
Présentation de nos soins bio et 
éthiques 



Le Triptyque Vert 

Le Triptyque Vert réunit plus de 30 plantes sous forme d’huiles végétales nutritives, extraits et 
infusions de plantes médicinales, ayant pour point commun leur couleur verte.  

 

Un concept innovant autour de 3 rituels, qui assurent un soin complet du visage et du corps: 
 

N°1 « PURIFIER » avec la Crème Exfoliante façon vert glacé 

 
N°2 « NETTOYER » avec l’Elixir de Savon façon mousse fraiche 

 
N°3 « HYDRATER » avec la bougie de modelage façon voile herbacé 

 



La Crème Exfoliante façon Vert Glacé 



N°1 "Purifier" avec la Crème Exfoliante façon vert glacé 
 
 

Un gommage très doux et nutritif, doté d'une texture particulièrement 
crémeuse et d'une fraicheur agréablement acidulée. Soin adapté à la fois au 

visage, au corps et même au cuir chevelu! 
 
 

Composition: 
Une formule enrichie à la Poudre de Riz bio (adoucissant et matifiant), Fibre 

de Bambou (régénérant), Cristaux de Menthol bio (antiseptique), Huile 
d'Amande Douce (nourrissante) et Verveine Citronnée (calmante). 

 
 

Conseil d'utilisation: 
S'utilise sur peau humide, 1 à 2 fois par semaine. 

Idéal avant une exposition au soleil ou le rasage, car il permet à l'épiderme 
de se régénérer. 

 



L’Elixir de Savon façon mousse fraîche 



N°2 "Nettoyer" avec l'Elixir de Savon façon mousse fraîche 
 
 

Une base nettoyante visage et corps, sans tensio-actifs, adaptée aux peaux 
les plus vulnérables. 

 
 

Composition: 
Huile d'Olive, Huile d'Avocat (nourrissantes), Jus d'Aloé Vera (apaise et 
cicatrise), Extrait de Concombre (hydrate et resserre les pores), Maté Vert 
(puissant détoxifiant naturel) ainsi qu'une synergie d'huiles essentielles de 
Romarin Camphré, Basilic Tropical et Eucalyptus (soulage les rougeurs, 

couperose, irritations ou inflammations cutanées). 
 
 

Conseil d'utilisation: 
Au quotidien sur peau mouillée, pour se nettoyer, démaquiller et poser 

comme masque 2 minutes. 
Les messieurs l'adoptent en base de rasage ou en agent antibactérien pour 

la barbe. 
 



La Bougie de Modelage façon voile herbacé 



N°3 "Hydrater" avec la Bougie de Modelage façon voile herbacé 

 

 
Soin hydratant complet qui nous accompagne toute l'année ! Elle protège la 
peau du vent, du froid et du soleil. Adapté à tous types de peaux: Sèches, 

Mixtes, Grasses, Acnéiques, Sensibles et Atopiques. 
 

 
Composition: 

Cire d'abeille (protectrice), Huile de Chanvre (hydratante et riche en oméga), 
Huile de Coco (nourrissante), Huile de Soja (restructurante), Absinthe 

(tonifiante et renforce l'immunité). 
 

 
Conseils d'utilisation: 

S'utilise à froid en baume ou en huile de massage. Allumer la mèche centrale 
et laissez fondre quelques minutes. 

 



Le Triptyque Blanc 

La deuxième gamme bio Bomoï 
« Le Triptyque Blanc »  

 
Une gamme nutritive qui réunit 25 

plantes et fleurs de couleur 
blanche, autour de 3 nouveaux 
soins adaptés aux peaux les plus 

fragiles et exigeantes. 
 

Elle complète harmonieusement la 
première gamme par des soins 

plus spécifiques: 
 

• Le Masque de Beauté 
« Poudre de Lune » 

 
• La Crème Visage  

« Voie Lactée » 
 

• Le Velouté Corporel  
« Lac Pushkar" 

 



Le Masque de Beauté « Poudre de Lune » 



Le Masque de Beauté "Poudre de Lune" 
 
 

Un soin très doux, qui procure une barrière anti-âge, repulpe les traits 
fatigués et calme les peaux fragilisées (eczéma, acné, psoriasis…). 

 
 

Composition: 
Argile Blanche (nettoie sans dessécher), Cire de Carnauba (couche 
protectrice et nourrissante), Huile de Coco et Huile d'Amande Douce 
(nutritives), Eaux florales de Camomille Romaine (calmante, anti-

inflammatoire) et de Fleur d'Oranger (tonifiante), Huile essentielle de 
Palmarosa (agit contre les problèmes cutanés). 

 
 

Conseil d'utilisation: 
Soin à faire 1 fois par semaine, pour retrouver une peau à la fois purifiée, 

apaisée et lisse.  



La Crème Visage « Voie Lactée » 



La Crème Visage "Voie Lactée" 
 
 

Un soin anti-âge d’une extrême finesse qui protège, nourrit et 
restructure l’épiderme. 

 
 

Composition: 
Cire d'Abeille (régénérante et protectrice), Huile de Sésame, de 
Pépin de Raisin et de Coton (adoucissantes), Infusion de Thé 
Blanc (anti-oxydante) et Lait d'Ânesse (puissant anti-âge qui 

nourrit et restructure l'épiderme. 
 
 

Conseil d'utilisation: 
Soin à utiliser au quotidien et adapté aux peaux mixtes à grasses. 

 
 



Le Velouté Corporel « Lac Pushkar » 



Le Velouté Corporel "Lac Pushkar" 
 
 

Un véritable cocktail vitaminé pour votre peau, nourrissant et raffermissant, frais et 
légèrement fleurit. 

 
 

Composition: 
Jus de Pamplemousse Blanc, Cire de Carnauba (nourrit et protège), Beurre de Karité, 

Huile de Sésame (maintient la souplesse de la peau), Huile de Coco, Lait de Monoï 
(hydratant), Ciste et Patchouli (cicatrisantes). 

 
 

Conseil d'utilisation: 
Soin à appliquer quotidiennement après la douche ou le bain. 

 



Nos partenaires 


