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Huile végétale BAOBAB

Huile végétale NEEM

Redonne l’élasticité à la peau
l Adoucit les peaux sèches 
l Traite les vergetures et les pointes sèches des cheveux 
l S’utilise comme huile de massage
Mode d’emploi

Elle peut être mélangée à votre bain d’huile pour vos soins capillaires ou 
votre lait pour votre soin corps
Ingrédients

Obtenue par pression à froid

l Hydratante,  nourrissante, anti-bactérien & antifongique.
Mode d’emploi

Peut s’utiliser seule ou en mélange dans vos soins quotidiens
Ingrédients

Obtenue par pression à froid
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Huile végétale DATTIER DU DESERT

Huile végétale HIBISCUS

l  Possède des propriétés hydratantes et assouplissantes qui réparent 
les peaux sèches, rugueuses et desquamées

l Elle a des vertus relaxantes
l Nourrit la peau et les cheveux
Mode d’emploi

Utilise seule ou en mélange dans vos soins pour cheveux ou corps
Ingrédients

Obtenue par pression à froid

l  Contient de l’acide linoléique (oméga 6) qui lui donne des propriétés 
cicatrisantes

l  Retient l’eau dans les tissus  ce qui empêche la peau de se déshydrater
l  Possède des propriétés adoucissantes et régénérantes pour tous les types 

de peau
l  Stimule la croissance des cheveux et réduit  les pointes fourchues
l  Elimine les pellicules et aide les cheveux secs et cassants à retrouver 

souplesse et brillance
l  C’est un anti âge naturel
Mode d’emploi
À utiliser de façon idéale seule ou en mélange dans vos soins
Ingrédients
Obtenue par pression à froid
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Huile végétale SÉSAME

Huile végétale MORINGA

l  Possède des propriétés restructurantes  et assouplissantes  grâce  aux 
acides gras essentiels

l  Nourrit la peau sans laisser de film gras
l  Lutte contre les rides et le vieillissement de la peau
l  Protège la peau contre les rayons U V
l  Soulage les douleurs musculaires en massage 
Mode d’emploi
Peut être utilisée :
l  En massage pour le corps
l  En mélange avec vos soins quotidiens
l  En soin anti âge pour le visage
Ingrédients
Obtenue par pression à froid

l  Possède des propriétés hydratantes, nourrissantes, apaisantes et 
adoucissantes pour la peau

l  Lutte contre les rides et le vieillissement de la peau
l  Favorise la circulation sanguine du cuir chevelu donc une pousse rapide
l  Contient des nutriments qui hydratent les cheveux et lutte contre 

les fourches
l  Possède des propriétés anti inflammatoires
Mode d’emploi
S’utilise en massage sur la peau mélangée avec votre soin quotidien
Peut être utilisée en synergie avec vos soins capillaires
Ingrédients
Obtenue par pression à froid
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Crème hydratante & nourrissante

Cette crème est un soin nourrissant et hydratant adapté aux peaux 
mixtes et sèches. 
Elle est enrichie à l’huile de dattier du désert riche en acide gras 
Elle va aider la peau à renforcer sa couche hydrolipidique 
C’est également un soin idéal pour les cheveux secs et cassants
Mode d’emploi

l Appliquer matin et soir sur la peau bien nettoyée
Ingrédients

l Beurre de karité 
l Huile de dattier 
l Huile de souchet 

l Glycérine végétale 
l Hydrolats 
l Vitamine E

Huile végétale RICIN

l  Adoucissante, cicatrisante, pousse cheveux & purifiante.
Mode d’emploi

Utilise seule ou en mélange dans vos soins pour cheveux ou corps
Ingrédients

Obtenue par pression à froid
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Déodorant Crème Naturel 24H

l Huile de coco
l Beurre de karité
l Cire d’abeille

l  Bicarbonate de 
soude

l Pierre d’Alun

l Poudre de riz
l HE de citron
l HE de lavande

Sa formule à base d’huile essentielle de citron, de lavande, 
de bicarbonate de soude et de pierre d’alun s’attaque aux 
bactéries responsables des mauvaises odeurs
Le beurre de karité adoucira les aisselles :
l Sans sels d’Aluminium 
l Sans alcool 
l Sans parabène
Mode d’emploi
Appliquer une petite quantité sous les aisselles
L’application avec les doigts permet d’utiliser la quantité idéale 
selon vos besoins.
Ingrédients

Savon

Ingrédients

l Beurre de karité
l Huile de coco
l Hydroxyde de soude
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LAIT HYDRATANT JEUNESSE

Ce lait est riche en actifs hydratants qui apaisent votre peau et 
atténuent  les  sensations d’inconfort (tiraillement, picotement). 
Il est enrichi à l’huile de moringa et de sésame, véritable cocktail naturel 
d’acides gras essentiels, de minéraux, de vitamines et d’antioxydant.
Sa formule unique lui confère des propriétés hydratantes et 
adoucissantes exceptionnelles.
Mode d’emploi

Appliquer matin et soir sur une peau propre
Ingrédients

l Huile de sésame
l Huile de moringa
l Huile d’hibiscus
l Beurre de karité
l Gel d’aloès vera

l Glycérine végétale
l Hydrolats
l Fragrances 
l Vitamine E

Sérum anti acné

Ingrédients

l Huile de jojoba
l Huile essentielle de tea trée
l Huile essentielle de lavande vraie
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Beurre de Karité 100% Naturel

Crème revitalisante

Grâce à ses propriétés émollientes et hydratantes, notre beurre de 
Karité assouplit et adoucit la peau tout en augmentant sa teneur 
en eau, elle la maintient douce et lisse.
Mode d’emploi

Idéal pour les lèvres, les peaux sèches et les gerçures  au niveau 
des doigts, coudes et talons. 
Ingrédients

Vitellaria paradoxa (Shea) Butter/Beurre de Karité

Ajoutez de nouvelles étapes à votre rituel de soin quotidien en 
adoptant une crème riche telle que la crème revitalisante peaux 
extra sèches de Kocos comme soin de nuit.
Mode d’emploi

Idéale pour les peaux sèches,  à utiliser sur le visage, la nuit
Ingrédients

Aqua, Balanites aegyptiaca seed oil, Cetearyl Alcohol, Simmondsia 
chinensis seed oil,  Vitellaria paradoxa (shea butter), Glycerin, 
Cera flava, Citric acid, Fragrance, Tocopherol.
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KariRelax

Déodorant 24H

Douleurs musculaires, articulaires, maux de tête, 
piqûres d’insectes.
Mode d’emploi

Appliquer en massages légers sur la partie douloureuse 
du corps. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler.
Ingrédients

Petrolatum, Vitellaria paradoxa (shea butter), Cera flava, 
Menthol, Camphor, Methyl Sacicylate, Melia Azadirachta 
Seed Oil, Carapa Procera Oil, Mentha piperita oil, 
Zingiber officinalis, Citric acid, Fragrance.

Sa formule à base d’huile essentielle de citron, de lavande, 
de bicarbonate de soude et de pierre d’alun s’attaque aux 
bactéries responsables des mauvaises odeurs
Le beurre de karité adoucira les aisselles :
l Sans sels d’Aluminium 
l Sans alcool 
l Sans parabène
Ingrédients

Vitellaria Paradoxa (Shea Butter), Cocos nucifera oil, Cera Flava, 
Oriza sativa (rice) powder, Sodium bicarbonate, Potassium alun, 
Tocopherol, Fragrance, Citrus limonum Essential oil.
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Lait ultra-nourrissant

Un remède rapide et efficace pour la peau très sèche et les sensations 
de démangeaisons : le lait ultra-nourrissant de Kocos est le soin dont 
votre corps a besoin. La formule efficace au beurre de karité pur et à 
l’huile de dattier du désert garantit une vraie sensation de bien-être, 
pour toutes les saisons !
Mode d’emploi

Prenez soin des zones de peau sèche telles que les mains, les coudes 
ou les genoux plusieurs fois par jour avec le lait ultra-nourrissant conçu 
spécialement pour les peaux sèches.
Ingrédients

Aqua, Balanites aegyptiaca seed oil, Cetearyl Alcohol, Simmondsia 
chinensis seed oil, Vitellaria paradoxa (shea butter), Glycerin, Citric acid, 
Fragrance, Tocopherol.

Karité aux huilles essentielles

Excellent beurre de massage grâce aux huiles essentielles 
incorporées. Ce beurre répare, assouplit, et nourrit votre peau. 
C’est un soin anhydre (sans eau) concentré en actifs idéal pour 
tous les types de peau. Il peut être également utilisé pour faire 
pousser les cheveux.
Mode d’emploi

En massage sur le corps et sur le cuir chevelu
Ingrédients

l Beurre de karité
l Huiles essentielles
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Gel Hydroalcoolique

Solution Hydroalcoolique

l Bactéricide , fongicide, virucide .
l Pour usage externe uniquement. 
l  Éviter tout contact avec les yeux.
l  Maintenir hors de la portée des enfants.
Mode d’emploi

Remplir la paume d’une main avec le gel et frictionner toutes les surfaces des 
mains jusqu’à ce que le gel sèche.
Ingrédients

Alcool 90, Peroxyde d’hydrogène, Glycérine, Gomme xathane, 
Carboxymethylcellulose.

l Bactéricide , fongicide, virucide .
l Pour usage externe uniquement. 
l  Éviter tout contact avec les yeux.
l  Maintenir hors de la portée des enfants.
Mode d’emploi

Remplir la paume d’une main avec le gel et frictionner toutes les 
surfaces des mains jusqu’à ce que le gel sèche.
Ingrédients

Alcool 90, Peroxyde d’hydrogène, Glycérine, 
Carboxymethylcellulose.




