
SHAMPOINGSNOS

Shampoing pour cheveux secs

Ingrédients : SCI, argile blanche, shikakaï, glycérine, hydrolat d’ylang-ylang, beurre de
mangue, huiles essentielles d’ylang-ylang, de tea tree et de géranium

Idéal pour les cheveux secs ou les cuirs chevelus sensibles. Nous
avons associé un tensioactif doux à l’argile blanche et à la
poudre de Shikakaï, plante indienne au pouvoir saponifiant. Le
beurre de mangue, reconnu pour ses propriétés nourrissantes et
adoucissantes, hydrate les cheveux et apporte de la brillance
tout en limitant les fourches. L’hydrolat d’ylang-ylang et les
huiles essentielles de tea tree, ylang-ylang et géranium
permettent de fortifier le cuir chevelu et les cheveux.

Shampoing pour cheveux gras

Ingrédients : SCI, argile verte, glycérine, hydrolat de sauge, rhassoul, argile blanche,
beurre de mangue, huiles essentielles de tea tree, de cèdre de l’Atlas et de citron

Idéal pour les cheveux qui graissent vite (lavage tous les 2-3
jours). Permet d'espacer les shampoings. Nous avons associé un
tensioactif doux, secondé par de l’argile verte et du rhassoul afin
d’absorber l’excès de sébum et nettoyer le cuir chevelu en
douceur. Le beurre de mangue, reconnu pour ses propriétés
nourrissantes et adoucissantes, hydrate les cheveux et apporte
de la brillance tout en limitant les fourches. L’hydrolat de sauge
et les huiles essentielles de tea tree et de cèdre rééquilibrent le
cuir chevelu pour des cheveux moins gras.

Shampoing pour cheveux normaux

Ingrédients : SCI, shikakaï, argile rouge, hydrolat de tilleul, glycérine, argile blanche,
beurre de mangue, huiles essentielles de citron et de d’eucalyptus

Pour les cheveux sans problème et les cheveux colorés. Nous
avons associé un tensioactif doux à l’argile rouge et à la poudre
de Shikakaï, plante indienne au pouvoir saponifiant. Le beurre
de mangue, reconnu pour ses propriétés nourrissantes et
adoucissantes, hydrate les cheveux et apporte de la brillance
tout en limitant les fourches. L’hydrolat tilleul et les huiles
essentielles de citron et d’eucalyptus leur apportent brillance et
tonus.
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Utilisation : Frotter directement le galet sur les cheveux mouillés, masser et rincer. Nos shampoings sont l'équivalent de 2
bouteilles de shampoing liquide de 250 ml.

*

*

*



Shampoing pour cheveux à pellicules

Ingrédients : SCI, shikakaï, glycérine, hydrolat de romarin, argile verte, argile
blanche, beurre de mangue, huiles essentielles de cèdre de l’Atlas, de patchouli et de
palmarosa

Efficace contre les pellicules mais aussi les cuir chevelus
sensibles, irrités. Nous avons associé un tensioactif doux,
secondé de poudre de Shikakaï, plante indienne au pouvoir
saponifiant, ainsi que de l’argile blanche et de l’argile verte. Le
beurre de mangue, reconnu pour ses propriétés nourrissantes et
adoucissantes, hydrate les cheveux et apporte de la brillance
tout en limitant les fourches. L’hydrolat de romarin et les huiles
essentielles de cèdre, de patchouli et de palmarosa assainissent
et fortifient le cuir chevelu.

Utilisation : frotter directement la brosse à dent humide sur le dentifrice. Pour la conservation, reposer le couvercle à cheval sur
la boîte sans fermer. Le dentifrice doit sécher entre 2 utilisations. Nos dentifrices durent environ 3-4 mois. 

DEODORANTNOTRE

DENTIFRICESNOS

Déodorant
Déodorant mixte, efficace toute la journée sans tâcher les
vêtements. A base d’huile de coco, d’argile blanche, de
bicarbonate de soude et de cire d’abeille, il hydrate les
aisselles tout en absorbant l’excès d’humidité et en empêchant
le développement bactérien. Très bien supporté par les peaux
sensibles.

Utilisation: à passer directement sur les aisselles sans mouiller.
Le galet va fondre au contact de la peau. Une petite quantité
suffit, on le voit à peine. Dure environ 2 mois.
Ingrédients : Huile de coco, argile blanche, Bicarbonate de soude, cire d’abeille,
fécule de maïs, glycérine, huiles essentielles de tea tree, palmarosa et citron,
vitamine E

*

*

Dentifrice menthe*

Ce dentifrice solide a été formulé pour laver les dents en
douceur, en respectant les gencives fragiles. Il prévient
l’apparition des caries et respecte l’email des dents. Formulé à
base de carbonate de calcium et d’argile blanche surfine, nous
avons ajouté de la poudre d’iris et du siwak pour une bouche
saine, des gencives chouchoutées et des dents blanches !

25 g

30 g

Ingrédients : Carbonate de calcium, SCI, Huile de coco, Argile blanche, Bicarbonate
de soude, Glycérine, Poudre d’iris, Poudre de siwak, Cardamome, Anis, Huile
essentielle de menthe poivrée et de menthe verte.

Kaolin and Co - 335 chemin des moulins - 32 600 Pujaudran
SAS au capital de 100 € - RCS Auch 903 544 286



Dentifrice citron

Ce dentifrice solide au citron et à la propolis a été formulé
spécialement pour les enfants à partir de 3 ans, les femmes
enceintes, et tous ceux qui n’aiment pas la menthe. Grâce à sa
formulation douce il lave les dents en douceur et la propolis
aide à garder les gencives saines. Il est légèrement parfumé au
citron, ce qui donne une sensation fraiche et gourmande.

La Généreuse - Huile de soin visage peau sèche

Ingrédients : Huile d’abricot, huile de chanvre, huile d’hibiscus, huile de rose, vitamine E

La Généreuse est spécialement conçue pour les peaux sèches et
délicates. C'est une huile qui nourrit la peau tout en la
régénérant en agissant comme un véritable bouclier anti-
déshydratation. L’huile d’abricot et l’huile rose ont des effets
assouplissants et donnent bonne mine. Elles sont associées à
l’huile de chanvre, riche en oméga-6 et oméga-3, qui redonne
douceur et élasticité à la peau. L’hibiscus est un puissant
antioxydant naturel, exceptionnellement riche en vitamine E. Il
vient compléter l’action de ces huiles en offrant une action
régénérante et protectrice du soin.

Ingrédients : Carbonate de calcium, SCI, Huile de coco, Glycérine, Argile blanche,
Poudre de siwak, Huile essentielle de citron, Anis, Cardamome, Propolis, Huile
essentielle de tea tree.

La Divine – Huile de soin visage peau normale ou
mature

Conçue pour prendre soin des peaux normales, La Divine est
composée huiles d’argan, de framboise et d’abricot qui
hydratent et adoucissent la peau. Pour nourrir et réparer, l’huile
d’argan agit comme protection cutanée en limitant les effets
des agressions extérieures et en aidant à régénérer le film
hydrolipidique de la peau. Les huiles d’abricot et de framboise
viennent illuminer un teint terne et aident à lutter contre le
vieillissement prématuré de la peau grâce à leurs propriétés
riches en antioxydants.

HUILES NOS VISAGES
Utilisation : matin et/ou soir, appliquer 3 à 5 gouttes sur une peau sèche et soigneusement nettoyée en dernière étape de votre
routine, avant le maquillage. Faites pénétrer l’huile en massant votre visage délicatement. Pénètre en 2 minutes et laisse un
toucher soyeux non gras. Nos huiles ne contiennent pas d'huiles essentielles et un flacon dure environ 2-3 mois. 

30 g

30 g

30 g
Ingrédients : Huile d’abricot, huile d’argan, huile de framboise, Vitamine E
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*

Nos dentifrices sont disponibles conditionnés en boîte aluminium ou bien en recharge, simplement
emballés dans du papier.

30 g



L'Harmonieuse – Huile de soin visage peau mixte,
grasse ou acnéique

Ingrédients : Huile de noisette, huile de nigelle, huile de dattier du désert, huile de
pépin de raisin, Vitamine E

L’Harmonieuse est une huile soin visage légère conçue pour les
peaux grasses/mixtes. Le soin est composé d’huiles de nigelle,
de dattier du désert, de pépin de raisin et de noisette. C’est un
soin qui a une action équilibrante et purifiante afin de réguler la
production de sébum et restaurer la barrière cutanée. L’huile de
nigelle aide les peaux à problèmes en prévenant la formation
des petits boutons tout en réparant et assainissant la peau. Le
dattier du désert assure une action nourrissante, hydratante et
assouplissante sans surgraisser la peau. Enfin, l’huile de pépin
agit en régulant le sébum et l’huile de noisette assouplit la peau
et apporte un toucher soyeux non gras.30 g

SAVONS NOS

Le vétiver est un savon doux, surgras, prévu pour une utilisation
quotidienne. Il est composé à 100% d'huile d'olive et est
délicatement parfumé à l'huile essentielle de vétiver pour une
douche aux odeurs de sous-bois.
A l’usage, c’est un savon qui mousse un peu moins que les
savons industriels car il est composé à 100% d’huile d’olive.
Mais il lave tout aussi bien et laisse la peau douce !

Le Vétiver - savon doux surgras *

Toutes nos huiles sont également disponibles en version "recharge", livrées avec un bouchon simple et nous
collectons les flacons vides pour les réutiliser. Demandez-nous les détails !

Pour nos savons, nous privilégions la fabrication par saponification à froid. C’est à dire que la préparation
n’est pas chauffée, la réaction se fait naturellement et donne un savon très doux, riche en glycérine, et
légèrement surgras. Nous faisons ensuite sécher nos savons durant 5 semaines, le temps que la réaction de
saponification se termine et que le savon sèche suffisamment pour ne pas s’user trop vite. De plus, pour
aller au bout de notre logique écologique, nous avons choisi de nous passer d’huile de palme, d'huile de
coco et de beurre de karité (base de la majorité des savons) qui viennent de trop loin. Nous avons préféré
valoriser une huile locale, l’huile d’olive, Bio évidemment ! Ce sont de petits formats qui tiennent bien dans
la main et peuvent voyager dans les mêmes boîtes que les shampoings.

Ingrédients : Huile d’olive, huile essentielle de tea tree, huile essentielle de vétiver,
oxyde bleu 55 g
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*Contient des huiles essentielles et ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 6 ans, des femmes enceintes ou allaitantes.

Ingrédients : Huile d’olive, huile de noyau d’abricot, argile rouge, poudre de noyaux
d’abricot, huile essentielle d’orange douce, huile essentielle de cèdre de l’Atlas

L’exfoliant est un savon doux, surgras, exfoliant pour un
gommage délicat de la peau.
Composé d’huile d’olive et d’abricot Bio, nous avons ajouté de la
poudre de noyau d’abricot pour le côté exfoliant et des huiles
essentielles d’orange et de cèdre pour lui donner un léger
parfum.
Ce savon est plutôt destiné à un usage hebdomadaire pour aider
à enlever les petites peaux mortes et laisser une peau toute
douce.

L'Exfoliant- savon doux exfoliant *

Parfum d'Alep - savon doux surgras

Ingrédients : Huile d’olive, huile de baie de laurier

Parfum d'Alep, version locale du véritable savon d'Alep, est un
savon doux, surgras, adapté à toute la famille car il ne contient
pas d'huiles essentielles.  Il est aussi particulièrement adapté pour
les peaux à problèmes type dessèchement, eczéma, psoriasis.
Il est composé uniquement d’huile d’olive et d’huile de baie de
laurier Bio. Difficile de faire plus simple et plus sûr !

55 g

55 g

Nos produits sont labellisés Slow Cosmétique, une reconnaissance de la qualité de notre 
travail et  de notre engagement pour la protection de notre environnement.

https://kaolin-andco.fr/
https://kaolin-andco.fr/

