Ô De Lie Cosmétiques

Eau micellaire
Conçue pour les femmes pressées et exigeantes, cette eau micellaire
démaquille et nettoie en profondeur sans agresser la peau.
Avec son pH neutre, elle s'adresse particulièrement aux peaux
sensibles ou matures qu'elle adoucit et illumine en un seul geste.
L'hydrolat de rose agit sur les rides tandis que celui d'ylang-ylang
redonne de l'éclat aux teints ternes et fatigués qu'il tonifie et revitalise.
Inutile de rincer puisqu'elle est élaborée avec des ingrédients purs et
naturels savamment dosés.
Utilisez cette eau micellaire sur un coton pour éliminer les impuretés,
le maquillage, le sébum, la pollution...
L'eau micellaire Ô De Lie vous offre un teint radieux.
Cerise sur le gâteau, son odeur de plage tropicale est antistress !
Ingrédients 100 % naturels :
Eau pure, hydrolat de rose de Damas, hydrolat d’ylang-ylang, mousse
de sucre, conservateur autorisé dans les cosmétiques BIO : Benzylic Alcohol,
Salicylic Acid, Glycérin, Sorbic Acid

Aqua (water), Rosa Damascena (Rose) Flower Water, Cananga Odorata
Flower Water, Décyl Glucoside, Benzylic Alcohol, Salicylic Acid,
Glycerin, Sorbic Acid.

Nettoyant visage « Ô mousse »
Cette mousse nettoyante visage respecte l’équilibre
de votre épiderme et n’agresse pas les peaux sensibles.
Elle s’utilise sur un coton pour nettoyer la peau en
profondeur, et ne se rince pas. Le raisin tonifie et protège
les cellules des radicaux libres responsables du
vieillissement cutané tandis que l’huile essentielle de
Palmarosa améliore l’apparence des tâches et des cicatrices.
Convient aux hommes et aux femmes.
Ingrédients 100 % naturels :
Décoction de raisin, mousse de sucre, mousse de coco,
Huile essentielle de Palmarosa, conservateur autorisé
dans les cosmétiques BIO : Benzylic Alcohol, Salicylic Acid,
Glycérin, Sorbic Acid

Vitis vinifera( grape) fruit water, Décyl Glucoside,
cocamidopropyl bétaïne, benzylic alcohol, salicylic
Acid, glycérin, sorbic acid, Cymbopogon martini oil.

Soin purifiant régulateur des peaux grasses
Ô Ac-Net
Ce soin nettoyant visage élaboré pour les peaux grasses à problèmes
agit en 2 actions :
1) - il nettoie et rince le sébum en excès et apporte pureté et fraicheur
grâce au Tea tree et à la citronelle.
2) - il laisse un léger film protecteur (non gras) qui régule le sébum et
vous apporte douceur et protection.
Le jojoba contribue à limiter la production de sébum et permet
d’assainir votre peau. (C’est l’huile alliée des peaux grasses ! )
Les huiles essentielles utilisées limitent l’inflammation des
boutons et purifient sans agresser la peau.
Au fil du temps votre peau brille de moins en moins et les pores
se resserrent. Le film non gras laissé en surface est Un usage régulier
de Ô Ac-Net permet d’éliminer les points noirs et de limiter leur apparition.
Utilisation : matin et soir. agiter, masser, faire mousser avec de l’eau,
rincer, Votre peau est propre et fraiche !

120 ml

Ingrédients :
Huile de jojoba, d’olive, de pépins de raisin, de brassica juncea, H.E.
De Tea Tree, de citronelle, d’orange, Glycérine végétale, Décyl
Glucoside (agent moussant naturel)

Douche Tonique Visage
Tonifiant et purifiant anti-âge à utiliser en pulvérisation
Pour tonifier, ou sur un coton pour purifier la peau.
La rose et le raisin agissent sur les rides, la
Vitamine C éclaircit et purifie.
Décoction de raisin rouge
Hydrolat de rose
Vitamine C
Conservateur BIO : Benzylic Alcohol, Salicylic Acid, Glycérin,
Sorbic Acid
Liste d’ingrédients :
Vitis Vinifera (Grape) Water,
Rosa Damacena Flower Water,
Ascorbic Acid (ou) Vitamin C,
Benzylic Alcohol, Salicylic Acid, Glycérin, Sorbic Acid

190 ml

Baume à lèvres Ô Cica
Baume à lèvres réparateur été/hiver grâce au labdanum et à l’oxyde de
zinc. D’une texture souple, il ne tire pas à l’application et il répare vos
lèvres craquées en quelques heures.
Il reste présent sur les lèvres longtemps et assure une protection du
froid et du soleil grâce au beurre de cacao et à l’oxyde de zinc.
Beurre de cacao, Beurre de pépins de raisins,
Cire d’abeille, huile de pépins de raisins,
Vitamine E, Extraits de pépins de pamplemousse,
Oxyde de Zinc, Ciste ladanifère, HE mandarine.

4 gr

Liste d’ingrédients :
Théobroma cacao (cocoa) seed butter, Cera alba (natural
beeswax), Vitis vinirefa (grape) seed butter, Vitis vinifera (grape)
seed oil, tocophéryl acetate ou (Vitamine. E) Citrus Grandis
(grape fruit) extract, Zinc oxide, cistus ladaniferus leaf/steam
extract, citrus nobilis (mandarin orange) peel oil.

Contour de l’œil 3 en 1
Gel frais et tenseur qui agit à court moyen et long terme
sur les cernes, les poches et les ridules.
Efficace aussi autour des lèvres. L’Hélichryse italienne est utilisée en
Médecine pour soigner les bleus et drainer les bosses, c’est pour cela que ce
Contour est aussi efficace sur les cernes (bleus) que sur les poches (drainage),
Le raisin attenu l’aspect des ridules de la patte d’oie.
Décoction de raisin rouge et vert, Hydrolat d’hélichryse Italienne,
Glycérine végétale, gomme xanthan, Huile de pépins de raisins,
Emulsifiant (Glycéryl Stéarate SE), Extraits de pépins de pamplemousse,
Vitamine E, Conservateur BIO(Benzylic Alcohol, Salicylic Acid, Glycérin, Sorbic Acid)
HE Hélichryse italienne.

15 ml

Liste d’ingrédients :
Vitis Vinifera (Grape) Water, Hélichrysum Italicum (Everlasting Flower)
Floral Water, Vegetable Glycerin, Xanthan Gum, Vitis Vinifera (Grape)
Seed Oil, Glyceryl Stearate SE, Citrus Grandis (Grapefruit) Extract,
Tocopheryl Acetate (ou) Vitamin E, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Glycerin,
Sorbic Acid, Helichrysium Italicum (Everlasting Flower) Oil.

Sérum antiâge
Sérum jour/nuit, antiâge et correcteur.
Toutes peaux. Le raisin et le néroli améliorent l’aspect des rides
et régulent les problèmes de peau grasse. Le labdanum
raffermit et réduit les inflammations.
Une goutte chauffé entre vos mains suffit pour couvrir le visage, le cou
et le décolleté.
Ce sérum « parle à vos cellules » pour relancer les processus cellulaires
qui fabriquent le collagène et l’élastine.
Il s’applique seul ou sous la crème, le soir, mais aussi le jour (en hiver)
pour un meilleur fonctionnement cutané. Il participe à l’élaboration
du masque antiâge fermeté.
Huile de pépins de raisins, Huile d’argan, Huile de macadamia,
HE néroli, HE géranium égyptien, HE ciste Ladanifère.

15 ml

Liste d’ingrédients :
Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Argania Spinosa Oil, Macadamia
Integrifolia Seed Oil, Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange)
Flower Oil, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Cistus
Ladaniferus Leaf/Stem Extract.

Crème antiâge jour Ô Rose
La rose, le raisin rouge et l’hélichryse italienne estompent
Les rides et les rougeurs. Ralentissent les signes du vieillissement
cutané, protègent et nourrissent, estompent les rougeurs et unifie le
Teint. De texture économique, une petite dose suffit à couvrir le visage et
le cou. En hiver, faites précéder du sérum antiâge
Décoction de raisin rouge, Huile de pépins de raisins,
Hydrolat de rose , Hydrolat d’hélichryse italienne,
Extraits de raisin rouge, cire végétale (cétyl stearyl alcohol), Cire d’abeille,
émulsifiant (Glycéryl Stéarate SE), Vitamine E, Extrait de pépins de
pamplemousse, Gomme xanthan, HE Géranium égyptien,
conservateur BIO : Benzylic Alcohol, Salicylic Acid, Glycérin, Sorbic Acid

30 ml

Liste d’ingrédients :
Vitis Vinifera (Grape) Water, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil,
Rosa Damacena Flower Water, Hélichrysum Italicum
(Evelasting Flower) Floral Water, Vitis Vinifera (Grape)
Fruit Extract, Céthyl Stearyl Alcohol, Cera Alba (Beeswax),
Glyceryl Stearate SE, Tocopheryl Acetate (ou) Vitamin E,
Citrus Grandis (Grapefruit) Extract, Xanthan Gum,
Pelargonium Graveolens Flower Oil, , Lavendula Angustifolia
(Lavender) Oil,Benzylic Alcohol, Salicylic Acid, Glycérin,
Sorbic Acid, Hélichrysium Italicum (EverLasting flower) oil.

Crème Jour/Nuit Ô Structure
Crème fermeté toutes peaux.
Polyphénols, acides gras et vitamines du raisin vert stimulent la
production du collagène et de l’élastine et repulpent l’épiderme,
Plus onctueuse que celle à la rose elle est une bonne transition
au changement de saison (en automne et en hiver) vous pouvez aussi la
Superposer au sérum antiâge pour une protection froid plus intense.
Utilisez cette crème le jour ou le soir, elle relance la production du
collagène et de l’élastine et raffermit la peau. Elle participe aussi
À l’élaboration du masque antiâge fermeté.
Décoction de raisin vert, huile de pépins de
raisins, Hydrolat de néroli, Extraits de raisin,
Cire végétale (cétyl stéaryl alcohol), Cire
d’abeille, Emulsifiant (Glycéryl Stéarate SE),
Vitamine E, Extraits de pépins de pamplemousse,
Gomme xanthan, HE lavande vraie, HE géranium
Egyptien, HE Bois de hô, conservateur BIO : Benzylic Alcohol, Salicylic Acid,
Glycérin, Sorbic Acid

30 ml

Liste d’ingrédients :
Vitis Vinifera Water, Vitis Vinifera Seed Oil, Citrus Aurantium Amara
(Bitter Orange) Flower Water, Vitis Vinifera (Grape) Fruit extract,
Céthyl Stearyl alcohol, Cera Alba (Beeswax), Glyceryl Stearate SE,
Tocopheryl Acetate (ou) Vitamin E, Citrus Grandis (Grapefruit) Extract,
Xanthan Gum, Lavendula Officinalis Oil, Pelargonium Graveolens
Flower Oil, Cinnamomum camphora linaloliferum oil,
Benzylic Alcohol, Salicylic Acid, Glycérin, Sorbic Acid

Masque exfoliant Derm’abrase

Format 50 Gr

visage et les lèvres. Evitez le contour des yeux.
La vitamine C et le bicarbonate de soude délogent les impuretés en
profondeur et soutiennent l’action exfoliante de surface (cellules
mortes) de la pierre ponce. Les polyphénols et acides gras du beurre
de pépin de raisin améliorent l’aspect des rides et ralentissent le
vieillissement cutané. L’abricot rehausse l’éclat du teint et apporte de
la douceur et de l’hydratation. Les H.E. de Romarin et de Palmarosa
ont un rôle tonifiant, régénérant, astringent et antiseptique. Ils
participent à l’exfoliation profonde.
Laissez poser ce masque pendant 3 à 5 mn pour profiter au maximum
de ses ingrédients actifs, puis exfoliez par mouvement circulaires
les grains doux et naturels en insistant sur la zone T et les tempes.
Rincez à l’eau chaude ou avec le nettoyant Visage Ô Mousse,
puis appliquez votre crème ou sérum.
Ingrédients :
Beurre de pépin de raisin, huile de noyau d’abricot,
Bicarbonate de soude, pierre ponce, vitamine C,
H.E. de Palmarosa, H.E. de romarin

Kit pour faire le masque
La douche tonique
+
La crème jour/nuit Ô Structure
+
Le sérum antiâge
=
Le masque fermeté et éclat
Recette sur le site www.o-de-lie.com

Le masque fermeté est un puissant mélange
d’actifs qui atténue les rides et raffermit
la peau. Il hydrate et nourrit l’épiderme
en profondeur et renforce le collagène
et l’élastine. Les polyphénols du raisin
protègent vos cellules des radicaux libres.
Les différents actifs, mélangés à la dernière
Minute se combinent pour améliorer le teint,
le grain de peau, la fermeté, et l’aspect des
rides et autres imperfections. Il convient à
tous les types de peaux.

Huile pour le massage et le bain Ô Zen-it
Relaxez avec les ingrédients 100% naturels de l’huile
Ô Zen-it. En massage ou diluée dans l’eau, les H.E.
utilisées vous apportent détente et bien-être, autant
Sur le plan physique que moral.
Libérez-vous des tensions quotidiennes et du stress
Grâce aux odeurs apaisantes du petit grain et de
L’ylang-ylang.
Les huiles et le beurre de karité nourrissent et
Préservent la jeunesse de votre peau, tout en lui
Apportant douceur et hydratation.
Ingrédients : Beurre de Karité, Huile de pépins de
Raisins, Huile de Brassica Juncéa, H.E. de petit grain
Bigarade, H.E. d’ylang-ylang, H.E. de cèdre.

120 ml

Huile de massage dynamisante Ô Boost-it
Cette huile sèche permet de relancer la circulation des
énergies corporelles grâce à un massage profond.
Un massage avec Ô Boost-it soulagera vos tensions musculaires
et réchauffera vos articulations.
Les H.E. utilisées sont très dynamisantes pour l’esprit.
C’est Une huile à utiliser pour redonner du tonus et de la vitalité !
Riche en anti-oxydants, elle nourrit la peau et prévient le
vieillissement cutané.
Ingrédients :
Huiles de riz, d’argan, de pépins de raisin
H.E. de gaulthérie couchée, cannelle, cèdre et citronnelle.

120 ml

Elle est déconseillée aux femmes enceintes.

Bain de pieds dynamisant et circulatoire
Ô Balnéo
Ce mélange peut s’utiliser dilué dans l’eau
chaude ou froide, selon la saison.
Les sels de cette formule dynamisent et aident
les pieds et les jambes à désenfler et à retrouver
leur légèreté.
L’acide citrique participe à l’élimination de la
corne et des crevasses, ainsi qu’au contrôle
microbien.
Une utilisation régulière de ce bain permet
d’adoucir les pieds et de leur apporter de la
Fraicheur et de la légèreté.
170 gr

Ingrédients : Sel de la mer morte, sel d’Epsom,
Bicarbonate de soude, acide citrique, huile de
Pépin de raisins, fécule de maïs, H.E. de menthe
Poivrée, de cèdre du Texas et d’orange douce.

