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orsqu’on évoque le Lilas dans l’univers de la beauté, 
c’est spontanément au domaine plus particulier de 

la parfumerie que l’on songe, tant cette fleur printanière 
en constitue l’une des notes maîtresses. Il faut dire que 
son parfum délicat et fleuri, aux accents de muguet et de 
notes balsamiques, est l’assurance de donner subtilité 
et profondeur aux créations des nez qu’elle n’a de cesse 
d’inspirer. Une fleur enivrante au possible donc, mais 
là n’est pas son seul pouvoir puisque, et même si cette 
dimension est un peu plus confidentielle, le Lilas se 
révèle également être un précieux actif anti-âge. Riche 
en polyphénols et vitamines C et E, il agit comme un 
véritable booster qui lutte efficacement contre les 
radicaux libres responsables du vieillissement cutané.

Ce n’est d’ailleurs par un hasard si Lilas Blanc a choisi 
d’en faire son ingrédient star, et cela dès sa naissance 
en 2011. À l’époque, c’est peu de dire que la marque 
française était précurseur en matière de cosmétique 
bio, une tendance qui n’en était alors qu’à ses premiers 
balbutiements. Depuis sa création il y a maintenant 
10 ans, Lilas Blanc a toujours tenu à proposer des 
soins à la fois experts et sensoriels, un équilibre ô 
combien délicat (et plus encore en 2011 où le travail 
de textures et de parfums en matière de soins 
certifiés était quelque peu approximatif) dont elle 
a ensuite fait son fil conducteur dans chacun de ses 
développements. À la clé, une gamme exigeante, courte 
mais paradoxalement très complète, permettant de 
préserver la jeunesse du visage, grâce au Lilas certifié 
biologique et issu de cultures françaises bien entendu, 
mais également à d’autres ingrédients issus du monde 
végétal et sélectionnés avec la plus grande exigence.

Parmi eux, citons tout particulièrement l’eau d’Avoine 
bio (uniquement issue de cultures françaises lui 
aussi), qui remplace l’eau minérale au cœur de 
chaque formule Lilas Blanc afin d’offrir des formules 
100% actives, sources d’une efficacité potentialisée. 
Directement prélevée au cœur des cellules végétales 
de l’Avoine via un procédé d’extraction minutieux et 
délicat, elle permet une assimilation optimale des 
soins grâce à son affinité naturelle avec les cellules 
de la peau. D’une pureté totale et garantie sans la 
moindre trace de pesticides, l’Eau Native d’Avoine vient 
ainsi potentialiser l’action du Lilas. De quoi ravir plus 
particulièrement les peaux matures qui se délecteront 
de ces soins polyvalents made in France affichant de 
très hauts pourcentages d’ingrédients naturels, preuve 
s’il en fallait des convictions profondes animant chaque 
jour Lilas Blanc.

Lilas bien,
qui lilas
le dernier.

Avec sa texture unique et fondante 
qui combine la fraîcheur d’un 
gel au moment de l’application, 
le velouté d’une huile lors du 
massage sur peau sèche et la 
douceur d’un lait au moment du 
rinçage, ce fluide démaquillant 
a tout bon niveau sensorialité. 
Aux côtés du Lilas bio d’origine 
française et de l’Eau Native 
d’Avoine bio, elle est également 
enrichie en huile de Tournesol 
bio aux propriétés nourrissantes 
et assouplissantes. De quoi 
garantir à toutes les peaux, 
même les plus sensibles, un 
démaquillage et un nettoyage en 
douceur du visage et des yeux.

Démaquiller & nettoyer

Fluide Natif
Démaquillant 

100% du total des ingrédients
sont d’origine naturelle

25%
du total des ingrédients 
sont issus de l’Agriculture 
Biologique

En un seul geste et avec une 
facilité assez déconcertante, 
cette eau élimine le maquillage, 
les impuretés et l’excès de 
sébum accumulés après une 
longue journée. Appliquée sur 
peau sèche à l’aide d’un coton 
(réutilisable bien sûr, cela coule 
de source), cette eau micellaire 
enrichie en Lilas bio français 
et en Eau Native d’Avoine (tous 
deux certifiés bio et d’origine 
française) procure un véritable 
coup de frais pour tonifier la 
peau. Un splash vivifiant fort 
appréciable.

Eau Native
Démaquillante

99,5% du total des ingrédients
sont d’origine naturelle

92,5%
du total des ingrédients 
sont issus de l’Agriculture 
Biologique

Tonifier & Régénérer
Après le nettoyage et le démaquillage, il s’agit de 
préparer la peau aux autres soins qu’elle va recevoir 
pour en optimiser les bénéfices. Un exercice dans 
lequel cette lotion se révèle particulièrement efficace. 
Enrichie en Acide Hyaluronique (ainsi bien entendu 
qu’en extrait de Lilas bio français et en Eau Native 
d’Avoine), elle booste l’hydratation de la peau tandis 
que l’extrait de Ciste de Montpellier lui offre une 
protection optimale face aux agressions extérieures. 

Lotion Native Régénérante

99,5% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

92% du total des ingrédients sont issus de
l’Agriculture Biologique

L

Fluide Natif Démaquillant

Flacon pompe 200ml, 17€10

Eau Native Démaquillante 

Flacon pompe 200ml, 14€95

Lotion Native Régénérante 

Flacon pompe 200ml, 19€55 
Lilas Blanc 

Lilas Blanc

Lilas Blanc 



Protéger & revitaliser Hydrater & nourrir

Ce concentré à la texture sensorielle permet de lutter 
contre le vieillissement prématuré et d’améliorer 
considérablement l’éclat du teint. L’extrait de racine 
de Pissenlit au pouvoir détoxifiant rend la peau plus 
rayonnante tandis qu’une association d’Algues rouges et 
de Tara forme un film « seconde peau » à la fois protecteur 
et liftant. Associés au pouvoir antioxydant du Lilas bio et 
à l’Eau Native d’Avoine adoucissante, c’est la recette d’un 
visage plus lisse et éclatant de beauté.

Concentré Natif 
Protecteur Anti-rides

99,5% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

86% du total des ingrédients sont issus de
l’Agriculture Biologique

L’association unique d’extraits d’Algues, de racine de 
Guimauve et de Réglisse revitalise intensément la peau 
pour corriger les signes de l’âge. Aucune surprise alors à 
ce que ce sérum jeunesse permette de réduire visiblement 
les rides et ridules pour un teint plus lisse, unifié et 
lumineux. Avec lui, la peau retrouve son élasticité, elle 
est plus rebondie mais aussi intensément nourrie grâce 
à l’huile d’Avoine, riche en céramides et acides gras 
essentiels, qui apporte les nutriments nécessaires à la 
restauration du film protecteur cutané.

Concentré Natif
Revitalisant Anti-âge

100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

47% du total des ingrédients sont issus de
l’Agriculture Biologique

Si ce soin indique « légère », c’est pour indiquer 
que sa texture poids plume fera le bonheur des 
peaux mixtes, mais certainement pas pour 
définir sa formule qui elle, permettez nous 
l’expression, serait plutôt du genre à envoyer 
du lourd ! Aux côtés du Lilas bio français et de 
l’Eau Native d’Avoine, tous deux certifiés bio 
et issus de cultures françaises, on retrouve 
ainsi l’extrait de graine de Caroubier bio et 
français qui protège et régénère la peau. 
Enfin, un complexe Ginseng, Blé, Orge, Pomme 
et Pêche forme un bouclier protecteur contre 
les agressions environnementales et aide à 
estomper la surface des taches pigmentaires 
et les rougeurs cutanées. 

Crème Native Légère

99% du total des ingrédients
sont d’origine naturelle

67%
du total des ingrédients sont issus de 
l’Agriculture Biologique

Besoin d’une texture plus réconfortante 
pour dorloter comme il se doit une peau 
sèche et/ou mature ? On s’en remet alors 
aux bons soins de sa déclinaison riche qui 
ravira les épiderme sensibles grâce à sa 
recette végétale s’appuyant sur les mêmes 
ingrédients bienfaisants. On apprécie sa 
texture fondante et généreuse, facile à 
appliquer, qui enveloppe le visage et le cou 
d’un voile de douceur. 

Crème Native Riche

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

63%
du total des ingrédients sont issus de 
l’Agriculture Biologique

Les produits Lilas Blanc sont disponibles sur le site www.lilasblanc.fr & en magasins bio
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Lilas Blanc 
Flacon pipette 28ml, 27€20

Concentré Natif Protecteur Anti-Rides 

Lilas Blanc 
Flacon pipette 28ml, 32€30

Concentré Natif Revitalisant Anti-Âge 

Lilas Blanc 
Pot 50ml, 25€10

Hydratante & Régénérante 
Crème Native Légère 

Lilas Blanc 
Pot 50ml, 30€90

Hydratante & Régénérante 
Crème Native Riche 


