387 points
Réf. 128

Secret ouvence

Secret ouvence
Soin de nuit
Secret Jouvence Soin de nuit est nourrissant et raf-
fermissant. Sa texture fondante pénètre rapidement 
et offre une extrême sensation de confort. Enrichie en 
actifs de Rose, cette crème est apaisante et adoucis-
sante. L’extrait de petits pois lui confère une puissante 
action anti-âge. En quelques nuits, votre peau est ré-
générée en profondeur.

50 ml - 39.90 €
Offert pour 387 points 
Réf. 129
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Derm’apaisant Crème de  jour riche
Calmante, protectrice et nourrissante
A base d’extrait de consoude bio et d’algues dorées, 
elle calme les irritations et les rougeurs. Beurre de 
karité et actifs issus d’huiles végétales nourrissent 
et protègent la peau en profondeur. L’épiderme est 
hydraté et apaisé pour un confort ultime. 
Action + : prévention anti-âge et réduction des rides 
prouvées.

50 ml - 35.70 €
Offerte pour 379 points
Réf. 131

Derm’apaisant - Fluide nettoyant
Calmant et protecteur
Spécialement dédié aux peaux réactives, il nettoie 
avec douceur et élimine les impuretés. Enrichi en 
extrait de consoude bio et huile de sésame, il calme 
les irritations et les rougeurs. Sans rinçage, il déma-
quille en respectant les zones sensibles.

200 ml - 20.10 €
Offert pour 206 points
Réf. 130

Huile de beauté
Anti-vieillissement

Engagement bien-être
L’huile de Beauté contient un actif extraordinaire : la 
lavande papillon. Des tests cliniques ont été réalisés
permettant d’évaluer sa performance.
L’effet anti-rides sur les pattes d’oie est perceptible 
au bout d’une heure et augmente progressivement 
durant les 7 jours d’application biquotidienne. Elle 
lisse, estompe les rides et restructure la peau.

Cette huile est un concentré de principes actifs 
qui nourrissent, assouplissent et régénèrent 
l’épiderme. Très fine, elle pénètre rapidement et 
s’applique en massages sur le visage et le cou. 
Cocktail de 4 huiles végétales : argan, olive, jojo-
ba, germe de blé et 5 huiles essentielles : orange 
douce, carotte, citron, géranium, lavandin.
50 ml - 29.90 €
Offerte pour 293 points - Réf. 113
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La consoude bio
La consoude, littéralement « plante qui soude », sert à tant 
de choses ! Dans l’Antiquité, les grecs pensaient même 
qu’elle pouvait soigner tous les organes blessés. Elle pousse 
aujourd’hui en lisière de forêt, dans des zones humides. Les 
propriétés médicinales de la consoude viennent de l’allantoïne 
qu’elle contient, un activateur de croissance cellulaire très 
puissant. Elle calme les inflammations cutanées et favorise la 
cicatrisation. Elle joue un rôle défensif.
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Lait nettoyant et démaquillant
Ce Lait Révélateur de Lumière démaquille et élimine les 
impuretés en douceur. Enrichi en mauve bio, il apporte douceur 
et confort. Le teint est éclatant et plus lumineux.

200 ml - 22.90 €
Offert pour 212 points
Réf. 114

Lotion stimulante
Cette Lotion stimulante laisse la peau nette et resplendissante. 
Elle débarrasse la peau de ses impuretés et la tonifie. Plus 
qu’une lotion, c’est une formule active qui réveille le teint et 
prépare la peau à recevoir le Sérum éclat.

200 ml - 20.20 €
Offerte pour 196 points
Réf. 115

Soin de jour
L’action de cette crème est merveilleuse : elle adapte 
son action nutritive et hydratante au type de peau et à 
la saison. Les extraits de mauve et de fraisier apportent 
lumière et éclat. Ce soin fond délicieusement sur 
la peau et la laisse douce, lumineuse, délicatement 

parfumée.

50 ml - 27.80 €
Offert pour 254 points

Réf. 117

 Soin de nuit
C’est le soin régénérant par excellence. Sa 
combinaison unique d’extrait de feuilles de fraisier, 
d’acide hyaluronique et de ribose (sucre issu du maïs) 
contribue à stimuler le renouvellement cellulaire 
pendant le sommeil. Au réveil, la peau est nourrie 

intensément. Le teint est unifié et plus lumineux.
Action double : éclat du teint et antirides.

50 ml - 27.80 €
Offert pour 254 points

Réf. 118 
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La mauve
Cette plante s’épanouit à Chanzeaux, à 30 km de notre 
laboratoire. Cultivée en bio, elle est récoltée avec soin puis 
distillée.
PURE a choisi de nouer un partenariat fort avec des 
agriculteurs bio et des transformateurs de la région.
Cette démarche d’entreprise, partagée avec une 
association de professionnels, conduit à la création d’une 
charte reconnaissable par le logo : 
Elle garantit :
-  Un approvisionnement local
-  Des produits frais, avec une traçabilité et une qualité    
    incomparables
-  Le soutien d’un savoir-faire ancestral
-  La valorisation de plantes encore méconnues dans le   
    domaine de la cosmétique.

Ce Sérum éclat est un concentré d’actifs pour illuminer 
votre teint et votre regard. Sa texture fluide permet une 
pénétration rapide pour une action revitalisante. Il contient 
de l’acide hyaluronique qui hydrate et comble les ridules. La 
peau retrouve son élasticité, le teint rayonne.

30 ml - 24.80 €
Offert pour 225 points

Réf. 116

Sérum Éclat
Révélateur de lumière
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Avec la fatigue, le stress, les rayons du 
soleil…, le teint devient terne et brouillé. 
Pour chasser la grisaille et retrouver 
« bonne mine », notre laboratoire Re-
cherche et Développement a développé 
la gamme Révélateur de Lumière.
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Peau grasse, points noirs, boutons 
disgracieux : aucun doute, les cellules 
de votre peau produisent trop de sébum. 
Notre laboratoire a conçu une ligne inédite 
à base de bourgeon de cassis pour agir 
efficacement contre les imperfections 
localisées ou généralisées. 

Protocole PURE. Tous les jours, matin et soir :

1 2 3

Une fois par semaine, gommez votre peau avec la crème exfoliante au noyau d’abricot, puis terminez avec 
le masque purifiant.

Nettoyez votre peau 
soigneusement avec 
le Gel moussant puri-
fiant et l’Eau florale 
d’oranger.

Agissez en profondeur 
avec le soin intensif : 
Sérum purifiant.

Apportez protection, 
confort et régulation 
avec la Crème énergie.
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Gel moussant purifiant 
au bourgeon de cassis 
Nettoyant sans savon, non desséchant
Ce gel, à la mousse fine et douce, conjugue 
efficacité et douceur. Il débarrasse la peau de 
ses impuretés. Il associe des agents lavants 
doux à des eaux florales bio pour nettoyer la 
peau sans l’agresser et resserrer les pores.

200 ml - 15.40 €
Offert pour 142 points
Réf. 119

Crème énergie
au bourgeon de 
cassis
Rééquilibrante et 
hydratante
Après le sérum, la Crème 
énergie apporte protection et 
hydratation. Elle contient un 
actif naturel régulateur de 
sébum à l’efficacité prouvée. 
Sa texture fluide et non grasse 
apporte une vraie sensation de 
confort, matifie et unifie le teint.

50 ml – 20.10 €
Offerte pour 183 points 
Réf. 122

Eau florale d’oranger
Tonifiante et calmante
Cette eau florale d’oranger, 
obtenue par distillation à la vapeur 
d’eau, est tonifiante et purifiante. 
Appliquée matin et soir, elle stimule 
l’épiderme et redonne éclat au 
visage.

250 ml - 14.60 €
Offerte pour 145 points
Réf. 120

500 ml - 21.90 €
Réf. 121

Sérum purifiant
au bourgeon de 
cassis
Traitant et action ciblée
Ce concentré d’actifs agit en 
profondeur : plus léger qu’une crème, 
il pénètre très rapidement. Les huiles 
essentielles bio de citron, sauge, tea 
tree, le zinc et l’argent, les vitamines 
A et B6 régulent la production de 
sébum, limitent le développement des 
bactéries et resserrent les pores. Ce 
sérum est également parfait pour la 
zone T et les imperfections localisées.

30 ml – 20.10 €
Offert pour 196 points
Réf. 123



57

Votre DIAGNOSTIC PEAU 
en quelques secondes ! 

DÉCOUVREZ 
la gamme visage PURE 

faite pour vous.
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Peau sèche & mature ?

Elle s’hydrate difficilement. Elle tiraille.                                                    
Elle est sèche au toucher, rêche, moins souple.             
Elle perd de son élasticité, de son volume.
Le visage perd de son ovale. Les marques du temps apparaissent.

Réponse Pure : Gamme nutritive Anti-âge

• Conseils + : Stopper les excitants. Boire de l’eau et oxygéner l’organisme. 

• Compléments alimentaires : Complexe d’Huiles végétales, Capital Soleil, Capital Jeunesse.

Oui            Non

Peau normale à mixte ?

Elle est sans tiraillements et sans rougeurs.                           
Elle est plutôt souple et douce au toucher.
Le grain de la peau est irrégulier. Le teint est terne.
Elle perd de son élasticité, de son volume.

Réponse Pure : Gamme Révélateur de Lumière

• Conseils + : Privilégier une alimentation colorée et vitale. S’hydrater suffisamment.

• Compléments alimentaires : Oméga 3, Complexe d’Huiles végétales, Capital Vitamines.

Oui            Non

Peau sensible ?

Elle présente des rougeurs, dartres ou des veinules apparentes.     
Elle réagit aux changements de température, soleil, chaleur, tiraillements.
Elle rougit en cas d’émotions fortes.
Elle supporte mal les crèmes cosmétiques ou le maquillage conventionnel.

Réponse Pure : Gamme Derm’Apaisant

• Conseils + : Arrêt des irritants acides (tabac, café, alcool..). Privilégier une
alimentation vitale. Equilibrer la flore intestinale. 

• Compléments alimentaires : Complexe d’Huiles végétales, PURE’Klamath, Capital Flore.

Oui            Non

Peau grasse ?

Elle est luisante, brillante sur la zone T.    
Elle présente des pores dilatés et une peau épaisse.
Elle présente des petits comédons, boutons et points noirs.
Le maquillage ne tient pas.

Réponse Pure : Gamme peau grasse au bourgeon de cassis

• Conseils + : Equilibrer le système hormonal et lymphatique. Les organes filtres 
doivent être en capacité d’évacuer les déchets organiques.

• Compléments alimentaires : Oméga 3, Complexe 3D, Capital Flore.

Oui            Non

Demandez conseil à 
votre professionnel 
PURE et organisez un 
atelier cosmétique.
C’est un moment 
précieux pour tester, 
sentir et découvrir 
les produits et les 
gestes essentiels.



Votre révélateur d’éclat
Le Gommage corps peau neuve est un véritable soin 
revitalisant. Grâce aux pépins de raisin et à la poudre 
de riz, il supprime en douceur les peaux mortes et 
impuretés. La peau est exfoliée, son grain affiné. Elle 
devient plus lisse, plus tonique et rayonnante. 

200 ml - 21.40 €
Offert pour 228 points - Réf. 157

Gommage corps
Peau neuve

Avant épilat ion, le Gommage corps peau 
neuve  facilite l’extract ion du poil. 

Engagement bien-être
Cosmétique et terroir
Gommage corps peau neuve est né d’une collabora-
tion étroite avec les vignerons de notre région : les 
pépins de raisin sont issus des cépages d’Anjou. 
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Lait corporel au beurre de karité Bio
Un soin pour préserver et nourrir votre peau

Riche en beurre de karité bio, ce lait est idéal pour protéger et nourrir la peau. Il est 
enrichi en calendula bio pour un effet apaisant et en huile d’amande douce bio pour 
assouplir et tonifier la peau. Il nourrit intensément les peaux normales à très sèches. La 
peau est hydratée toute la journée et reste délicatement parfumée. Non gras, il pénétre 

rapidement pour un confort immédiat et durable. 
Idéal en complément du Gommage corps peau neuve.

200 ml - 17.50 €
Offert pour 170 points - Réf. 158

500 ml - 37.70 €
Réf. 159

Gel expert anti-cellulite
Efficacité prouvée
Ce gel combine la performance de 9 actifs végétaux : café vert, guarana, garcinia, 
lierre, fucus, prêle et reine des prés, huiles essentielles bio de citron et de menthe 
poivrée. Appliqué en massages, il facilite le drainage et le déstockage des graisses. 
Il aide à raffermir les zones cutanées. Les capitons sont lissés, la silhouette plus 
harmonieuse.
Son efficacité est prouvée (test d’usage sous contrôle dermatologique) : diminution 
moyenne du tour de cuisse de -0.8 cm et du tour de hanche de -1.5 cm en 28 jours 
d’utilisation biquotidienne chez 33 sujets. 

200 ml - 21.60 €
Offert pour 208 points - Réf. 162

Déodorant à la pierre d’alun
Limite naturellement la transpiration
Reconnue pour ses propriétés déodorantes, la pierre d’Alun 
lutte naturellement contre les mauvaises odeurs. Elle ne 
bloque pas la transpiration. Enrichi en actifs protecteurs, ce 
déodorant au parfum 100% naturel préserve l’hydratation 
de la peau. Il procure une sensation de fraîcheur tout au 
long de la journée sans laisser de trace blanche. 

Roll on - 50 ml - 12.80 €
Offert pour 101 points - Réf. 161
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Une mise en beauté 
parfaite de vos mains
Cette crème mains, concentrée d’actifs, 
protège du froid et des agressions 
extérieures. Beurre de karité, aloe vera, 
cire d’abeille, glycérine d’origine végétale 
réparent, hydratent et nourrissent les 
mains sèches et abîmées. Innovation : 
nous avons sélectionné l’huile de grenade 
Bio aux propriétés anti-oxydantes et la 
fougère des mers reconnue pour son 
efficacité anti-tâche brune. 

75 ml - 17.70 €
Offerte pour 155 points
Réf. 97

• Répare les mains très abîmées
• Hyper hydratante et nourrissante : 

très peu de produit suffit !
• Un soin jeunesse pour sublimer les mains
• Efficace sur les taches brunes
• Un parfum gourmand : un régal !
• Une crème fondante, légère, qui pénètre très vite
• Idéale aussi pour les pieds secs 3 

Ce sont les conseillers 
qui en parlent le mieux :

Assainigel
Des mains nettes partout
Très pratique, ce gel non rinçable 
nettoie efficacement les mains et les 
purifie sans avoir besoin d’eau. Riche en 
glycérine végétale et en huile essentielle 
d’eucalyptus, il laisse les mains douces et 
procure une sensation de fraîcheur.

100 ml - 8.20 €
Offert pour 69 points
Réf. 96

Crème universelle au calendula 
Apaise et protège visage et corps
Cette crème, très fine, associe les propriétés 
apaisantes et adoucissantes du calendula aux 
propriétés nourrissantes et protectrices de l’aloe 
vera, du beurre de karité, de l’huile de macadamia et 
de sésame. Elle protège et calme les peaux irritées 
par les intempéries, les frottements, l’épilation, le 
rasage… Idéale pour les peaux sensibles et sèches. 

75 ml - 18.70 €
Offerte pour 190 points
Réf. 170

Crème mains nutritive 
à la grenade bio

»

»
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Régénérant cutané
L’Aloe vera est réputé pour ses propriétés 
apaisantes et restructurantes. Son usage 
est multiple  : pour les coups de soleil, les 
irritations, le feu du rasoir, les peaux fatiguées, 
pour réguler l’excès de sébum… Nous avons 
sélectionné du pur jus d’Aloe Vera, issu de 
plantes adultes très riches en actifs. Provenant 
de culture biologique, il est extrait le plus 
délicatement possible pour préserver sa très 
haute qualité.

200 ml - 16.80 €
Offert pour 163 points
Réf. 169

Beurre de karité Bio
Nourrissant pour la peau 
et les cheveux 
Incroyablement hydratant, il apaise, 
protège et nourrit en profondeur. 
La combinaison d’ingrédients pré-
cieux qu’il renferme maintient 
l’élasticité de la peau et permet de 
lutter contre le dessèchement. Il 
est idéal pour un soin profond des 
cheveux secs.

75 g - 27.90 €
Offert pour 287 points
Réf. 172

Huile de noyaux 
d’abricot
Beauté du visage et du cou
Cette huile est extraite de l’amande 
du noyau de l’abricot par simple 
pression à froid. 100% pure, 
elle est naturellement riche en 
actifs antioxydants et en acides 
gras essentiels. Régénérante et 
tonifiante, elle est particulièrement 
adaptée aux teints ternes, peaux 
dévitalisées et fatiguées.
Effet bonne mine et coup d’éclat. 
S’associe aussi avec des huiles 
essentielles.

30 ml - 13.50 €  
Offerte pour 133 points 
Réf. 171

Huile sèche et satinée
3 Huiles végétales bio de 
très haute qualité 
A base d’huiles de noisette, de sésame 
et de macadamia, elle nourrit et satine 
la peau. Elle pénètre très rapidement et 
ne laisse aucun film gras. Idéale seule 
pour le soin du visage, des cheveux et 
du corps. Parfaite en mélange avec des 
huiles essentielles. 

100 ml - 30.20 €  
Offerte pour 298 points 
Réf. 173

Innovation

2017
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Gel Premium
d’Aloe Vera
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Gel secours
Calme coups et piqûres d’insectes

Le gel secours est spécialement formulé pour les désagréments du quotidien. 
Camomille romaine, marronnier, millepertuis, mélilot, calendula apaisent 
naturellement les piqûres d’insectes et les bobos… Les petits vont l’adorer et les 
mamans aussi ! Il est efficace pour toute la famille. A avoir toujours sur soi : dans 

son sac à main ou dans la voiture...

20 g – 10.30 €
Offert pour 87 points - Réf. 167

Le tube possède un embout biseauté :
facile et prat ique pour appliquer le produit !

La camomille romaine
Le saviez-vous ? Sa culture ayant fait la réputation de Chemillé, 

la camomille romaine prit le surnom bien mérité de reine d’Anjou, 
et sa fleur est alors devenue l’emblème de la ville. 

Engagement bien-être
Pour éviter de se faire dévorer par les insectes, des solutions naturelles 
existent. Notre gamme à base de pyrèthre est destinée à protéger votre 
maison. Elle agit immédiatement et durablement jusqu’à 4 semaines.
Vous pouvez aussi avoir recours au mélange d’huiles essentielles suivant : 
citronnelle, orange, citron, géranium rosat. A utiliser avec le diffuseur 
électrique PURE.
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Poudre pieds
Absorbe la transpiration pour plus de confort

Cette poudre limite la sensation d’humidité et supprime les mauvaises 
odeurs. Atout supplémentaire : elle facilite le confort des pieds, notamment 

dans les chaussures neuves.

40 g - 16.10 €
Offerte pour 158 points

Réf. 168

Baume délassant aux huiles essentielles
Parfait pour délasser et apaiser les tensions
Appliqué en massage, ce baume est idéal pour la préparation au sport 
et favorise la relaxation après l’effort. Riche en huiles essentielles, il 
apporte au corps délassement intense et bien-être.

100 ml - 25.80 €
Offert pour 249 points
Réf. 166
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Le chouchou 

de nos clients

Chandelles auriculaires
Hygiène du conduit auditif

Nos chandelles auriculaires sont fabriquées en France de façon artisanale. A base de cire 
100% naturelle et de coton, elles contribuent au nettoyage de l’oreille en éliminant l’excès 

de cérumen. Un moment de relaxation pour évacuer les tensions et libérer le stress. 

2 bougies - 13.00 €
Offertes pour 134 points - Réf. 174

6 bougies - 35.00 €
Réf. 175
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Eaux de toilette et Parfums PURE
Des fragrances uniques pour exalter votre personnalité et 
faire corps avec vos envies du moment. Des eaux de toilette 
et parfums les plus proches de la nature pour le plus grand 
respect de la peau et de notre environnement.
Laissez-vous guider par votre conseiller(ère) qui saura vous 
faire découvrir cette harmonie olfactive.

Pour vos cadeaux

Sac cadeau - 0,60 € - Réf. 305
Coffret cadeau - 1,00 € - Réf. 306
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Verdict  
Eau de parfum pour homme
50 ml - 33.90 €
Offert pour 346 points - Réf. 152

PURE Emotion  
Eau de toilette pour homme
100 ml - 37.40 €
Offert pour 365 points - Réf. 155

PURE Gentleman  
Eau de toilette pour homme
100 ml - 37.40 €
Offert pour 365 points - Réf. 156

Eau fraîche dynamisante
Tonifiante et rafraîchissante
Cette eau fraîche vous parfume délicatement et éveille vos 
sens avec sa note dynamisante. Riche en extraits bio de 
fruits (pomme et orange), de menthe poivrée et d’aloe vera, 
cette brume apporte à votre peau fraîcheur et tonus.
Formulée sans alcool.

250 ml - 19.90 € 
Offerte pour 190 points - Réf. 149

Eau de Cologne
Authentique et rafraîchissante
Sa note discrète plaira aux femmes comme aux hommes. 
Tonifiante, elle donne une sensation d’énergie pour un 
bien-être au quotidien.

250 ml - 20.90 €
Offerte pour 198 points - Réf. 150

Vent de fleurs 
Eau de parfum pour femme
50 ml - 33.90 €
Offert pour 346 points - Réf. 151

PURE Nature 
Eau de parfum pour femme
75 ml - 37.40 €
Offert pour 365 points - Réf. 153

PURE Lady  
Eau de parfum pour femme
100 ml - 37.40 €
Offert pour 365 points - Réf. 154

Femme

Homme



Crème teintée
C’est un véritable soin confort et beauté. Sa 
texture fluide et fine permet une application facile 
pour un effet bonne mine. 

30 ml – 26.50 € - Offerte pour 256 points

Beige naturel - Réf. 132

Peau hâlée  - Réf. 133

Poudre compacte
La poudre compacte se fond sur la peau pour un 
fini velouté et mat. Elle sublime la couleur de votre 
teint, l’unifie de façon très naturelle. Sans effet 
masque, ni surcharge.

9 g – 21.90 € - Offerte pour 201 points

Teinte claire - Réf. 134

Teinte moyenne - Réf. 135

Terre de soleil - Réf. 136

Fard à paupières
Texture poudrée, agents absorbants et protecteurs, 
garantissent une longue tenue.

3,5 g – 15.20 € - Offert pour 150 points

Poudre de nacre  - Réf. 137

Gris cendré - Réf. 138

Marron profond - Réf. 139

Rose poudré  - Réf. 140
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Notre gamme de maquillage PURE est la rencontre de plusieurs 
attentes : soin, tenue, élégance, simplicité et respect de votre peau. 
Nous avons sélectionné les matières les plus nobles, des actifs 
issus de l’Agriculture Biologique pour convenir aux peaux les plus 
sensibles. 

Maquillage
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Crayon
Destiné au contour des yeux, ce crayon intensifie le 
regard. Son tracé est précis et de longue tenue.

1.1 g – 12.00 € - Offert pour 124 points

Marron - Réf. 141

Noir - Réf. 142 

Mascara noir
Ce soin traitant protège les cils des agressions 
extérieures. La brosse spéciale permet de les étoffer 
et de les allonger.

9 ml – 18.00 € - Offert pour 172 points
Réf. 143

Rouge à lèvres
De texture très onctueuse, il apporte douceur et pro-
tection avec sa composition riche en huiles, cires vé-
gétales, pigments minéraux naturels.

3.5 g – 17.60 € - Offert pour 172 points

Beige irisé - Réf. 145

Rouge cerise - Réf. 146

Pinceaux maquillage
Fabriqués en France, ces accessoires sont hautement 
résistants et d’une douceur incroyable pour parfaire 
votre rituel beauté.

Pinceau paupières
21.30 €
Offert pour 214 points
Réf. 148

Pinceau poudre
33.50 €
Offert pour 349 points
Réf. 147
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Gel lavant
Corps et cheveux
Il nettoie en douceur la peau 
et les cheveux de bébé grâce à 
ses agents lavants doux sans 
savon. Enrichi en glycérine 
d’origine végétale et en eaux 
florales, ce gel lavant ne 
dessèche pas la peau et laisse 
un parfum délicat.
450 ml - 19,60 €
Offert pour 171 points
Réf. 103

Lotion nettoyante 
douce
Sans rinçage
Cette lotion micellaire 
nettoie les fesses de bébé,
mais aussi le corps et le 
visage. Sans rinçage, elle 
laisse un délicat parfum. 
480 ml - 21.60 €
Offerte pour 213 points
Réf. 104

Crème de soin 
nourrissante
Une peau douce à croquer
Elle protège la peau sensible du bébé grâce 
aux propriétés calmantes et adoucissantes 
de l’eau de rose de Damas, eau florale 
d’oranger, calendula, aloe vera, beurre de 
karité. Ce soin pour le visage et le corps 
aide à prévenir le dessèchement cutané. 
Il pénètre rapidement et laisse une peau 
souple et douce. 
150 ml - 26.50 €
Offerte pour 270 points
Réf. 105

La peau de bébé : si douce mais si fragile !
Toute neuve, elle est dépourvue de film protecteur 
et elle ne parvient pas à se défendre contre les 
agressions extérieures. Nous avons sélectionné
l’eau florale de rose de Damas reconnue pour ses 
propriétés adoucissantes.
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Shampooing douche 
2&1 vivifiant
Un seul soin pour nettoyer et prendre soin des che-
veux et du corps. Tonifiant, il laisse une sensation 
agréable de fraîcheur et de vitalité.

250 ml - 13.60 €
Offert pour 128 points
Réf. 98

500 ml - 19.90 €
Réf. 99

Crème après-rasage 
Apaisant et anti-âge
Cette crème fine et légère possède une double action. 
Elle diminue le feu du rasoir et active la cicatrisation. 
Véritable crème de jour, elle possède des actifs 
hydratants et aide à lutter contre le vieillissement de 
la peau.

50 ml - 20.30 €
Offerte pour 206 points
Réf. 101
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HOMME 
les soins essentiels du quotidien.

Déodorant roll-on 
Efficace et tonique
Il contient de multiples actifs naturels tels que 
l’alun, la poudre de bambou, des ferments 
actifs végétaux. Ce cocktail d’ingrédients 
limite efficacement et naturellement la 
sudation et lutte contre les odeurs de 
transpiration. Parfum 100% naturel de citron 
et thé vert. Usage mixte. 

50 ml - 12,80 €
Offert pour 118 points
Réf. 102 

Crème à raser 
Prépare les peaux sensibles au rasage
C’est l’alliée indispensable pour un rasage 
parfait. Elle attendrit le poil et favorise la 
glisse du rasoir. Grâce à ses actifs hydratants, 
anti-inflammatoires et réparateurs, elle aide 
à prévenir les irritations et calme le feu du 
rasoir.

125 ml - 19.40 €
Offerte pour 180 points - Réf. 100
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Anti-germes corporel
Ce sont les utilisateurs qui en parlent le mieux. Une solution 
antiseptique moussante très concentrée.

500 ml - 18.50 €
Offert pour 153 points - Réf. 176

2 L - 57.80 € soit 28.90 €/L - Réf. 177

5 L - 137.10 € soit 27.42€/L - Réf. 178
(2) (16)

Antiperspirant bille
Déodorant corporel sans parfum
Doux pour la peau, il reste efficace tout au long de la journée. 
Il respecte les peaux sensibles grâce à la présence de la 
camomille et de la sauge.

75 ml - 15.60 €
Offert pour 127 points - Réf. 185

Laque vapo et recharge
Laque non grasse. La tenue des cheveux est excellente
et s’élimine par simple brossage.

200 ml - 23.20 €
Offerte pour 198 points
Réf. 180

Recharge 250 ml - 26.20 €
Réf. 181

Biobranyl au son de blé
Pour les cheveux dévitalisés, ce shampooing fait merveille. 
Riche d’un extrait naturel de son de froment, d’un mélange 
d’acides gras à haute teneur en soufre organique, c’est un 
véritable dynamiseur pour les cheveux fatigués, ternes, 
mous, décolorés.

250 ml - 26.40 € Offert pour 212 points - Réf. 179

Crème glycitron
Cette crème adoucissante est particulièrement efficace 
pour les mains et les pieds. Elle adoucit, hydrate et tonifie 
la peau : elle évite les gerçures. Elle pénètre rapidement et 
ne graisse pas.

75 ml - 18.30 € Offerte pour 150 points - Réf. 182

Crème de soin éclat intense
Adaptée à tous les types de peau, elle s’utilise en cure de 2 
mois (extrait d’acides de fruits titrés). Elle améliore l’aspect 
de la peau et lui redonne son éclat naturel.

50 ml - 27.90 €
Offerte pour 230 points - Réf. 183

Gel choc
Efficacité remarquable pour les petits désagréments de la vie 
quotidienne (muscles fatigués, bosses, bleus).

75 ml - 8.50 €
Offert pour 74 points - Réf. 186

Lait anti-insectes
Aux huiles essentielles de géranium et de lavande, il protège 
efficacement de tous les insectes (mouches, moustiques, 
tiques, taons…).

125 ml - 16.70 €
Offert pour 141 points - Réf. 187
(2) (16)

Cologne anti-moustiques
A base d’huiles essentielles d’orange, citron, lavandin, roma-
rin, thym blanc, menthe, il évite les piqûres de moustiques 
pendant 7 heures. 

125 ml + vaporisateur - 19.50 €
Offert pour 166 points - Réf. 188

500 ml - 29.70 € - Réf. 189
(10) (13) (16)

Baume au karité
Contient 70% de beurre de karité. Hydratation et protection 
du corps, des cheveux, du visage et particulièrement efficace 
sur les lèvres.

75 ml - 23.80 €
Offert pour 198 points - Réf. 190

Eau de Toilette Opale avec vaporisateur
125 ml - 36.80 €
Offerte pour 316 points - Réf. 184



Quand la nature
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Entretien de ma maison



Tous net toyages
Multi-usage hyper concentré

Il détache aussi
les cols de chemise.

Il supprime les 
taches alimentaires 
 et d’herbe avant 

lavage en machine.

1 L - 16.00 €
Offert pour 152 points
Réf. 191

2 L - 27.10 €
soit 13.55 € / L
Réf. 192

5 L - 56.80 €
soit 11.36 € / L
Réf. 193

Fortement concentré en 
matières actives, ce produit 
super actif à base de savon 
végétal et d’huile essen-
tielle de menthe est d’une 
efficacité remarquable. 
Polyvalent par excellence, 
il nettoie, dégraisse et 
entretient toutes les sur-
faces  : sols, cuisine, sani-
taires, murs, lino, carros-
serie…
Très économique, il laisse 
une fraîcheur naturelle 
dans toute la maison.
1L = 200 lavages
(2) (4)

Nos 
engagements

bien-être

Une formulation iné-
dite qui allie efficacité, 
économie et écologie : 
l’entretien de la mai-
son devient plaisir.
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Savon noir à l’huile de lin 
Le spécialiste des sols poreux
Sa nouvelle formule enrichie en savon est d’une efficacité 
optimale pour le nettoyage des sols poreux : tomettes, ardoise, 
terre cuite… Ultra riche en huile de lin, il nettoie, nourrit et laisse 
un film protecteur.
1L = 200 lavages

1L - 16.80 €
Offert pour 166  points
Réf. 194
(2)

Net’Eclat
Ce concentré est l’expert des surfaces brillantes et 
des textiles.
. Pour les matériaux laqués et vernis (carrelages, parquets 
vitrifiés et stratifiés...) : il nettoie sans laisser de trace.
. Pour les textiles (moquettes, tapis, canapés...) : il détache et 
ravive les couleurs.
Net’Éclat contient des huiles essentielles de citron et de 
citronnelle qui dissolvent la saleté et parfument naturellement. 
1L = 200 lavages

1L - 18.80 €
Offert pour 184 points
Réf. 195

2L - 30.70 € 
soit 15.35 € / L
Réf. 196
(2)
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Il net toie et lust re les feuilles des plantes. 
C’est un ami du jardin. 

Un geste pour la nature

Récupérer l’eau de lavage
pour l’arrosage
de vos plantes !
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Poudre 
lave-vaisselle
1 kg = 66 à 130 lavages
Cette poudre lave-vaisselle est 
garantie sans phosphates. Elle 
combine un système enzymatique, 
de l’oxygène actif et des agents 
minéraux pour un lavage impeccable 
et une action anticalcaire. Une 
garantie d’efficacité et d’économie !  

1 kg - 17.50 €
Offerte pour 174 points  -  Réf. 202

2.5 kg - 32.90 € - soit 13.16 €/kg 
Réf. 203   
(3)

Vaisselle main
Hypoallergénique
Idéal pour les peaux sensibles 
Dermoprotecteur, il protège les mains 
les plus sensibles et préserve la douceur 
de votre peau. Sa formule concentrée 
nettoie et dégraisse la vaisselle en 
profondeur. C’est l’assurance d’une 
vaisselle impeccable et étincelante tout 
en respectant la beauté de vos mains.

1 L - 14.40 € 
Offert pour 144 points  -  Réf. 200

2 L - 25.80 € - soit 12.90 €/L 
Réf. 201   
(2)

Ultra Vaisselle
Efficacité renforcée
Fortement concentré en actifs 
d’origine végétale, il dégraisse, 
nettoie et récure toute votre vais-
selle, les casseroles, les verres... 
La brillance est incomparable 
et le séchage rapide. Il est si 
concentré qu’un litre permet de 
laver jusqu’à 7900 assiettes : une 
performance prouvée. 

500 ml  - 9.90 €  
Offert pour 99 points  - Réf. 197

1 L - 16.70 € - Réf. 198

2  L - 32.00 € - soit 16.00 €/L 
Réf. 199
(2)

L’indispensable pour 
adapter le dosage en 
fonct ion de la qualité de 
l’eau et du remplissage 
du lave-vaisselle.
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Pastilles
lave-vaisselle
Simplicité et performance
Très pratiques, elles sont d’une 
efficacité redoutable pour net-
toyer, dégraisser et agir contre le 
calcaire à basse température. 

50 past. - 20.10 €
Offertes pour 206 points 
Réf. 204
(3)

Sel régénérant
100% pur
Ce sel adoucit naturellement
votre eau, évite le voile terne
sur la vaisselle et l’entartrage
de votre machine. 

5 kg - 14.60 €
Offert pour 131 points 
Réf. 205

Biorinçage
Maxi brillance et zéro trace
7 huiles essentielles pour désodoriser 
et optimiser le rinçage de la vaisselle 
dans votre machine. Anticalcaire, il évite 
les phénomènes de traces et accélère le 
séchage. Un complément idéal à la poudre 
et pastilles lave-vaisselle PURE.  

500 ml - 9.00 €
Offert pour 89 points  -  Réf. 206

1 L - 15.30 € - Réf. 207
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Notre laboratoire Recherche et Développement est à la pointe 
pour intégrer de nouveaux ingrédients. Preuve en est : du 
savon d’origine végétale et un agent lavant issu du blé viennent 
booster la performance de la lessive.

ICI À SOMLOIRE
DANS NOTRE LABORATOIRE

• Le savon est issu des huiles de colza et de coprah. Il solubilise les graisses et décolle 
les saletés en profondeur.

• Le blé provient d’agro-ressources françaises. Nous valorisons la tige et l’enveloppe du grain. 
Cultivé en France, il est également transformé dans l’Hexagone. L’agent lavant obtenu possède 
une biodégrabilité optimale. Il renforce l’activité détergente et dégraissante de la lessive.

Hygi’Linge Liquide
L’efficacité du végétal au coeur de votre linge

8180

2 doset tes suffisent pour 
un linge impeccable.

Sa nouvelle formule enrichie en savon et 
actifs d’origine végétale est d’une efficacité 
optimale à froid jusqu’à 90°C. Polyvalente, 
elle convient au lavage en machine ou à 
la main, pour les couleurs comme pour le 
blanc. Fortement concentrée, elle assure 
un nettoyage parfait du linge tout en le 
préservant. Son nouveau parfum 100% 
naturel à base d’huiles essentielles bio de 
lavandin et de citron enveloppe votre linge 
d’une fraîcheur naturelle.
2 L = 50 lavages

2 L - 25.80 € - soit 12.90 €/L
Offerte pour 203 points 
Réf. 212

5 L - 53.50 € - soit 10.70 €/L
Réf. 213
(1) (2)
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Poudre linge compacte
Les taches ne lui résistent pas 
Pour tous les textiles : blanc et couleur. Avec 
ses agents blanchissants et détachants, 
cette lessive supprime les salissures les 
plus tenaces et évite la grisaille du linge. 
Efficace de 30°C à 90°C.
2 kg = 40 lavages.

2 kg - 19.90 € - soit 9.95 €/kg
Offerte pour 202 points 
Réf. 214
(3)

4 kg - 29.90 € - soit 7.48 €/kg
Réf. 215

10 kg - 68.50 € - soit 6.85 €/kg
Réf. 216

Hygi’Laine
Et textiles délicats
Ses agents actifs doux assurent un nettoyage et une protection des textiles les plus 
fragiles : laine, soie, synthétique, lin, textiles de couleur foncée…
Elle embellit les lainages feutrés et protège le linge dans les armoires grâce à l’huile 
essentielle de lavandin. Utilisable à la main comme en machine. 
1 L = 50 lavages

500 ml  - 12.70 €
Offerte pour 132 points 
Réf. 208

1 L  -  19.70 € 
Réf. 209

2 L  -  34.80 € - soit 17.40 €/L
Réf. 210

5 L  -  81.20 € - soit 16.24 €/L
Réf. 211  
(2)

Envie d’en savoir plus ?
Organisez un atelier auprès
de votre conseiller(ère).
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Hygi’Doux s’ut ilise en machine 
ou sur un linge à int roduire 
dans le sèche-linge. 

Innovation

2017

..............................................................................

Les Spécialistes

Hygi’Doux
Assouplissant senteur fleurie
Il assouplit et regonfle la fibre de vos textiles. 
Antistatique, il facilite le repassage et laisse une 
odeur naturelle.

1 L  -  11.70 € 
Offert pour 121 points 
Réf. 219

2 L  -  20.50 € - soit 10.25 €/L
Réf. 220

5 L  -  38.40 € - soit 7.68 €/L
Réf. 221

Blanchissant détachant
Activateur de lavage
Il détartre, détache et blanchit votre linge. 
A base d’oxygène actif et d’enzymes non OGM.
500 g = 25 à 50 lavages

500 g - 21.10 € 
Offert pour 189 points 
Réf. 217
(3) (6) (15)

Nous avons mis toute notre expérience de fabricant pour concevoir ce nouveau produit. 
Ecologique, il contient un grand nombre d’actifs issus du végétal et chaque ingrédient est hautement 
dosé. Richesse des actifs + forte concentration aboutissent à une combinaison parfaite pour 
venir naturellement à bout des taches. 

Spray détachant
Taches grasses et colorées
Ultra-concentré en agents dégraissants et 
enzymes non OGM, il élimine les taches, 
même à basse température. 
Il est adapté à tous les types de textiles, 
blanc et couleurs. Son format spray permet 
une application facile et ciblée.

230 ml - 11.70 € 
Offert pour 123 points
Réf. 218
(1) (3)

Les actifs : 
• Des agents lavants issus du coprah et du sucre de canne, des savons sur base d’huile de colza et coprah. Ils captent 

la tache, la décollent du tissu et la maintiennent en suspension dans l’eau. Au rinçage, elle sera éliminée. 
• Des enzymes non OGM qui s’attaquent aux taches d’œufs, de sang, d’herbe, de chocolat...
• Un désincrustant végétal issu du colza pour éliminer les résidus collants et les taches colorées.

82



85

D
és

in
fe

ct
an

t -
 V

itr
es

 e
t g

la
ce

s 

Biovitres
Pour un résultat éclatant 
Il nettoie toutes les surfaces vitrées sans laisser de 
traces. Il laisse un film antistatique, retardant le dépôt du 
calcaire et de la poussière. Très économique, il s’utilise 
dilué, avec le Chiff’ Chiff’.

500 ml + pulv. - 11.30 €
Offert pour 106 points - Réf. 246

1 L - 13.90 € - Réf. 247

2 L - 21.50 € - soit 10.75 €/L - Réf. 248

5 L - 43.30 € - soit 8.66 €/L - Réf. 249

Spray net toie lunet tes
Sans rinçage
Facile à glisser dans son sac à main, c’est l’indispensable 
pour nettoyer les lunettes.
A base d’actifs d’origine végétale, il ne laisse aucune 
trace. Action antistatique. 

50 ml - 6.90 €
Offert pour 70 points 
Réf. 250 

               Ut ilisez-le avec le Chif fon lunettes          
             pour un fini parfait. 

Hygi’pur
Assainissant aux huiles essentielles

100 ml - 8.60 €
Offert pour 74 points 

Réf. 222

500 ml + pulv. - 14.60 €
Offert pour 169 points 

Réf. 223

1 L  -  19.70 € 
Réf. 224

2 L - 36.20 € - soit 18.10 €/L
Réf. 225

5 L - 77.10 € - soit 15.42 €/L
Réf. 226

Hygi’pur s’ut ilise sur
de nombreux supports :

- Pur dans le réfrigérateur,
la poubelle, les WC. 

- Dilué dans le bac du lave-linge
pour assainir le linge.

- Associé aux autres produits
d’entret ien PURE.

- Dans l’air grâce au nouveau
pulvérisateur à la dif fusion fine.

Economique : le 500 ml permet
de réaliser 400 pulvérisat ions. 

L’indispensable pour désin-
fecter, nettoyer et désodo-
riser toutes les surfaces. 
Sans chlore, cet assainissant 
puissant est un concentré 
d’actifs naturels  : alcool de 
betterave, huiles essen-
tielles d’eucalyptus globulus, 
niaouli, romarin, géranium, 
cannelle. 
Son parfum 100% naturel 
laisse une odeur fraîche. 
Certifié par Ecocert, il séduit 
les plus exigeants qui sou-
haitent allier une hygiène 
irréprochable au bien-être de 
toute la famille. 
(2) (13) (16)
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1L de Biovit res = 200 lit res
de solut ion prête à l’emploi.
Il suffit de le diluer pour une 
performance et des économies 
incroyables.
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Détartrant
Anticalcaire surpuissant
C’est le spécialiste pour supprimer le tartre incrusté dans 
les surfaces et détartrer l’électroménager. Très efficace 
et simple d’utilisation, quelques gouttes suffisent sur une 
éponge humide. Dilué dans le réservoir à eau, il prolonge la 
durée de vie de vos appareils. 

500 ml - 12.40 €
Offert pour 123 points  - Réf. 240

1 L - 19.40 € - Réf. 241

2 L - 32.80 € - soit 16.40 € / L
Réf. 242
(2) (4)

Gel WC 3 en 1
La puissance au naturel
3 actions en 1  : détartre, nettoie et désodorise pour une 
hygiène parfaite des toilettes. Grâce à ses acides organiques, 
son action est prolongée pour optimiser le nettoyage et le 
détartrage des parois de la cuvette. Recommandé pour les 
fosses septiques, il fait briller l’émail et laisse une odeur 
agréable de pin.

750 ml – 12.80 €
Offert pour 113 points 
Réf. 237

Hygi’crème
La 1ère pierre blanche liquide
Elle nettoie et récure sans rayer. Elle élimine les salissures 
tenaces et se rince très facilement.
A base d’huile essentielle de citron, elle laisse une 
fraîcheur très agréable. 

250 g - 8.60 €
Offert pour 85 points  - Réf. 245

Spécial Insert
Efficacité immédiate sans gratter
Le Spécial Insert permet le nettoyage de toutes les 
surfaces encrassées par les graisses même brulées, les 
résidus carbonés, les traces de suie et de fumées. Il est 
particulièrement adapté au nettoyage des vitres d’insert de 
cheminée, four, grilles de barbecue, plats de cuisson, jantes 
de voitures…

750 g - 13.50 €
Offert pour 127 points  
Réf. 243

2 kg - 27.00 € - soit 13.50 € /kg
Réf. 244
(5)
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5 L – 50.80 €
soit 10.16 €/L - Réf. 239
(2)

2 L – 25.10 €
soit 12.55 €/L - Réf. 238

Super Éclat salle de bains
Eff icacité immédiate et longue durée

Nettoie, détartre et fait 
briller faïence, robinetterie, 
lavabo, douche, baignoire… 
sans frotter ! Retarde 
la redéposition du calcaire 
tout en respectant
les surfaces. 

500 ml + pulv. - 12.90 €
Offert pour 114 points 
Réf. 233

1 L - 18.00 €
Réf. 234

2 L - 27.90 €
soit 13.95 € / L
Réf. 235

5 L - 59.20 €
soit 11.84 € / L
Réf. 236
(2)
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Parfums d’ambiance
2 mois de senteurs 100%
naturelles
Ces parfums d’ambiance offrent à votre atmosphère 
l’élégance d’un parfum original.
Un mode de diffusion malin avec les tiges en rotin. 
Un objet de décoration raffiné.

- Cœur épicé 
senteurs d’agrumes, boisées et aromatiques. 

100 ml - 26.90 €  
Offert pour 201 points - Réf. 229    
(2) (10) (13)

- Délice sucré
notes gourmandes de chocolat, miel, vanille. 

100 ml - 26.90 €  
Offert pour 201 points - Réf. 230    
(2) (13)

Absorbeur d’odeurs réfrigérateur
1 sachet = 2 à 3 mois d’efficacité
Il contient de la roche volcanique 100% naturelle. Il absorbe les mauvaises odeurs présentes dans votre 
réfrigérateur, limite l’humidité et améliore la conservation des aliments. 

1 sachet – 5.10 €
Offert pour 51 points  - Réf. 231

Désodorisant
aspirateur
100% naturel
Sa composition à base de rafle de maïs et 
d’huiles essentielles de cannelle, cèdre, 
girofle, lavandin, menthe et thym supprime 
les mauvaises odeurs, purifie et parfume 
l’atmosphère.
Efficace dans un aspirateur avec ou sans sac.

3 sachets de 10 g - 8.10 €
Offert pour 83 points - Réf. 232
(11)

Moins de dégivrage, c’est plus d’économie et d’écologie.

Désodorisants d’ambiance
La force de la nature - La qualité de l’air

2 désodorisants sans gaz et sans parfum de synthèse pour supprimer les odeurs, purifier et 
parfumer naturellement l’intérieur de la maison. Très économique, une seule pulvérisation suffit.
Fraîcheur pour un bienfait respiratoire : Huiles essentielles 100% pures et naturelles d’eucalyp-
tus globulus, menthe poivrée, lavandin grosso, niaouli, thym, cèdre, pin douglas et bay de Saint thomas. 
100 ml - 14.40 €  Offert pour 152 points  - Réf. 227   (1) (2) (10) (13)

Agrumes aux vertus relaxantes : Huiles essentielles 100% pures et naturelles de citron, orange, 
bergamote, mandarine, pamplemousse, citronnelle, noix de muscade et cannelle.
100 ml - 15.40 € Offert pour 154 points - Réf. 228    (1) (2) (4) (9) (11) (13)
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Dépoussiérant
Toutes surfaces
Ce dépoussiérant est idéal sur toutes les surfaces : bois, 
mélaminés, plastiques, inox, tableaux de bord… Il assure 
une brillance naturelle. Il laisse un film protecteur 
antistatique pour éviter la redéposition trop rapide de la 
poussière. Il est garanti sans silicone.

500 ml - 10.60 € 
Offert pour 111 points  - Réf. 251   (2)

Huile rénovatrice
Nettoie les bois bruts et cirés
Térébenthine, huile de pin, terpène d’orange, extrait de 
colza  : 4 actifs pour nettoyer, supprimer les salissures, 
décrasser les anciennes couches de cire, atténuer les 
taches d’eau. Accentue la patine et satine tous les bois.

500 ml - 19.60 € 
Offert pour 170 points  - Réf. 252
(1) (2) (4) (9) (12) (13)

Encaustique antiquaire
Cire semi-liquide
La formule de l’encaustique antiquaire s’inspire du 
savoir-faire ancestral des ébénistes. De qualité profes-
sionnelle, elle est riche en cire d’abeille véritable et en 
essence de térébenthine. Elle rénove, nourrit et pro-
tège les bois bruts et cirés. Sans silicone, ni colorant, ni 
conservateur, elle pénètre facilement en ne laissant pas 
les bois glissants. 

500 ml - 19.60 € 
Offert pour 230 points  - Réf. 253
(1) (2) (4) (8) (9) (12) (13)

Bois-cuir
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Pyrèthricide
Insecticide polyvalent
Il élimine les insectes volants et rampants  : mouches, 
moustiques, guêpes, fourmis, araignées... Son action est 
immédiate et durable jusqu’à 4 semaines. 

500 ml + pulv. - 19.20 €
Offert pour 172 points
Réf. 255

1 L - 29.30 €
Réf. 256

5 L - 131.30 €
soit 26.26 e/L
Réf. 257
(12) (16)

Pyrèth’ Flash
Insecticide foudroyant
A base de pyrèthre végétal, d’huiles essentielles de géranium et de citronnelle, 
Pyrèth’Flash tue immédiatement tous les insectes volants. Il apporte une 
efficacité instantanée. L’anti-moustique par excellence. 

400 ml - 16.10 €
Offert pour 166 points
Réf. 258
(11) (14) (16)

Nos engagements bien-être 
Le pyrèthre est produit naturellement par une variété de chrysanthème: il lui sert à se 
protéger des parasites. Cet actif, puissant et efficace, est intégré dans la formulation 
de nos produits. 

Insecticides

Lait de soin cuir
Nourrissant et protecteur
A base de cire d’abeille et d’huile essentielle d’orange, ce 
produit 3 en 1 nettoie, nourrit et protège les cuirs. 
Il enlève les salissures, les traces de sébum, les taches 
alimentaires. Canapés, sacs, vêtements, chaussures 
retrouvent leur souplesse et durent plus longtemps !

100 ml - 7.90 € 
Offert pour 83 points  - Réf. 254
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6 - Manche télescopique
Dimension max. 142 cm
4.80 €
Offert pour 53 points - Réf. 268

7 - Manche blanc fibre de verre
Dimension max. 140 cm

16.80 €
Offert pour 293 points - Réf. 269

8 - Manche télescopique XXL
Dimension max. 235 cm

31.60 €
Offert pour 434 points - Réf. 270

6 7 8

  9 - Balai frange articulé 
Avec manche télescopique 
et frange coton
59.90 €
Offert pour 498 points - Réf. 265

10 - Frange coton
27,90 €
Offert pour 232 points  - Réf. 266

11 - Frange microfibre
35.10 €
Offert pour 292 points  - Réf. 267

Brosserie
Fonctionnalité, qualité remarquable, design : rien 
n’est laissé au hasard !
Les balais et brosses PURE vous facilitent la 
vie au quotidien et résistent au temps de façon 
remarquable. 

1 - Balai crin forme droite
37.30 €
Offert pour 321 points 
Réf. 262

2 - Balai ½ tête soie
37.00 €
Offert pour 377 points 
Réf. 263

3 - Balai brosse – lave-pont
26.70 €
Offert pour 280 points 
Réf. 264

4 - Dépoussiérant mural soie 
38.90 €
Offert pour 521 points 
Réf. 261 

5 - Brosse radiateur spéciale 
longue
18.50 €
Offert pour 227 points 
Réf. 260
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Chiff’Chif f’ 
microtissé
40 x 40 cm
8.20 €
Offert pour 83 points 
Réf. 274

Lot de 3 Chif f’Chif f’
3 couleurs - 20.70 €
Offert pour 208 points 
Réf. 275

Microfibres et 
accessoires

Une ligne de microfibres d’excellente qualité et ultra 
résistantes !
Associées à nos produits d’entretien, elles boostent le 
nettoyage et emprisonnent la saleté de façon incroyable. 
Le résultat est parfait, sans traces, ni peluches. 

Chiffon vitres
40 x 40 cm
12.70 €
Offert pour 126 points
Réf. 277

Eponge 
microfibre 
14 x 9 x 3 cm
4.20 €
Offerte pour 45 points 
Réf. 272

95

1 - Torchon microfibre 
45 x 60 cm
13.00 € 
Offert pour 131 points
Réf. 276

2 - Carré microfibre
25 x 25 cm 
15.00 €
Offert pour 130 points 
Réf. 271

3 - Serpillière microtissée
40 x 80 cm
15.50 €
Offerte pour 147 points 
Réf. 273

4 - Chif fon lunettes
15 x 20 cm
6.50 €
Offert pour 61 points
Réf. 278
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5 - Flacon vapo couleur
9.00 €

Offert pour 90 points 
Réf. 279

6 - Pompe doseuse
Pour flacons 2L et 5L

4.70 €
Offerte pour 76 points 

Réf. 280

7 - Pistolet vaporisateur 
Pour flacon 500 ml

3.80 €
Offert pour 40 points 

Réf. 281

8 - Pinceau 
forme queue de morue

2.30 €
Offert pour 23 points 

Réf. 282
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Boîtier Harmony
Conçu pour une surface d’environ 80m2, il limite 
les effets des ondes électromagnétiques dans votre 
maison. Spécialement adapté aux habitations proches 
d’une antenne relais, d’un transformateur, d’une ligne 
à haute tension ou dotées de panneaux photovoltaïques.

780.00 €
Réf. 285

Patch Téléphone portable et 
sans fil
Il limite les effets des ondes électromagnétiques de 
manière continue. 

45.00 €
Offert pour 516 points 
Réf. 283

Patch ordinateur, box wi-fi
Ce patch limite les effets liés aux technologies 
émettrices d’ondes électromagnétiques. En le plaçant 
directement au dos de l’écran d’ordinateur ou sur une 
borne wi-fi, vous réduisez leurs effets sans perturber la 
performance de vos appareils. 

65.00 €
Offert pour 688 points 
Réf. 284

Pure vous propose une réponse à la pollution électromagnétique, des solutions simples, 
innovantes, brevetées, dont l’efficacité est testée depuis plus de 10 ans. Ces produits ont 
une durée de vie illimitée.

Pollution 
électromagnétique

Anti-germes
Puissant désinfectant, il est bactéricide et fongicide… Le 
produit idéal pour lutter contre les moisissures et les mousses.

1 L - 23.70 €
Offert pour 197 points - Réf. 290

2 L - 42.80 € - soit 21,40 €/L
Réf. 291

5 L - 90.60 € - soit 18.12 € /L
Réf. 292
(5) (12) (16)

Vaisselle main
Un produit vaisselle historique qui a su convaincre depuis plus 
de 30 ans.

1 L - 14.50 €
Offert pour 122 points - Réf. 286

2 L - 26.50 € soit 13.25 €/L - Réf. 287

5 L - 55.20 € soit 11.04 €/L - Réf. 288
(2) (4)

Anti-calcaire
Un mélange de sels minéraux pour protéger vos appareils 
ménagers.

1 kg - 24.20 €
Offert pour  202 points
Réf. 289
(3) (4)
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Lavandou
désodorisant absorbant
Absorbe toutes les odeurs inhabituelles et désagréables 
dans la maison (cuisine, tabac…).

1 L - 16.00 €
Offert pour 132 points - Réf. 293

2 L - 29.80 € - soit 14.90 €/L
Réf. 294

5 L - 56.40 € - soit 11.28 €/L 
Réf. 295
(3) 

Détergent universel enzymatique 
C’est le produit indispensable et particulièrement 
économique pour l’entretien des canalisations et des 
siphons. Son parfum fruité est très agréable.

500 ml - 9.80 €
Offert pour 83 points
Réf. 296
(2) (4)

Nettoyant liquide
Destiné aux surfaces lavables et lessivables, pour un 
résultat impeccable ! 

1 L - 12.50 €
Offert pour 106 points - Réf. 297

2 L - 22.20 €  soit 11.10 €/L - Réf.  298

5 L - 45.20 €  soit 9.04 €/L - Réf.  299
(3)
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Dangereux. Respecter les précautions d’emploi :
(1) Peut provoquer une allergie cutanée.
(2) Provoque une sévère irritation des yeux.
(3) Provoque des lésions oculaires graves.
(4) Provoque une irritation cutanée.
(5) Provoque des brûlures de la peau et des lésions     
      oculaires graves.
(6) Nocif par ingestion.   
(7) Nocif par contact cutané.  
(8) Nocif en cas d’ingestion, de contact cutané ou   
      d’inhalation.
(9) Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétra 
      tion dans les voies respiratoires.
(10) Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne  
        des effets à long terme.
(11) Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne  
       des effets à long terme.
(12) Très toxique pour les organismes aquatiques,  
        entraîne des effets à long terme.
(13) Liquide et vapeur inflammables.  
(14) Aérosol extrêmement inflammable.
(15) Peut aggraver un incendie; comburant.
(16) Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
        utilisation, lisez l’étiquette et les informations  
        concernant le produit.

Décapant détachant concentré
Puissant décapant pour les sols et en particulier les terrasses et les murets 
extérieurs.

500 ml - 11.50 €
Offert pour 96 points
Réf. 301

1 L - 14.20 €
Réf. 302 

Shampooing voiture
Particulièrement économique, il permet de laver facilement la voiture. 
Il augmente la brillance de la peinture et la protège dans le temps.

500 ml - 9.60 €
79 points
Réf. 304
(3) (4)

Polish
Très économique, sans gaz propulseur, il permet de nettoyer, dépoussiérer 
et faire briller les meubles vernis, le skaï…

250 g - 19.00 € 
Offert pour 162 points
Réf. 300

5 l - 53.10 €
Soit 10,62 €/L
Réf. 303
(3)



Épanouissez-vous dans un nouveau métier.

Devenez Conseiller (ère) PURE.

Nous recrutons.

Cachet de votre conseiller(ère)
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Prix publics conseillés en France métropolitaine (sauf modif ication 
des taxes en vigueur - TVA notamment). Valable jusqu’à 

l’entrée en application du prochain tarif.


