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LA NOUVELLE 
MARQUE FRANÇAISE 
ÉCORESPONSABLE DE 
SOINS POUR VOTRE PEAU

Découvrez les propriétés exceptionnelles des antioxydants provenant des 
traditionnelles graines de Tamanu du Vanuatu associées aux vertus séculaires 
de la Noix de Coco, du Santal et du Niaouli de Nouvelle-Calédonie cultivés 
et cueillis sur un territoire exceptionnellement préservé.
Ces découvertes ont donné naissance à une gamme de soins certifiée 
COSMOS NATURAL ou COSMOS ORGANIC  par COSMECERT selon le 
référentiel COSMOS pour une peau visiblement plus jeune.
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Une approche différente simple et naturelle pour une peau belle et saine,

Des principes actifs d’origine naturelle provenant de la biodiversité des îles 
du Pacifique Sud,

Un réseau de producteurs locaux engagés dans une démarche écoresponsable,

Le savoir-faire et l’expérience de deux laboratoires français certifiés BIO, 
experts en technologie de pointe,

Une gamme de soins fabriquée en France à partir d’huiles végétales et 
d’huiles essentielles issues de l’agriculture biologique,

La traçabilité des produits.

DE LA MARQUE PUR PACIFIQUE

L’ ADN
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UNE QUETE, 
UNE RENCONTRE, 
UN TRESOR.
« Des années d’expertise en cosmétologie et toujours le même constat : 
l’offre de produits, aux compositions souvent plus mercantiles qu’efficaces, 
ne répond pas aux valeurs attendues par la clientèle ni aux résultats promis.

Je décide alors de m’aventurer hors des sentiers battus et des circuits 
d’approvisionnement classiques de produits de base de haute qualité.

Mon souhait : proposer une gamme à la fois sincère et efficace.

Mes pas me guident jusqu’au bout du monde en Nouvelle-Calédonie, vers 
Gérard Piolet, passionné d’ethnologie.
Ensemble, nous intégrons le milieu secret et fermé de la pharmacopée 
mélanésienne ancestrale, naturelle et traditionnelle.

Lors de nos aventures, Gérard est sérieusement brûlé. Recueilli et soigné 
dans une tribu par l’onction de Tamanu, nous constatons, ensemble, 
l’efficacité prodigieuse des plantes endémiques.

Convaincue et inspirée, j’ai ressenti le besoin de partager cette découverte 
en composant des formules exclusives qui allient les pouvoirs du Tamanu 
aux vertus séculaires d’autres plantes.
Ainsi est née PUR PACIFIQUE.

Une gamme sourcée au cœur d’environnements purs, respectant notre 
démarche éthique et adaptée à tous les types de peaux ».

Isabelle Pagot.
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12/ MASQUE CAPILLAIRE COCO
14/ SHAMPOING SOLIDE NATUREL NIAOULI RICIN
18/ HUILE DE COCO VIERGE
20/ CREME DE SOIN REPARATRICE CORPS TAMANU COCO
24/ SERUM ECLAT JEUNESSE TAMANU ACIDE HYALURONIQUE
26/ CREME DE SOIN VISAGE TAMANU
28/ HUILE DEMAQUILLANTE VISAGE YEUX COCO
36/ HUILE ESSENTIELLE DE NIAOULI

LISTE DES PRODUITS

38/ HUILE SECHE BARBE ET VISAGE SANTAL
40/ HUILE DE TAMANU VIERGE
44/ SAVON VEGETAL TAMANU
46/ SAVON VEGETAL NIAOULI
48/ SAVON VEGETAL EUCALYPTUS
52/ SAVON VEGETAL BARBE ET VISAGE TAMANU SANTAL
54/ SAVON VEGETAL SANTAL
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MASQUE CAPILLAIRE COCO
100% D’ ORIGINE NATURELLE - 250ML 

Fonctions : Contient de l’huile de noix de coco qui a une action à la fois réparatrice 
et hydratante. Ce masque soin à l’effet démêlant et adoucissant revitalise et renforce 
les cheveux secs et abîmés. Convient aux végans (aucun ingrédient d’origine animale). 

Conseils d’utilisation : S’utilise en après-shampoing pour démêler instantanément et 
faire briller vos cheveux, en masque pour hydrater les cheveux, rincer à l’eau. En soin 
sans rinçage, pour des cheveux faciles à coiffer, souples et gainés. 

COSMOS NATURAL certifié par COSMECERT selon le référentiel COSMOS 

Ingrédients : AQUA, COCOS NUCIFERA OIL, HELIANTHUS ANNUUS HYBRID 
OIL*, CETEARYL ALCOHOL, CETYL ALCOHOL, STEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, 
INULIN, BENZYL ALCOHOL, COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED 
WHEAT PROTEIN, PARFUM, SODIUM CETEARYL SULFATE, SODIUM BENZOATE, 
CITRIC ACID, XANTHAN GUM 

* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
98% du total est d’origine naturelle - 4% du total est issu de l’Agriculture Biologique 
PRIX PUBLIC TTC : 34,00€S
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Fonction: Notre shampoing solide naturel au délicat parfum d’huile essentielle de 
niaouli est fabriqué à partir d’huiles végétales nobles. Les huiles de ricin et de coco sont 
des bienfaits pour les cheveux, le niaouli apporte ses vertus assainissantes et permet de 
détoxifier le cuir chevelu. Notre shampoing solide lave tout en douceur, donne de la 
tenue aux cheveux et les nourrit, ils sont plus doux, résistants et plus brillants. Ultra 
doux, convient à tous types de cheveux. Cheveux secs: privilégier un rinçage à l’eau 
fraîche. Cheveux gras: rincer avec une eau plus chaude.  

Conseils d’utilisation: Faire mousser sur la chevelure préalablement mouillée, bien 
masser son crâne lors du lavage pour réactiver la microcirculation (pour un cuir chevelu 
sain), rincer abondamment. Convient aux adultes et enfants. Convient aux végans. 
Pour une durée de vie optimale, laisser sécher entre chaque utilisation.  

  
COSMOS NATURAL certifié par COSMECERT selon le référentiel COSMOS  
  
Petit comparatif : Shampoing solide ou shampoing liquide classique ?  
Notre shampoing solide de 100g : 40 shampoings environ, un étui en carton 

Wrecyclable, fabriqué en France avec traçabilité des ingrédients 100%   
d’origine naturelle.  
Shampoing classique de 250g :30 shampoings environ, un flacon plastique, peu de 
transparence sur l’origine des ingrédients.  
  
INGRÉDIENTS : SODIUM OLIVATE**, SODIUM SHEA BUTTERATE**, SODIUM 
COCOATE, AQUA, GLYCERIN**, SODIUM SESAMESEEDATE**, RICINUS 
COMMUNIS SEED OIL*, MELALEUCA VIRIDIFLORA LEAF OIL*, ILLITE, 
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*, COCOS 
NUCIFERA OIL, SESAMUM INDICUM SEED OIL* , LIMONENE***  
  
* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique  
** Transformés à partir d’ingrédients biologiques  
*** Naturellement présent dans les huiles essentielles ou hydrolats  
  
100% du total est d’origine naturelle  
64% du total est issu de l’Agriculture Biologique 

PRIX PUBLIC TTC : 14,00€ 

SHAMPOING SOLIDE NATUREL
AUX HUILES DE RICIN ET NIAOULI - 100g
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Fonctions : L’ huile de coco a une action nourrissante et apaisante pour la peau et 
les cheveux. Elle est réparatrice, hydratante, riche en vitamine E et en acide gras 
essentiels, elle protège la fibre capillaire. Elle est efficace pour redonner souplesse à la 
peau. Convient aux végans ( aucun ingrédient d ‘origine animale). 

Pour la peau : Très nourrissante, l’huile de coco aide à lutter contre la déshydratation. 
De ses multiples vertus réparatrices, hydratantes et nourrissantes, elle est efficace pour 
lutter contre l’apparition des vergetures et pour les traiter. Riche en vitamine E et en 
acides gras essentiels, elle apaise, calme les rougeurs, soulage les peaux échauffées par 
le soleil, on l’utilise pour hydrater les peaux sèches et normales. C’est également un 
excellent démaquillant pour les yeux et le visage. 

L’huile de coco 100% vierge Pur Pacifique n’est ni raffinée, ni blanchie, elle est obtenue 
par pressage à froid de l’albumen. L’huile de coco se solidifie naturellement à une 
température inférieure à 25°C. Convient aux végans. 

COSMOS NATURAL certifié par COSMECERT selon le référentiel COSMOS 

INGREDIENTS : COCOS NUCIFERA OIL (HUILE DE COCO VIERGE 100% 
D’ORIGINE NATURELLE) 

100% du total est d’origine naturelle 

PRIX PUBLIC TTC : 28,00€ 

HUILE DE COCO VIERGE 

100% D’ ORIGINE NATURELLE - 250ML
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Fonctions : Contient de l’huile de Tamanu, de l’huile de coco et du beurre de karité pour une 
action adoucissante, nourrissante, hydratante pour tous types de peau. Ce soin pour le corps 
soulage la peau des tiraillements, elle est plus douce, souple, lisse au touchée et protégée. l’odeur 
naturelle des huiles de Tamanu et de coco laisse un parfum délicat et envoutant. Convient aux 
végans (aucun ingrédient d’origine animale). 

Conseils d’utilisation : Appliquer le matin et/ou le soir sur tout le corps après sa douche, 
de préférence sur une peau propre et encore humide pour une meilleure pénétration et 
hydratation. 

COSMOS NATURAL certifié par Cosmécert selon le référentiel COSMOS 

INGREDIENTS : AQUA, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*, GLYCERYL STEARATE SE, 
CALOPHYLLUM INOPHYLLUM SEED OIL, COCOS NUCIFERA OIL, CETEARYL ALCOHOL, 
GLYCERIN, DICAPRYLYL CARBONATE, CENTAUREA CYANUS FLOWER WATER*, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BENZYL ALCOHOL, POTASSIUM SORBATE, GLYCERYL 
STEARATE CITRATE, XANTHAN GUM, PARFUM, CITRIC ACID, ALARIA ESCULENTA 
EXTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER*, TOCOPHEROL, CHLORELLA 
VULGARIS EXTRACT, CITRONELLOL, LINALOOL, GERANIOL, DEHYDROACETIC ACID 

* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 98% du total est d’origine naturelle 
18% du total est issu de l’Agriculture Biologique 

PRIX PUBLIC TTC : 36,00€ 

CRÈME DE SOIN RÉPARATRICE CORPS 
TAMANU COCO D’ ORIGINE NATURELLE - 100ML
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Fonctions : Ce sérum allie l’huile de tamanu nourrissante et l’acide hyaluronique pour une 
action hydratante, tonifiante, et restructurante. Excellente base de maquillage. 

Conseils d’utilisation : Appliquer le sérum une à deux fois par jour, le matin sur le visage 
avant le maquillage et/ou le soir sur une peau propre et sèche. 

COSMOS NATURAL certifié par COSMECERT selon le référentiel COSMOS 

INGRÉDIENTS : CENTAUREA CYANUS FLOWER WATER*, AQUA, CITRUSAURANTIUM 
DULCIS FRUIT WATER*, CITRUS LIMON FRUIT WATER*, CALOPHYLLUM 
INOPHYLLUM SEED OIL, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ARACHIDYL 
ALCOHOL, CETEARYL ALCOHOL, BEHENYL ALCOHOL, ARACHIDYL GLUCOSIDE, 
BENZYL ALCOHOL, ALBIZIA JULIBRISSIN BARK EXTRACT, GLYCERYL BEHENATE, 
FAGUS SYLVATICA BUD EXTRACT*, HYDROLYZED KERATIN, GLUCONOLACTONE, 
SODIUM HYALURONATE, XANTHAN GUM, HYALURONIC ACID, SODIUM BENZOATE, 
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER*, 
PARFUM, SODIUM HYDROXIDE, TOCOPHEROL, CHLORELLA VULGARIS EXTRACT, 
ALTEROMONAS FERMENT EXTRACT, BETA-SITOSTEROL, PHENETHYL ALCOHOL, 
DEHYDROACETIC ACID, PELVETIA CANALICULATA EXTRACT, SQUALENE, CALCIUM 
GLUCONATE, SODIUM CITRATE, BENZOIC ACID, CITRONELLOL, LINALOOL, 
GERANIOL, DARUTOSIDE 

*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 98% du total est d’origine naturelle 
41% du total est issu de l’Agriculture Biologique 

PRIX PUBLIC TTC : 64,00€ 

SERUM ÉCLAT JEUNESSE 
TAMANU ACIDE HYALURONIQUE D’ ORIGINE 
NATURELLE - 30ML
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Fonctions : Contient de l’huile de Tamanu, du calendula, et de la kalpariane (extrait d’algues) 
pour une action nourrissante, adoucissante, hydratante et apaisante pour tous types de peau. 
Un véritable soin protecteur. 

Conseils d’utilisation : Appliquer une à deux fois par jour, le matin sur le visage avant le 
maquillage et/ou le soir sur une peau propre et sèche. 

COSMOS NATURAL certifié par Cosmécert selon le référentiel COSMOS 

Ingrédients : AQUA, CALOPHYLLUM INOPHYLLUM SEED OIL, CITRUS LIMON FRUIT 
WATER*, HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF WATER*, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 
WATER *, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER WATER*, SESAMUM INDICUM SEED 
OIL*, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, GLYCINE SOJA OIL, GLYCERYL STEARATE, 
PARFUM, POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, CAPRYLIC/ 
CAPRIC TRIGLYCERIDE, BENZYL ALCOHOL, MALTODEXTRIN, HYDROLYZED KERATIN, 
VITIS VINIFERA SEED OIL*, SODIUM BENZOATE, PUNICA GRANATUM SEED CELL 
CULTURE LYSATE, LINALOOL, XANTHAN GUM, ALARIA ESCULENTA EXTRACT, 
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER*, CITRIC ACID, DICAPRYLYL ETHER, 
TOCOPHEROL, LAURYL ALCOHOL, CHLORELLA VULGARIS EXTRACT, HELIANTHUS 
ANNUUS SEED OIL, MAGNOLIA GRANDIFLORA BARK EXTRACT, POTASSIUM SORBATE, 
DEHYDROACETIC ACID, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXRACT 

* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 98% du total est d’origine naturelle 
23% du total est issu de l’Agriculture Biologique 

PRIX PUBLIC TTC : 59,00€ 

CRÈME DE SOIN VISAGE 
TAMANU D’ ORIGINE NATURELLE - 50ML

S
O

IN
S

 V
IS

A
G

E
        



28 29

Fonctions : Nettoie et démaquille la peau de toutes les impuretés et traces de maquillage, 
sans agresser l’épiderme grâce à sa texture huileuse et douce. Contient de l’huile de 
coco et de l’huile d’amande douce pour un véritable soin qui nourrit la peau. Convient 
aux végans ( aucun ingrédient d’origine animale). 

Conseils d’utilisation : Déposer une quantité d’huile dans le creux des mains sèches, 
appliquer délicatement sur le visage, les paupières et les cils secs par mouvements 
circulaires pour dissoudre le maquillage.Avec un peu d’eau, réalisez des lissages légers 
afin d’envelopper tout le visage et éliminer toutes les impuretés. Rincer à l’eau claire. 

COSMOS NATURAL certifié par COSMECERT selon le référentiel COSMOS 

Ingrédients : HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
POLYGLYCERYL-4-OLEATE, SESAMUM INDICUM SEED OIL*, COCOS NUCIFERA 
OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL*, PARFUM, OPUNTIA FICUS INDICA 
FLOWER EXTRACT*, TOCOPHEROL, BETA- SITOSTEROL, SQUALENE 

* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 100% du total est d’origine naturelle 
55% du total est issu de l’Agriculture Biologique 

PRIX PUBLIC TTC : 36,00€ 

HUILE DÉMAQUILLANTE 
COCO VISAGE YEUX D’ORIGINE NATURELLE -100ML
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HUILE ESSENTIELLE DE NIAOULI 
100% PURE BIO ET D’ORIGINE NATURELLE - 15ML

Possède de nombreuses vertus et apporte de nombreux bienfaits si elle est utilisée 
avec précaution. Pour les soins de la peau et du bien-être, en diffusion pour assainir. 2 
gouttes, 3 fois par jour. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 

La législation ne nous autorisant pas à communiquer sur certaines propriétés et vertus 
des plantes, nous vous conseillons de consulter la littérature existante. 

COSMOS ORGANIC certifié par COSMECERT selon le référentiel COSMOS 

INGREDIENTS : MELALEUCA VIRIDIFLORALEAFOIL*, LIMONENE, LINALOOL, 
GERANIOL. 

Origine Nouvelle-Calédonie
* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 100% du total est d’origine naturelle 
100% du total est issu de l’Agriculture Biologique

PRIX PUBLIC TTC : 14,00€ H
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HUILE SÈCHE BARBE & VISAGE BIO 
AU BOIS DE SANTAL BLANC 100% D’ ORIGINE NATURELLE - 30ML

Fonctions : Notre huile sèche barbe & visage Bio au bois de Santal Blanc est un véritable soin 
qui s’utilise sur toutes les barbes, ainsi qu’en après-rasage sur tous les types de peau. 
 
Soin et entretien de la barbe : Composée d’huiles végétales Bio, elle adoucit, assouplit, fortifie 
et nourrit le poil pour favoriser sa pousse. Un usage régulier de notre huile sèche disciplinera 
votre barbe sans laisser un effet gras et permettra une bonne hydratation cutanée.  
 
En soin du visage, après le rasage : notre huile sèche bio hydrate, adoucit, protège et apaise 
la peau des irritations et des démangeaisons.  
 
Le Graal des plus grands parfumeurs : l’huile essentielle de Santal blanc issue de l’un des 
bois les plus précieux du monde, laisse un parfum subtil, chaud, boisé et envoûtant tout en 
offrant une action antiseptique et astringente sur votre peau ou barbe. 
 
Convient à tous types de peaux même sensibles. 
 
Conseils d’utilisation : Faire chauffer quelques gouttes d’huile sèche dans vos mains et 
appliquer sur votre barbe en profondeur, ou sur votre peau après votre rasage habituel. Ses 
vertus protectrices et adoucissantes permettent une utilisation quotidienne. Sans alcool, sans 
paraben, ni colorant. Convient aux végans. 
 
COSMOS ORGANIC certifié par COSMECERT selon le référentiel COSMOS 

 
INGRÉDIENTS : SESAMUM INDICUM SEED OIL*, RICINUS COMMUNIS SEED OIL*, 
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL*, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL*, SANTALUM 
AUSTROCALEDONICUM WOOD OIL*, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, TOCOPHEROL, 
FARNESOL, LIMONENE 
 
* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique  
 
99,80% du total est issu de l’Agriculture Biologique  
100% du total est d’origine naturelle 

PRIX PUBLIC TTC : 19,00€ H
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HUILE DE TAMANU VIERGE 
100% D’ ORIGINE NATURELLE - L’ OR VERT DU 
PACIFIQUE - 30ML

Fonctions : De ses propriétés réparatrices et apaisantes, l’huile de tamanu est efficace 
pour les peaux sèches ou abîmées, elle a une action adoucissante, hydratante, 
nourrissante pour tous types de peau. Elle prévient l’apparition de rides, ridules et 
vergetures. Elle a des vertus régénérantes. 

Régénérantes, nourrissante, adoucissante et protectrice cutanée, photo-protectrice.
(Cernes et poches sous les yeux, dessèchement (mains, corps, ongles), exposition 
solaire, gerçure, peau mature, peau sèche ou abimée, rides en prévention, vergetures).
La législation ne nous autorisant pas à communiquer sur certaines propriétés et vertus 
des plantes, nous vous conseillons de consulter la littérature existante. 

Conseils d’utilisation : Utilisation en application cutanée : Afin de rendre L’huile 
de tamanu plus pénétrante (et moins irritante pour une peau sensible ou à tendance 
allergique) il est possible de la diluer à hauteur de 20 % dans une autre huile végétale 
ou dans une crème cosmétique. 

Application le matin et/ou le soir : sur une peau propre, appliquer 1 à 2 gouttes, tapoter 
sur les zones de votre visage pour y déposer l’huile, puis faire pénétrer par de légers 
massages circulaires.

Application sur les cernes : efficace pour atténuer les cernes du visage : Déposer 1 à 2 gouttes 
d’huile sur la partie osseuse inférieure des yeux et faire de petits tapotement très légers en partant 
des coins internes vers les coins externes. Eviter tout contact dans les yeux. 
Il est recommandé aux femmes enceintes ou allaitantes de solliciter l’avis de leur médecin avant 
toute utilisation. À conserver au sec, à l’abri de la lumière. 

COSMOS NATURAL certifié par COSMECERT selon le référentiel COSMOS 

INGREDIENTS : CALOPHYLLUM INOPHYLLUM SEED OIL (HUILE DE TAMANU VIERGE 
100% D’ORIGINE NATURELLE )
Origine Vanuatu 
100% du total est d’origine naturelle 
PRIX PUBLIC TTC : 24,00€ H
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Fonctions : Notre savon de soin spécial peaux sensibles surgraissé à l’huile précieuse 
de tamanu, surnommée l’or vert du Pacifique est formulé pour tous types de peaux en 
particulier pour les peaux fragiles, à imperfections et à problèmes grâce à ses propriétés 
purifiantes. Composé également d’huiles végétales (huile de coco, huile d’olive, huile 
de tournesol) et de beurre de karité, notre savon tamanu protège, adoucit, hydrate 
et nourrit la peau. Pour se laver ou se raser (grâce au surgras enrichi en tamanu qui 
dépose un léger film sur la peau qui facilite la glisse de la lame).  
 
Conseils d’utilisation : Frotter sous l’eau pour faire mousser, répartir sur le corps ou 
le visage, rincer. Sans parfum, ni colorant. Convient à toute a famille, convient aux 
végans. Pour une durée de vie optimale, laisser sécher entre chaque utilisation. 
 
COSMOS NATURAL certifié par COSMECERT selon le référentiel COSMOS 
 
INGRÉDIENTS : SODIUM COCOATE, SODIUM SHEA BUTTERATE**, SODIUM 
OLIVATE**, AQUA, GLYCERIN**, SODIUM SUNFLOWERSEEDATE**, 
CALOPHYLLUM INOPHYLLUM SEED OIL 
 
* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 
** Transformés à partir d’ingrédients biologiques 
***Naturellement présent dans les huiles essentielles ou hydrolats 
 
 100 % du total est d’origine naturelle 
47 % du total est issu de l’Agriculture Biologique 

PRIX PUBLIC TTC : 14,00€ 

SAVON VÉGÉTAL TAMANU
A L’ HUILE D’ ORIGINE NATURELLE - 100g
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SAVON VÉGÉTAL NIAOULI
A L’ HUILE ESSENTIELLE  D’ ORIGINE NATURELLE - 100g

Fonctions : Savon de soin rafraîchissant et oxygénant spécial peaux grasses à l’huile 
essentielle de niaouli. Nettoie, purifie la peau en profondeur et régule le sébum, tout 
en la nourrissant et la protégeant grâce aux agents surgras. Convient à tous types de 
peaux en particulier aux peaux grasses à imperfections ou à boutons. Le pouvoir anti-
oxydant du niaouli contribue à atténuer les effets du vieillissement naturel des cellules. 
Pour adultes et enfants, Convient aux végans.  
 
Conseils d’utilisation: Frotter sous l’eau pour faire mousser, répartir sur le corps ou le 
visage, rincer. Pour une durée de vie optimale, laisser sécher entre chaque utilisation. 
 
COSMOS NATURAL certifié par COSMECERT selon le référentiel COSMOS 
 
INGRÉDIENTS : SODIUM COCOATE, SODIUM SHEA BUTTERATE**, SODIUM 
OLIVATE**, AQUA, GLYCERIN**, SODIUM SUNFLOWERSEEDATE**, 
CALOPHYLLUM INOPHYLLUM SEED OIL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL*, 
MELALEUCA VIRIDIFLORA LEAF OIL*, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER*, 
CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT*, LIMONENE*** 
 
* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 
** Transformés à partir d’ingrédients biologiques 
*** Naturellement présent dans les huiles essentielles ou hydrolats 
 
100 % du total est d’origine naturelle 
49 % du total est issu de l’Agriculture Biologique 

PRIX PUBLIC TTC : 14,00€ L
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SAVON VÉGÉTAL EUCALYPTUS
A L’ HUILE ESSENTIELLE D’ ORIGINE NATURELLE - 100g

Fonction: Notre savon à l’huile essentielle d’eucalyptus évoque typiquement le sauna 
et en quelques instants, une véritable sensation de bien-être s’installe. Pour un effet 
stimulant le matin, un moment de détente le soir. Très hydratant et apaisant grâce au 
surgras de l’huile de tamanu, il est respectueux des peaux sèches. La présence d’argile 
verte régénère rapidement la peau. Pour adultes et enfants, convient à tous types de 
peaux. Convient aux végans.  
 
Conseils d’utilisation: Frotter sous l’eau pour faire mousser, répartir sur le corps ou le 
visage, rincer. Pour une durée de vie optimale, laisser sécher entre chaque utilisation. 
 
COSMOS NATURAL certifié par COSMECERT selon le référentiel COSMOS 
 
INGRÉDIENTS : SODIUM COCOATE, SODIUM SHEA BUTTERATE**, SODIUM 
OLIVATE**, AQUA, GLYCERIN**, SODIUM SUNFLOWERSEEDATE**, CALOPHYLLUM 
INOPHYLLUM SEED OIL, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*, ILLITE, EUCALYPTUS 
CITRIODORA OIL*, KAOLIN, MONTMORILLONITE, CITRONELLOL*** 
  
* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 
** Transformés à partir d’ingrédients biologiques 
*** Naturellement présent dans les huiles essentielles ou hydrolats 
  
100 % du total est d’origine naturelle 
48 % du total est issu de l’Agriculture Biologique 

PRIX PUBLIC TTC : 14,00€ L
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SAVON VÉGÉTAL BARBE & VISAGE 
AUX HUILE DE TAMANU ET DE SANTAL D’ ORIGINE NATURELLE - 100g

Fonctions : Notre savon barbe & visage s’utilise aussi bien directement sur la peau 
qu’avec un blaireau. Composé d’huiles de tamanu (l’or vert du Pacifique), de ricin et 
de coco il nettoie, hydrate et assainit. Un véritable allié pour la santé de votre peau. Le 
surgras enrichi en tamanu dépose un léger film sur la peau facilitant le rasage. Notre 
savon protège votre peau et votre barbe des agressions extérieures. L’huile essentielle 
de santal laisse un parfum subtil, boisé et envoûtant. Convient à tous types de peaux 
même sensibles. Convient aux végans.  
 
Conseils d’utilisation : Appliquer sur une peau/barbe préalablement mouillée puis 
raser et/ ou rincer à l’eau tiède. Ses vertus protectrices et adoucissantes permettent une 
utilisation quotidienne sur le visage et sur tout le corps.  
Convient aux végans. Pour une durée de vie optimale, laisser sécher entre chaque 
utilisation. 
 
COSMOS NATURAL certifié par COSMECERT selon le référentiel COSMOS 
 
INGRÉDIENTS : SODIUM COCOATE, SODIUM SHEA BUTTERATE**, SODIUM 
OLIVATE**, AQUA, GLYCERIN**, SODIUM CASTORATE**, CALOPHYLLUM 
INOPHYLLUM SEED OIL, SANTALUM AUSTROCALEDONICUM WOOD 
OIL*, KAOLIN, FARNESOL***, LIMONENE*** 
 
* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 
** Transformés à partir d’ingrédients biologiques 
*** Naturellement présent dans les huiles essentielles ou hydrolats 
 
100 % du total est d’origine naturelle 
47 % du total est issu de l’Agriculture Biologique 
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SAVON VÉGÉTAL SANTAL
A L’ HUILE ESSENTIELLE D’ORIGINE NATURELLE - 100g

Fonctions: Notre savon est fabriqué à base d’huile essentielle de bois de santal blanc 
pure bio et naturelle de Nouvelle-Calédonie, un véritable cadeau de la nature. Le savon 
santal nettoie l’épiderme en profondeur et laisse un parfum subtil, boisé et sensoriel. 
Utilisé et recommandé pour éliminer les points noirs, et les imperfections. Grâce aux 
surgras des huiles d’argan et de tamanu, il nourrit et protège la peau et la laisse douce et 
hydratée. Pour adultes et enfants, convient à tous types de peaux. Convient aux végans.  
 
Conseils d’utilisation: Frotter sous l’eau pour faire mousser, répartir sur le corps ou le 
visage, rincer. Pour une durée de vie optimale, laisser sécher entre chaque utilisation. 
 
COSMOS NATURAL certifié par COSMECERT selon le référentiel COSMOS 
 
INGRÉDIENTS : SODIUM COCOATE, SODIUM SHEA BUTTERATE**, 
SODIUM OLIVATE**, AQUA, GLYCERIN**, SODIUM RAPESEEDATE**, 
CALOPHYLLUM INOPHYLLUM SEED OIL, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL*, 
SANTALUM AUSTROCALEDONICUM WOOD OIL*, COCOS NUCIFERA OIL, 
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*, BRASSICA 
CAMPESTRIS SEED OIL*, FARNESOL*** 
 
* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 
** Transformés à partir d’ingrédients biologiques 
*** Naturellement présent dans les huiles essentielles ou hydrolats 
 
100 % du total est d’origine naturelle 
48 % du total est issu de l’Agriculture Biologique 

PRIX PUBLIC TTC : 19,00€ L
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PUR PACIFIQUE SAS
231 rue Saint Honoré
75001 PARIS
Tél. : +33 (0)1 53 62 27 82
Rcs Paris - Siret 884 266 768 00016
Certifié COSMOS - COSMOS Certified
Produits cosmétiques biologiques & produits cosmétiques naturels

Site Internet : www.purpacifique-cosmetique.fr
Instagram @purpacifiquecosmetique 
Facebook @pur pacifique cosmetique
EMail : contact@purpacifique.fr
Linkedin : pur-pacifique-cosmetique
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