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HUILE DE NIGELLE

Protectrice et nourrissante : pour la peau et les cheveux

Antioxydante et antiradicalaire : elle redonne élasticité,

souplesse et douceur à la peau

Aide en cas de problèmes de peau ou d'allergies

cutanées

Cicatrisante

Renforce et tonifie la fibre capillaire

Ralentit la chute des cheveux

Aide à traiter les démangeaisons : peut s'utiliser sur la

peau et le cuir chevelu

Booste et renforce le système immunitaire

Prix pro : 7€20

Prix de vente conseillé : 12,99€

Contenance :  100 ml

HUILE DE RICIN

Tonifie la fibre capillaire et favorise la repousse des cheveux

Renforce la densité des cils et des sourcils
Hydrate et protège la fibre capillaire (effet soyeux)

Favorise la microcirculation du cuir chevelu

Stimule la pousse et ralentit la chute

Idéale pour les soins des cheveux fourchus

Action antipelliculaire

Prix pro :  5,40€

Prix de vente conseillé : 8,99€

Contenance :  100 ml
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HUILE DE SOJA

Adoucissante et hydratante
100% d'origine naturelle

Légère, elle s'utilise très bien en massage

Très facilement absorbée par la peau et les cheveux

S'utilise aussi bien en cosmétique qu'en cuisine

Prix pro : 4,60€

Prix de vente conseillé :  7,99€

Contenance :  100 ml

Raffermissante et assouplissante : elle redonne

élasticité et souplesse à la peau

Antioxydante, anti-âge : elle neutralise les radicaux

libres et lutte contre les effets du vieillissement cutané

Extrêmement nourrissante et cicatrisante, elle est

très efficace sur les gerçures, les brûlures, les cicatrices

Protectrice cutanée, elle limite les effets des

agressions extérieures (soleil, vent...)

Fortifie les ongles cassants et abîmés

Donne brillance et éclat aux cheveux ternes et fatigués

HUILE D'ARGAN

Prix pro : 7,00€

Prix de vente conseillé : 12,99€ 

Contenance :  100 ml
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Protectrice et nourrissante : protège de la

déshydratation et aide à maintenir le film hydrolipidique

cutané

Adoucit et apaise : calme les irritations cutanées

Tonifiante

Assouplit la peau et fortifie les tissus (peau et cheveux) :

accélère la réparation des cellules cutanées

Aide à lutter contre les vergetures

Convient à la peau sensible des tout petits

HUILE D'AMANDE DOUCE

Prix pro : 3€60

Prix de vente conseillé : 7€99 

Contenance :  100 ml
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Protectrice et nourrissante : pour la peau et les

cheveux

Antioxydante et antiradicalaire : elle redonne élasticité,

souplesse et douceur à la peau

Aide à traiter les démangeaisons : peu s'utiliser sur la

peau et le cuir chevelu

Elle aide en cas de problèmes de peau ou d'allergies

cutanées

Cicatrisante

Renforce et tonifie la fibre capillaire

Ralentit la chute des cheveux

Booste et renforce le système immunitaire

HUILE DE BOURRACHE

Prix pro :  8,99€

Prix de vente conseillé : 13,99€

Contenance :  100 ml
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Gaine et nourrit la fibre capillaire, fortifie le cheveu de la

racine à la pointe, lutte contre la casse et protège les

pointes

Embellit, adoucit et redonne de la brillance aux cheveux

secs et ternes

Hydratante et nourrissante : idéale pour les peaux

sèches

Nourrissante et protectrice, elle maintient la peau
douce et hydratée en freinant la déshydratation.

Assouplissante et adoucissante
Toucher riche et doux mais non gras, pénètre

rapidement la peau

Renforce les cheveux : accélère la pousse et ralentit la

chute

Tonique capillaire et cutané : raffermit et tonifie les

tissus et le cuir chevelu

Gaine et nourrit la fibre capillaire, apporte brillance et

douceur aux cheveux

Effet légèrement chauffant : peau et cuir chevelu

Antipelliculaire

Conditionneur capillaire : gaine et nourrit la fibre

capillaire

HUILE DE MOUTARDE

HUILE DE MORINGA

Prix pro : 9.90€

Prix de vente conseillé : 13,99€

Contenance :  100 ml

Prix pro :  10,99€

Prix de vente conseillé : 15,99€

Contenance :  100 ml
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Régule la sécrétion de sébum : convient aux peaux

grasses à mixtes et aux cuirs chevelus et cheveux

gras

Protectrice : protège des intempéries (vent, froid,…)

et du vieillissement cutané

Redonne brillance et vigueur aux cheveux

Nourrit, hydrate et adoucit la peau : restaure le film

hydrolipidique cutané et maintient l'eau à la surface

de la peau

Huile de massage non grasse et pénétrante

Soin anti-âge : raffermit et assouplit les tissus

HUILE DE JOJOBA

Prix pro : 7,00€

Prix de vente conseillé : 11,99€

Contenance :  100 ml
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L’incontournable capillaire : elle redonne brillance et

vigueur aux cheveux

Protectrice et embellisseur capillaire

Régénératrices et antioxydantes

Idéale pour les soins buccodentaires et les

déodorants

Ultra nourrissante (peau et cheveux) : elle prévient la

déshydratation

Apaise, protège et adoucit la peau

Anti-poux et lentes

Riche en vitamine E, vitamine K et en fer

HUILE DE COCO

Prix pro :  4,40€

Prix de vente conseillé :  7,99€

Contenance :  100 ml

DISPONIBLE
  LE 27/04/2022
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MASCARA  À

L 'HUILE  DE  RICIN*
* issu de l 'Agriculture Biologique

Les Créateurs Bio 2022

Prix pro : 2€60

Prix de vente conseillé : 5€ 

Contenance :  100 ml

Soin pratique et naturel pour fortifier les cils et les sourcils

Aide à faire pousser les cils et les sourcils

Idéal pour compléter sa routine beauté
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HYDROLAT

DE  ROSE  DE  DAMAS*
* issu de l 'Agriculture Biologique

Les Créateurs Bio 2022

Prix pro : 4,40€

Prix de vente conseillé : 7,49€

Contenance :  100 ml

Elle nettoie en profondeur, hydrate, et est un anti rides. C'est aussi un excellent

soin pour le contour des yeux 

(cernes, poches, yeux gonflés…).
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THÉS ET PLANTES*
* issus de l 'Agriculture Biologique
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Les feuilles d'hibiscus (bissap) peuvent être utilisées

pour la fabrication de plusieurs types de boissons :

jus, sirop, thé, cocktail et même pour faire de la

confiture. Elles s’utilisent également comme colorant

alimentaire.

FEUILLES D'HIBISCUS (BISSAP)

Prix pro : 4€20

Prix de vente conseillé : 6€90

Contenance :  100g

L'infusion de Thym a des propriétés digestives

(utile en cas de digestion lente) et contribue au

bon fonctionnement des voies respiratoires. La

tisane de thym est surtout réputée pour

soulager les maux liés au froid.

FEUILLES DE THYM

Prix pro : 5€80

Prix de vente conseillé : 9€60

Contenance :  100g
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Les feuilles d’olivier favorisent un fonctionnement

optimal de notre système cardiovasculaire. Les

feuilles d'olivier sont également utilisées pour leurs

propriétés diurétiques (augmente l'excrétion urinaire)

et anti-oxydantes. 

Selon l'Agence européenne des médicaments (EMA),

l'olivier est reconnu pour son usage traditionnel dans

l'élimination rénale de l'eau dans les cas de rétention

d'eau légère, après élimination d'une cause médicale

sous-jacente.

FEUILLES D'OLIVIER :

Prix pro : 4€50

Prix de vente conseillé : 7€50 

Contenance :  100g

Traditionnellement, les feuilles de Sauge aident

au bien-être de la femme pendant les

menstruations et contribue au confort lors de la

ménopause. La sauge aide à l'équilibre de la

femme lorsqu'elle en a le plus besoin. 

Elles peuvent également être très utiles en cas

de problèmes de gorge ou de toux persistante.

La sauge convient aussi très bien pour le

confort digestif. Elle aide la digestion et

diminue les déséquilibres digestifs. 

FEUILLES DE SAUGE

Prix pro : 4€50

Prix de vente conseillé : 7€50 

Contenance :  100g
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La citronnelle également appelée «lemongrass»

est originaire d’Asie du Sud-Est. Cet ingrédient,

aux vertus médicinales reconnues, est très

utilisé dans la cuisine asiatique pour son

caractère aromatique. 

La citronnelle est fréquemment utilisée pour

parfumer les plats d'Afrique sub saharienne ou

de Madagascar.

L'infusion de citronnelle a des propriétés

digestives (utile en cas de digestion lente),

diurétiques (elle soutien le fonctionnement des

reins). 

FEUILLES DE CITRONNELLE

Prix pro : 5€40

Prix de vente conseillé : 8€99

Contenance :  100 ml
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Les Créateurs Bio
15 Avenue des primevères

93270 Sevran
Tél. : 09.75.20.88.60

contact@createursbio.fr
www.createursbio.fr

 

Commander en direct

Commander sur la plateforme
 B2B Ankorstore

Réduction de 300 € sur nos produits pour votre 1ère

commande avec le code

Email : contact@createursbio.fr

Tél. : 09 75 20 88 60

Sur fr.Ankorstore.com

LIFT-UABMD3FY

@lescreateursbio

https://www.facebook.com/lescreateursbio/
https://www.instagram.com/lescreateursbio/?hl=fr
https://twitter.com/lescreateursbio
https://createursbio.fr/
https://www.ankorstore.com/lift/les-createurs-bio-20536

