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NOS
COSMÉTIQUES
SOLIDES
Ne ratez pas le virage
zéro déchet & éco-responsable
La demande de cosmétiques solides
ne cesse de croître.
Les consommateurs sont de plus en plus
soucieux de leur impact sur l'environnement
et exigent de connaître la composition
des produits qu'ils utilisent.
Nos savons et shampooings répondent à ces
demandes en proposant un format zéro déchet
aux ingrédients 100% naturels et vegan.

NOS SAVONS
Nos savons surgras sont hypoallergéniques,
BIO et issus d’une saponification à froid.
Ils sont pratiques, économiques et peuvent
être utilisés par toute la famille
et même bébé !
SENTEURS
Myrtille & Fleur de Figuier
Fleur de Tiaré & Cerisier

C’EST MOI QUI L’AI FAIT POUR VOUS - LE CATALOGUE INTÉRACTIF 2022

NOS
SHAMPOOINGS
En effet, un shampooing
solide correspond à plusieurs
bouteilles de shampooing
standard.
Nos shampooings sont tous
naturels, bio et vegan !

SENTEURS
MÛRE & FEUILLES DE FIGUIER
Cheveux secs et Abîmés
CERISE & AMANDE AMÈRE
Volume et Texture
MIEL& CITRON
Nourrissant et Anti-chute
ORANGE & PAMPLEMOUSSE
Purifiant et Fortifiant

Pratique et sain
le shampooing solide est
également économique !
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L’HYGIÈNE
BUCCO
DENTAIRE

Un dentifrice solide
pour réduire les déchets
dans la salle de bain !

NOS 2 DENTIFRICES
SOLIDES BIO
Moins d’emballage et tout aussi
efficace qu’un dentifrice classique, un
dentifrice solide vous assure une hygiène
buccale optimale.
Lavez-vous les dents avec une
nouvelle gestuelle. Ce dentifrice est sain et
ne pollue ni le corps ni la planète !

Très simple d’utilisation ! Il vous suffit
de mouiller votre brosse à dents puis
de la frotter sur le dentifrice solide.
Pas la peine de mettre beaucoup de
produit, ce type de dentifrice mousse
naturellement au contact de la salive.
Un dentifrice écolo et économique :
l’essayer c’est l’adopter !

NOS GOÛTS :
-Chlorophylle
-Menthe Poivrée
-Citron Miel
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NOTRE BAIN
DE BOUCHE
Nous vous proposons d’essayer quelque chose
de nouveau : un bain de bouche solide.
Sucette de 23g révolutionnaire permettant de
remplacer les bains de bouche classiques.
Économique, elle permet de réaliser
70 bains de bouche en format pocket.
GOÛT :
Eucalyptus - Menthe tea tree

le bain de bouche
révolutionnaire
et économique

NOTRE BAUME
À LÈVRES
Des lèvres hydratées et
belles du matin au soir ?
Avec ses 98% d’ingrédients
d’origine naturelle,
ce baume est adapté
aux peaux sensibles,
il nourrit les lèvres,
diminue les sensations
de tiraillement et
de sécheresse.
Avant un maquillage
ou en retouche,
ce baume à lèvres nous
suit partout pour bien
affronter la journée.
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NOTRE PAIN
DE RASAGE
Notre pain de rasage solide
est idéal pour un rasage tout
en douceur pour les hommes
et les femmes !
Hypoallergénique et
enrichi en karité,
il convient aux aisselles
et aux jambes.
SENTEUR
Bois de figuier

Je suis
le pire cauchemar
des poils !

NOTRE
DÉODORANT
Avez-vous déjà testé un déodorant solide ?
C’est le moment de le faire !
Plus écologique, un déodorant solide
est à la fois nomade et zéro déchet.
Très efficace, il vous étonnera tant
il laisse la peau nette et sèche. Facile
d’utilisation, l’essayer c’est l’adopter !
Déodorant solide BIO : efficace et facile
à utiliser. Antibactérien et antifongique.
À base de citron et de palmarosa.
Formule 100% naturelle,
vegan et zéro déchet.
SENTEUR
citron & palmarosa
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VOUS AIMEZ PRENDRE
SOIN DE VOUS ?
Faites-le de façon éco-responsable
grâce à notre gamme beauté écofriendly !

Gant
Démaquillant
À l’eau,
100% polyester
microfibre.

NOS ACCESSOIRES

Cure-Oreilles
écologique
en bambou.

Brosse à dents
en bambou.

Lingettes démaquillantes
lavables
100% organique

Les indispensables
de votre routine
BEAUTÉ !

Brosse à cheveux
en bambou.
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5 KITS DE
PRÉPARATION
CMQLF suit la tendance du Do It Yourself
en proposant aux consommateurs la
possibilité de fabriquer en deux minutes
chrono leurs cosmétiques naturels et
responsables. Chaque préparation assure
jusqu’à 15 jours d’utilisation du produit.
Les consommateurs sont ainsi assurés
de la composition et de la provenance du
produit.
NOS 5 KITS :
- Gommage Visage
- Crème Anti-rides Contour des Yeux
- Gommage Corps
- Masque Capillaire
- Shampooing Sec

Voilà enfin
des produits responsables
qui me ressemblent !
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NOS COFFRETS
SOLIDES
En bois de peuplier.
Format voyage et baroudeur.
Vous n’avez plus qu’à prévoir une bouteille
d’eau pour utiliser les produits.
Adoptez le zéro déchet dans votre salle de
bain grâce à ces coffrets de 3 ou 4
cosmétiques solides BIO !
Sans emballage plastique, 100% naturel,
sans matières pétrochimiques et sans
substances controversées, ces
cosmétiques solides zéro déchet prennent
soin de vous sans nuire à la planète.

NOS COFFRETS NOMADES :
Fraîcheur à la
campagne

Fraîcheur acidulée

Fraicheur et
merveilles

Plaisirs acidulés

-1 shampooing solide
bio à l’argile rose, mûre
et feuilles de figuier
-1 dentifrice solide bio
à la chlorophylle et à la
menthe poivrée
-1 déodorant solide bio
antibactérien au citron
et palmarosa

-1 shampooing solide
bio à l’aloe vera, orange
et pamplemousse
-1 dentifrice solide bio
à la chlorophylle et à la
menthe poivrée
-1 déodorant solide bio
antibactérien au citron
et palmarosa

-1 shampooing solide
bio à la propolis, miel
et citron
-1 dentifrice solide bio
à la chlorophylle et
menthe poivrée
-1 déodorant solide bio
antibactérien au citron
et palmarosa

-1 shampooing solide
bio à l’aloe vera, orange
et pamplemousse
-1 dentifrice solide bio à
la propolis et au citron
-1 déodorant solide bio
antibactérien au citron
et palmarosa

Un dimanche à la
campagne

Fraîcheur gourmande

La vallée des
merveilles

Péché de gourmandise

-1 shampooing solide
bio à l’argile rose, mûre
et feuilles de figuier
-1 dentifrice solide bio
à la propolis et au citron
-1 déodorant solide bio
antibactérien au citron
et palmarosa

-1 shampooing solide
bio au rhassoul, cerise
et amande amère
-1 dentifrice solide bio
à la chlorophylle et à la
menthe poivrée
-1 déodorant solide bio
antibactérien au citron
et palmarosa

-1 shampooing solide
bio à la propolis, miel
et citron
-1 dentifrice solide bio à
la propolis et au citron
-1 déodorant solide bio
antibactérien au citron
et palmarosa

-1 shampooing solide
bio au rhassoul, cerise
et amande amère
-1 dentifrice solide bio
à la propolis et au citron
-1 déodorant solide bio
antibactérien au citron
et palmarosa

NOS COFFRETS ECRINS :
Argile rose

Rhassoul

Propolis

Aloé véra

-1 shampooing solide
bio à l’argile rose, mûre
et feuilles de figuier
-1 dentifrice solide bio à
la chlorophylle et à la
menthe poivrée
-1 déodorant solide bio
antibactérien au citron
et palmarosa
-1 savon surgras bio
fleur de tiaré et cerisier

-1 shampooing solide
bio au rhassoul, cerise
et amande amère
-1 dentifrice solide bio
à la propolis et au citron
-1 déodorant solide bio
antibactérien au citron
et palmarosa
-1 savon surgras bio
fleur de tiaré et cerisier

-1 shampooing solide
bio à la propolis, miel et
citron
-1 dentifrice solide bio à
la propolis et au citron
-1 déodorant solide bio
antibactérien au citron
et palmarosa
-1 savon surgras bio
fleur de tiaré et cerisier

-1 shampooing solide
bio à l’aloe vera, orange
et pamplemousse
-1 dentifrice solide bio à
la chlorophylle et à la
menthe poivrée
-1 déodorant solide bio
antibactérien au citron
et palmarosa
-1 savon surgras bio
fleur de tiaré et cerisier
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NOS MASQUES
STICKS ARGILE
Zéro déchet
Protectrice, Hydratante, Purifiante, Anti-rougeurs, Cicatrisante.
L’argile n’a qu’un défaut : elle est peu pratique à utiliser.
Nos sticks apportent une solution pratique et ludique.
Nos sticks sont 100% naturel, végan et zéro déchet.

Pratique, ce format
vous permet de l’emporter
lors de tous vos voyages

Les bienfaits de l’argile pour la peau ne
sont plus à démontrer.
Sa couleur dépend de sa concentration
en oxyde de fer.
Chacune répond à tous les besoins
spécifiques de la peau.
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COFFRET 3 MASQUES
STICKS À L’ARGILE ROSE,
VERTE, BLANCHE
Le coffret contient 3 masques sticks, un
de chaque fragrance, un à l’argile rose pour
l’hydratation, un à l’argile verte pour la
douceur et un à l’argile blanche pour la
régénération des cellules.
Disponible à l’unité ou en coffret
(3x 40ml)

FRAGRANCE LAIT
D’AMANDE, THE VÉRT,
FRAMBOISE

FRAGRANCES
FRAGRANCE LAIT D’AMANDE
Régénérant à l’huile de germe de blé (Argile blanche)
FRAGRANCE THÉ VERT
Adoucissant à l’huile d’avocat (Argile verte)
FRAGRANCE FRAMBOISE
Hydratant à l’huile de jojoba (Argile rose)
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NOS LAITS
EN FLACON
DE VERRE
Zéro déchet

Tous nos laits sont subtilement parfumés et
onctueux.
Les laits hydratants nourrissent et hydratent
en profondeur.
Les gommages sont idéalement texturés pour
éliminer les peaux mortes.
Ils sont également hydratants de par leurs
compositions.

LE VERRE FAIT PARLER
LA MATIÈRE

La cosmétique
en toute
TRANSPARENCE !

Ces produits de salle de bain, noblement
formulés, sont conditionnés en flacon de verre
épais, avec un bouchon en liège et en bois.
Ils sont beaux et permettent de voir et de
percevoir la qualité de nos laits.
Cette présentation participe à limiter le gâchis.

LAIT HYDRATANT
CORPS

LAIT HYDRATANT
VISAGE

LAIT DE GOMMAGE
VISAGE

LAIT DE GOMMAGE
CORPS

Fragrance Monoï
À l’huile de jojoba et à
l’huile de chanvre

Fragrance Bois de Bambou

Fragrance M
Ma
angue - C
Co
oco

Fragranc
nce
e Bambou - Thé vert

À l’huile de jojoba et de
figues de barbarie

200ml

200ml

À l’huile de jojoba
Exfoliation à la poudre de
noyau d’abricot et coco

À l’huile de jojoba Exfoliation
aux pépins de raisin et thé
vert.

200ml

200ml

NOS LAITS
EN FLACON
DE VERRE
Zéro déchet

Tous nos laits sont subtilement parfumés et
onctueux.
Les laits hydratants nourrissent et hydratent
en profondeur.
Les gommages sont idéalement texturés pour
éliminer les peaux mortes.
Ils sont également hydratants de par leurs
compositions.

LE VERRE FAIT PARLER
LA MATIÈRE

La cosmétique
en toute
TRANSPARENCE !

13,95€

ht

l’unité

Ces produits de salle de bain, noblement
formulés, sont conditionnés en flacon de verre
épais, avec un bouchon en liège et en bois.
Ils sont beaux et permettent de voir et de
percevoir la qualité de nos laits.
Cette présentation participe à limiter le gâchis.

LAIT HYDRATANT
CORPS

LAIT HYDRATANT
VISAGE

LAIT DE GOMMAGE
CORPS

LAIT HYDRATANT
CORPS

Fragrance Monoï
À l’huile de jojoba et à
l’huile de chanvre

Fragrance Bois de Bambou

Fragrance Bambou-Thé vert

Fragrance Mangue - Coco

À l’huile de jojoba et de
figues de barbarie

200ml

200ml

À l’huile de jojoba
Exfoliation aux pépins de
raisin et thé vert.

À l’huile de jojoba
Exfoliation à la poudre de
noyau d’abricot et coco

200ml

200ml
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FOCUS SUR

DIET WORLD

Fondés en 2001, Les Laboratoires Diet World ont fait le tour
du monde pour démontrer les bienfaits de la phytothérapie.
Ils sont aujourd’hui présents dans plus de 2 000 points
de vente, principalement en pharmacie, mais aussi
en magasins BIO, instituts, SPA, concept store.
Diet World assure une par tie de sa production, de la
formulation à la fabrication. Cette fraction de notre métier
est regroupée dans la gamme C’EST MOI QUI L’AI FAIT
pour vous.

Des produits
100% naturels
et innovants

CH RISTOPH E CHA R R ET - CON TACTD IETWOR LD @GMA IL.COM
TÉ L . + 33 (0)1 46 66 2 8 05 - FA X. +3 3 (0)1 46 68 7 0 1 7
WWW.C ESTM OI QUI LAI FAI TPOUR VOUS.FR
WWW.DI ETWOR LD.EU

