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INTRODUCTION

MELLIFLORE

Moi, petite abeille, je vole au gré des senteurs, des essences, des couleurs… 
Moi, ouvrière mellifère, je bats de l’aile à trouver mon nectar du soir sous ce soleil de plomb. 
Au fil du vent, suspendue dans les airs, frétillante, je m’invite à capter la fraîcheur des lavandes et bleuets mêlée à 
l’enivrant parfum de rose. l’enivrant parfum de rose. 
C’est le début d’une véritable odyssée sensorielle. Plongeant au cœur de ces fleurs nourricières, je m’imprègne de leurs 
essences délicates. 
Enveloppée par tant de douceur et de lumière éclatante, je profite de cet oxygène salvateur, qui revigore mes ailes. Un 
voile solaire d’étincelles se dépose délicatement sur moi. Minuscule dans mon écrin floral, réserve naturelle où je me 
régénère, je me délecte de ce cosmos bucolique luxuriant…
Je reprends alors mon envol, hydratée, revigorée. Je peux offrir les fruits de ma récolte aux générations futures. 

Découvrez la collection Melliflore et ses essences florales.
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PLATEFORME ASSOCIATIVE

A travers sa plateforme associative et notamment Terre d’Abeilles, le groupe NATURE COS 
s’engage à protéger l’écosystème et à maintenir la biodiversité. 
A travers sa plateforme associative et notamment Terre d’Abeilles, le groupe NATURE COS 
s’engage à protéger l’écosystème et à maintenir la biodiversité. 
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COMPOSITION
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GELÉE MICELLAIRE DÉMAQUILLANTE

25% d’ingrédients actifs

Une texture gel fraîche et fondante pour un
démaquillage en douceur.

Ingrédients actifs :

• Acides de fleurs : préserve l’hydratation* 
Hydrolat de rose bio : astringent et rafraîchissant 

• Hydrolat d’hamamélis bio : tonifiant et apaisant 

4

• Hydrolat d’hamamélis bio : tonifiant et apaisant 

Application :

Matin et / ou soir, appliquer généreusement sur
le visage et les yeux préalablement humidifiés.
Masser délicatement pour enlever les impuretés.
Rincer.
En cas de contact avec les yeux rincer à l’eau
claire.

*Hydrate les couches supérieures de l’épiderme.

Prix public recommandé 
22.00€



27% d’ingrédients actifs

Une crème de soin visage à intégrer dans son
rituel beauté quotidien !

Ingrédients actifs :

• Huile de bourrache bio : protectrice et préserve 

SOIN OXYGÈNE
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• Huile de bourrache bio : protectrice et préserve 
l’hydratation*

• Acides de fleurs : préserve l’hydratation*
• Hydrolat de lavande bio : tonifiant et nettoyant

Application :

Tous les matins, appliquer sur le visage et le cou.

*Hydrate les couches supérieures de l’épiderme.

Prix public recommandé 
42.00€



NECTAR DE NUIT

40% d’ingrédients actifs

Un sérum floral anti-âge idéal avant de se coucher
pour maintenir une peau tonique et structurée.

Ingrédients actifs :

• Huile de rosier muscat bio : apaisante et 
assouplissante

• Huile d’abricot bio : illuminatrice et adoucissante
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• Huile d’abricot bio : illuminatrice et adoucissante
• Huile de sésame bio : adoucissante et protectrice 

Application :

Tous les soirs, appliquer sur le visage et le cou.Prix public recommandé 
42.00€



MASQUE GEL ÉCLAT

56,5% d’ingrédients actifs

Un soin unique qui réveille l’éclat de votre teint en
quelques minutes seulement.

Ingrédients actifs :

• Acides de fleurs : préserve l’hydratation*
• Hydrolat de lavande bio : tonifiant et nettoyant
• Hydrolat de rose bio : astringent et rafraîchissant
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• Hydrolat de rose bio : astringent et rafraîchissant

Application :

1 à 2 fois par semaine, appliquer en couche fine,
en évitant le contour des yeux et les lèvres.
Laisser poser 15 minutes. Rincer à l’eau tiède.

*Hydrate les couches supérieures de l’épiderme.

Prix public recommandé 
34,00€



PEELING ÉCLAT

30% d’ingrédients actifs

Une peau exfoliée, un grain de peau affiné et lissé 
tout en douceur.

Ingrédients actifs :

• Acides de fleurs : préserve l’hydratation*
• Huile de rosier muscat bio : apporte de l’éclat au 

teint et assouplissante
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teint et assouplissante
• Hydrolat de rose bio : adoucissant 

et  rafraîchissant

Application :

Une fois par semaine, appliquer en couche fine
sur l’ensemble du visage et en couche plus
importante sur la zone T. Laisser poser 8 minutes.
Gommer en effectuant des mouvements
circulaires avec un peu d’eau. Rincer.

*Hydrate les couches supérieures de l’épiderme.

Prix public recommandé 
28,00€



ROLL-ON FRAÎCHEUR REGARD

54% d’ingrédients actifs

Une sensation de fraîcheur garantie pour une
décongestion des yeux rapide.

Ingrédients actifs :

• Hydrolat de bleuet bio : défatiguant et calmant
• Hydrolat de rose bio : adoucissant et 

rafraîchissant
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rafraîchissant
• Hydrolat d’hamamélis bio : tonifiant et apaisant

Application :

Matin et soir, appliquer en mouvements circulaires du
coin interne au coin externe de l’œil. Éviter le contact
direct avec les yeux.
Pour une meilleure efficacité‚ conservez le roll-on au
réfrigérateur.

Prix public recommandé 
40,00€



GELÉE SCINTILLANTE CORPS

52% d’ingrédients actifs

Un voile scintillant léger et printanier déposé
délicatement sur votre peau.

Ingrédients actifs :

• Huile de rosier muscat bio : apporte de l’éclat 
au teint et assouplissante
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au teint et assouplissante
• Huile d’amande douce bio : adoucissante et 

préserve l’hydratation*
• Beurre de karité bio : préserve l’hydratation* et 

nourrissant 

Application :

Bien agiter avant utilisation.
Pour une peau délicatement scintillante, appliquer sur
les parties du corps souhaitées (décolleté, épaules,
bras, jambes…).

*Hydrate les couches supérieures de l’épiderme.

Prix public recommandé 
28,00€
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