
L’HERBIER 
MAGIQUE 

DES BOIS ET PLANTES D’AFRIQUE

Le pouvoir magique des arbres de la terre d’Afrique



Une histoire extraordinaire : 
OMOYÉ est née de la rencontre entre un Chamane d’Afrique et le 
fondateur. Guéri miraculeusement par des potions et un baume magique, 
il fut initié aux pouvoirs mystérieux et guérisseurs des plantes et arbres 
d’Afrique et leur rendit hommage : OMOYÉ signifie ‘‘auprès des dieux’’.

Science et magie : 
L’alliance de la pharmacopée et des recettes ancestrales d’Afrique avec la 
science cosmétique végétale d’aujourd’hui font des miracles sur la peau. 

Formules naturelles et/ou BIO 
MADE IN FRANCE

LE POUVOIR MAGIQUE 
DES ARBRES DE LA TERRE D'AFRIQUE 

MAGIE VÉGÉTALE



L’HERBIER MAGIQUE 
DU CHAMANE 

Les 25 plantes issues du Baume Magique, 
associées à un arbre totem sont la base des 
formules OMOYÉ. Mais comme l’Afrique 
regorge d’arbres et de végétaux chargés 
d’une magie mystérieuse, chaque soin en 
sera enrichi pour apporter les bénéfices 
spécifiques à chacun d’entre eux. Au 
total 50 extraits végétaux : chacun a des 
vertus cosmétiques spécifiques mais c’est 
leur alchimie qui leur donne un pouvoir 
magique.

LA FORMULE MAGIQUE

Dans chaque formule une association 
d’ingrédients issus du baume magique qui 
agissent en synergie avec l’arbre totem : un 
complexe de base avec beaucoup de plantes, 
très concentré, où la peau peut puiser tout 
ce dont elle a besoin (nutriments, vitamines, 
anti-oxydants, ...) pour être bien nourrie, 
hydratée et équilibrée. Il sera associé à 

d’autres actifs naturels ciblés ou anti-âge 
dont l’action sera d’autant plus efficace que 
la peau aura été bien nourrie (un anti-ride ne 
peut être efficace sur une peau déshydratée).
Une MAGIE VÉGÉTALE dont l’approche 
holistique reliée à l’arbre totem, transmetteur 
d’une force vitale, énergétique et naturelle, 
cherche à nourrir la peau, l’âme et l’esprit ....

LA PENSEE MAGIQUE

Mettre OMOYÉ sur sa peau c’est comme 
appliquer un philtre magique issu du culte 
d’une nature puissante et gorgée de cellules 
végétales aux actifs « surnaturels » pour la 
peau. Pour que chacun des produits et des 
rituels cosmétiques accomplissent leur part 
de magie et parce qu’on a tous en nous ce 
pouvoir, la légende dit que pratiquer la 
visualisation mentale de l’effet recherché sur 
la beauté et la santé de la peau, en récitant 
une pensée du Chamane est un vœu qui sera 
exaucé par la force de la croyance ... 

AUPRÈS DES DIEUX OU LE POUVOIR MAGIQUE DES ARBRES 
DE LA TERRE D’AFRIQUE, 
Répondre à l’appel de la forêt et des bois, se reconnecter à la nature, 
vénérer les arbres comme des demi-dieux, reconnaître l’arbre totem 
aux super pouvoirs, y puiser la force de vie, l’énergie, 
l’oxygène, la protection ...

Extraire des plantes, graines, écorces, 
fruits, feuilles, racines, sève, …, les 
cellules végétales, trésors de beauté 
et de bienfaits pour la peau, et les 
associer pour créer des formules 
cosmétiques magiques, tel est 
l’héritage d’OMOYÉ ! 



CRÈME MAGISTRALE

LA MAGIE VÉGÉTALE DE 23 ACTIFS NATURELS
Le bigaradier, son arbre totem, est utilisé depuis des siècles pour ses vertus anti-âge, 
réparatrices et purifiantes. Il est associé à 22 actifs botaniques (anti-oxydants, hydra-
tants, nourrissants et régénérants) pour créer une alchimie qui unifie le teint en agissant 
sur les tâches et les rougeurs et atténue les rides. La peau retient l’eau et respire mieux. 

 99 %
d’ origine 
naturelle

LE SORTILÈGE MAGIQUE
Sauve les peaux sensibles et réactives. La peau est réhydratée, fraiche, souple, lisse, 
les imperfections (rougeurs) effacées.

RITUEL MAGIQUE
Appliquez matin et soir sur le visage et le cou. Et pour la magie : pour que la force vitale du bigaradier 
soit intensifiée, visualisez cet arbre en appliquant la Crème Magistrale.

50 ml

BIGARADIER

ACACIA

ARGAN

BOURRACHE

CARTHAME

AVOCAT NOIX DE COCO

CENTELLA

EGLANTIER

CONSOUDE

JOJOBA

ONAGRE

KARITÉ

MACADAMIA

ROMARIN

raffermit anti-âgerevitalise hydrate

tenseur apaiseanti-rougeurs régénère

assouplit nourritanti-âge

anti-âge restructurenourrit

purifie, 
anti-âge

VISAGE – CRÈME ANTI-ÂGE INTENSIF

ANTI-RIDES ET SÉCHERESSE 

ANTI-ROUGEURS ET TACHES



CRÈME SACRÉE DU CHAMANE

LA MAGIE VÉGÉTALE DE 12 ACTIFS NATURELS
Cette recette miraculeuse du Chamane allie les pouvoirs surnaturels de ses 2 arbres to-
tems, l’arbre à soie (stimule la microcirculation cutanée et active les cellules), la racine 
de manioc (raffermit) à un complexe de 9 extraits végétaux hydratants, nourrissants et 
anti-rides pour créer une alchimie végétale unique et bénéfique pour la peau. 

 95 %
d’ origine 
naturelle

LE SORTILÈGE MAGIQUE
Laissez-vous envoûter par cette formule magique du Chamane : la peau est liftée, 
redensifiée, lumineuse, les rides lissées.

RITUEL MAGIQUE
Matin et soir sur le visage et le cou. Texture mousse légère. Et pour la magie, récitez la pensée du Cha-
mane : «Fais du bien à mon visage pour que mon âme ait envie d’y rester et que ma peau soit le reflet 
de ma beauté intérieure.»50 ml 50 ml

ONAGRE

ROMARIN

VISAGE – CRÈME ANTI-ÂGE ÉCLAT

NOIX DE COCO

ACACIA ALOE VERA

BOURRACHE

ARGANBAOBAB CENTELLA

CONSOUDE

ONAGRE

ROMARINMANIOC
raffermit hydrate

nourrit

anti-âge

lisse

adoucit

ARBRE À SOIE
eclat tonifie

revitalise

hydrate

repulpe, lisse

purifie

LIFT, FERMETÉ, ÉCLAT



NOIX DE COCOEGLANTIER

ALOE VERA

BOURRACHE CENTELLA

LA MAGIE VÉGÉTALE DE 10 ACTIFS NATURELS
Le baobab, son arbre totem appelé «arbre de la longévité», est un véritable trésor pour 
la peau car gorgé de vitamines et d’antioxydants. Associé à un complexe de 9 plantes 
stimulantes et reconstituantes, il crée une alchimie magique qui repulpe, hydrate, re-
vitalise.

 95 %
d’ origine 
naturelle

LE SORTILÈGE MAGIQUE
Pur sortilège anti-âge, la peau est repulpée, les rides lissées, l’éclat ravivé.

RITUEL MAGIQUE
Au réveil sur le visage ou en cure matin et soir. Appliquer avant la crème ou seul. Et pour la magie : 
appliquez le Sérum en réveillant le Chamane qui est en vous ; vous serez relié en pensée avec cet arbre 
transmetteur d’énergie et de longévité.

CONSOUDE

ONAGRE

VISAGE - SÉRUM

30 ml

ROMARIN

BAOBAB
repulpe

hydrate

revitalise anti-âge

ACACIA
lisse

régénère

anti-âge lissepurifie hydrate

SÉRUM SACRÉ 
À LA PULPE DE BAOBAB

HYDRA-REPULPANT, LISSANT, ÉCLAT



LA MAGIE VÉGÉTALE DE 12 ACTIFS NATURELS
Le fluide magique du café vert, son arbre totem, et l’arbre à soie activent la micro-cir-
culation et décongestionnent la paupière. L’effet tenseur et anti-rides du baobab et de 
la racine de manioc, associés à un complexe de bois et plantes hydratants et revitali-
sants, créent l’alchimie magique de ce soin. 

 98 %
d’ origine 
naturelle

LE SORTILÈGE MAGIQUE
La magie opère, les rides sont lissées, les cernes et poches atténuées, le regard lifté et 
défatigué.

RITUEL MAGIQUE
Matin et soir sur le contour de l’œil et les paupières. Et pour la magie : concentrez votre esprit sur la 
force du caféier pour capter sa vitalité et son énergie afin d’effacer tous les signes de fatigue et du 
temps cristalisés autour de l’œil.

CONSOUDE

VISAGE - YEUX 

30 ml 15 ml

lissedécongestionne anti-âge hydrate

éclat nourrithydrate lift

lisse hydraterevitalise équilibre

CAFÉ VERT ACACIA

ALOE VERA ARBRE À SOIE

BOURRACHE BAOBAB

NOIX DE COCO

CENTELLA CONSOUDE

ONAGRE

MANIOC

ROMARIN

FLUIDE SACRÉ
AU CAFÉ VERT

CONTOUR DES YEUX ANTI-CERNES, POCHES ET LIFT-PAUPIERES



VISAGE - COMBLEUR DE RIDES

LA MAGIE VÉGÉTALE DE 18 ACTIFS NATURELS
L’écorce de l’acacia, son arbre totem, est connue pour ses propriétés anti-âge, régéné-
rantes et stimulatrices de collagène. L’association à 17 actifs botaniques crée la magie 
végétale qui floute et comble les rides, lisse et estompe les marques du temps.

LE SORTILÈGE MAGIQUE
Le miracle s’accomplit : Concentré de jeunesse, il agit comme un ‘‘botox végétal’’, 
comble, repulpe et lisse les rides ! 

RITUEL MAGIQUE
Appliquer sur les rides profondes (contour des yeux, lèvres, rides du lion, front, cou, …). Une noisette 
suffit. Et pour la magie : le Chamane croyait à la force de l’esprit et à la pensée positive. Concentrez 
vous sur les zones les plus marquées pour augmenter l’action du soin.

15 ml

 99 %
d’ origine 
naturelle

hydratanttenseur, liftant anti-âge, anti-rides nourrit

restructurerevitalise

régénère, anti-rides hydrateanti-âge tonifie, régénère

ACACIA ALOE VERA

ARGAN BOURRACHE

CENTELLA CARTHAME

EGLANTIER JOJOBA

KARITÉ

ONAGRE

MACADAMIA

ROSE DE DAMAS

CONCENTRÉ MAGISTRAL

SOIN CIBLÉ COMBLEUR DE RIDES PROFONDES
 (VISAGE ET COU)

régénèrerevitalise



VISAGE / CORPS - BAUME RÉPARATEUR

LA MAGIE VÉGÉTALE DE 25 ACTIFS NATURELS
Ce baume, issu d’une recette millénaire aux 25 plantes, est doté de pouvoirs guéris-
seurs. Cette formule, transmise par le Chamane à OMOYÉ, a des pouvoirs magiques 
extraordinaires. 

LE SORTILÈGE MAGIQUE
Un vrai miracle pour la peau ! Il apaise, répare les peaux en souffrance, calme les 
rougeurs, nourrit et régénère les cellules de la peau.

RITUEL MAGIQUE
Matin et/ou soir sur le visage comme une crème ou localement sur les zones à traiter. Idéal pour les 
peaux en souffrance, en après soleil; il atténue les brûlures et cicatrices. Et pour la magie : le Chamane 
dessinait des symboles pour exorciser le mauvais sort. Inscrivez sur un papier vos problèmes de peau 
pour constater à la pleine lune l’effet guérisseur de ce soin. 50 ml

nourrit cicatrise

ACACIA ALOE VERA

ARGAN BOURRACHE

CENTELLA CARTHAME

EGLANTIER

KARITÉ

ONAGRE

MACADAMIA

BAOBAB

NOIX DE COCO

ROMARIN

CONSOUDE

BAUME MAGIQUE

BAUME RÉPARATEUR INTENSE

répare nourrit

répare assouplit

apaise purifie

hydraterégénère

revitalise

anti-rougeurscicatrise

calme



MASQUE SACRÉ 
ABORIGÈNE
MASQUE VISAGE PEEL-OFF, DÉTOX, COUP D’ÉCLAT

LA MAGIE VÉGÉTALE DE 10 ACTIFS NATURELS
La terre totem d’Afrique, l’argile rouge, a des 
vertus bienfaisantes, purifiantes et reminérali-
santes. Elle assainit les pores, régule le sébum. 
Gorgée de 9 actifs naturels, elle jette un sort aux 
teints les plus brouillés. 

LE SORTILÈGE MAGIQUE
Flash beauté au pouvoir envoutant, la peau 
comme neuve, purifiée est lumineuse.

RITUEL MAGIQUE
3 à 4 minutes de pose, ne sèche pas. L’enlever avec sa 
lotion à la banane. Et pour la magie : le Chamane utilisait 
l’argile rouge pour purifier le corps et l’âme. Visualisez la 
beauté de cette terre d’Afrique pour qu’elle jaillisse sur 
votre peau. Son pouvoir est miraculeux pour la peau.

VISAGE - MASQUE

2x30 ml

50 ml

 98 %
d’ origine 
naturelle

MASQUE AU MARULA
ANTI-AGE - DÉFATIGANT - RÉGÉNÉRANT

LA MAGIE VÉGÉTALE DE 8 ACTIFS NATURELS
Le marula, son arbre totem, appelé «arbre mi-
racle» ou «arbre des éléphants», est gorgé d’an-
ti-oxydants et de cellules végétales puissantes 
pour régénérer, lisser, défatiguer.

LE SORTILÈGE MAGIQUE
Le sort est jeté : la peau retexturée retrouve dou-
ceur, fermeté, éclat et un aspect velouté. 

RITUEL MAGIQUE
Appliquer 10 à 15 mn pour un effet immédiat ou en 
masque de nuit, comme une crème pour un effet anti-
âge en profondeur. Ne se rince pas. Et pour la magie : le 
Chamane croyait à la force du mental et à son pouvoir sur 
l’énergie et l’équilibre. Appliquez le soin et concentrez 
son énergie sur les cellules de la peau pour les revitaliser.

 99 %
d’ origine 
naturelle



50 ml

BRUME BIENFAISANTE
EAU DE SOIN VISAGE HYDRATANTE, REVITALISANTE

LA MAGIE VÉGÉTALE DE 7 ACTIFS NATURELS
Le bananier, son arbre totem et le baobab, très 
riches en vitamines C, s’allient à un complexe 
de 5 plantes pour créer une alchimie magique 
hydratante, revitalisante et tonifiante. 

LE SORTILÈGE MAGIQUE
Grâce à son pouvoir, ‘‘anti-grise-mine’’, la peau 
hydratée et tonifiée est fraîche et lumineuse.

RITUEL MAGIQUE
Le soir, après le démaquillant, pour tonifier. Matin et soir pour 
revitaliser, dans la journée si sensation de peau déshydratée. Et 
pour la magie : visualisez la brume comme l’eau de pluie sur le 
visage qui retient l’eau pour revitaliser et hydrater. 100 ml

 99 %
d’ origine 
naturelle

VISAGE – DEMAQUILLANT, EXFOLIANT, TONIFIANT

LAIT DÉMAQUILLANT 
BIENFAISANT
SOIN DÉMAQUILLANT HYDRATANT

LA MAGIE VÉGÉTALE DE 8 ACTIFS NATURELS
Le désert du Kalahari est sa terre totem, le melon 
son ingrédient principal. Allié à 7 actifs végé-
taux, il nettoie, hydrate et adoucit. 
LE SORTILÈGE MAGIQUE
Bien plus qu’un simple démaquillant, il agit aus-
si comme un soin hydratant et apaisant (anti-
tiraillement).
RITUEL MAGIQUE
Appliquer à l’aide d’un coton. Et pour la magie : visualisez 
votre peau purifiée et fraîche, ce qu’elle sera au réveil.

200 ml

 98 %
d’ origine 
naturelle

CRÈME GRANITÉE
GOMMAGE VISAGE LISSANT, ULTRA-HYDRATANT

LA MAGIE VÉGÉTALE DE 17 ACTIFS NATURELS
Son arbre totem, le pêcher africain, exfolie en 
douceur grâce à la finesse de son grain et à 16 
extraits végétaux. 
LE SORTILÈGE MAGIQUE
Idéal pour les peaux sensibles et réactives, il lisse 
et éclaircit le grain de peau, resserre le pores. 
RITUEL MAGIQUE
Masser en douceur sur le visage humide puis rincer. Et pour 
la magie : chargez l’eau de pensées positives pour revitaliser 
et tonifier la peau.
 

50 ml



SOIN SOUVERAIN 
SCULPTANT 
SOIN CIBLÉ RAFFERMISSANT

LA MAGIE VÉGÉTALE DE 10 ACTIFS NATURELS
Son arbre totem, le moringa, a de fabuleuses 
vertus redensifiantes et anti-relachement. Ce 
pouvoir est potentialisé grâce a son association 
à 9 autres actifs végétaux hydratants, tonifiants 
et restructurants.

LE SORTILÈGE MAGIQUE
Un corps de déesse avec une peau plus ferme, 
lisse, tonique.
RITUEL MAGIQUE
Soin ciblé : zones sensibles (intérieur cuisses, ventre, 
seins, …). Et pour la magie : comme le Chamane qui 
croyait à l’équilibre entre le corps et l’esprit, prononcez 
les mots magiques : «je veux un corps plus ferme».

125 ml

 98 %
d’ origine 
naturelle

ONGUENT MAGISTRAL
BAUME CORPS RICHE, RETEXTURANT, 

ANTI-SÉCHERESSE

LA MAGIE VÉGÉTALE DE 18 ACTIFS NATURELS
Le jojoba, son arbre totem, hydrate intensé-
ment, nourrit et retexture la peau. Il agit en 
synergie avec 17 extraits végétaux aux super 
pouvoirs anti-déssèchement et régénérants.

LE SORTILÈGE MAGIQUE
Un soin anti-âge qui jette un sort à la sèche-
resse, la peau est douce, satinée. Le plus ma-
gique : il agit sur la peau d’orange et lisse le 
grain de peau.

RITUEL MAGIQUE
2 fois par semaine ou tous les jours en cas de sécheresse 
intense de la peau. Et pour la magie : comme le Cha-
mane invoquez les esprits avant d’appliquer l’Onguent 
en le tenant dans vos mains et prononcez la formule 
magique : «je veux un corps de déesse».

200 ml

CORPS - NOURRIR, RAFFERMIR



GRANIT’EQUILIBRE
GOMMAGE CORPS LAVANT HYDRATANT

LA MAGIE VÉGÉTALE DE 19 ACTIFS NATURELS
Le karité, son arbre totem, adoucit et apaise la 
peau, les brisures de grain de riz exfolient en 
douceur. Associés à 17 plantes hydratantes et 
tonifiantes, ce gommage revitalise et n’agresse 
pas la peau.

LE SORTILÈGE MAGIQUE
Avec l’eau, il se transforme comme par magie 
en un soin lavant. Gomme les imperfections, 
lisse et unifie le grain de peau. 

RITUEL MAGIQUE
Sous la douche, masser doucement en insistant sur les 
zones rugueuses puis rincer. Et pour la magie : se concen-
trer sur la force vitale de l’eau pour amplifier le pouvoir 
détoxifiant et dynamisant des actifs botaniques.

CORPS - HYDRATANT/ EXFOLIANT

125 ml

200 ml

LAIT CORPS VITAMINÉ
LAIT CORPS HYDRATANT, BOOSTER D’ÉCLAT

LA MAGIE VÉGÉTALE DE 7 ACTIFS NATURELS
Le buriti, son arbre totem hydrate ; son fruit, 
gorgé de caroténoïdes, ravive l’éclat et active 
naturellement la mélanine. Il est associé à 6 ac-
tifs végétaux hydratants pour que la magie vé-
gétale opère. 

LE SORTILÈGE MAGIQUE
Tel un philtre magique, ce lait hydrate la peau, 
active son éclat et crée un léger hâle naturel tout 
au long de l’année. Le plus magique : prépare 
et prolonge le bronzage.

RITUEL MAGIQUE
Matin et/ou soir après la douche. Texture fluide et satinée. 
Et pour la magie : remerciez votre corps qui protège votre 
esprit.

 98 %
d’ origine 
naturelle

 99 %
d’ origine 
naturelle



HUILE AUX LUMIÈRES 
HUILE REVITALISANTE CORPS ET CHEVEUX

LA MAGIE VÉGÉTALE DE 17 ACTIFS NATURELS
L’arbre à encens, son arbre totem, est doté de 
vertus dynamisantes et revitalisantes. Son pou-
voir est potentialisé par son alliance à 16 ex-
traits de plantes hydratantes, nourrissantes, 
adoucissantes. 

LE SORTILÈGE MAGIQUE
Véritable élixir d’huiles précieuses, il redonne à 
la peau vitalité, hydratation et éclat. Les cheveux 
sont plus forts et brillants. Le plus magique, son 
odeur envoûte et ensorcelle.

RITUEL MAGIQUE
Corps: après la douche sur la peau humide ou en massage. 
Cheveux: En soin quotidien (sur les pointes) ou masque 
1 à 2 fois par mois. Et pour la magie : chauffez l’huile 
dans vos mains pour lui insuffler votre énergie avant de 
l’appliquer.

100 ml

VISAGE, CORPS, CHEVEUX

HUILE DE FORAHA 
HYDRATANTE, RÉGÉNÉRANTE, APAISANTE

VISAGE ET CORPS

LA MAGIE VÉGÉTALE DE 16 ACTIFS NATURELS
Son arbre totem, le foraha, arbre sacré de Ma-
dagascar est utilisé depuis des millénaires par 
les ancêtres pour ses vertus «coupe-feu», apai-
santes, réparatrices et cicatrisantes. Allié à 15 
autres huiles, ses pouvoirs sont magiques. 

LE SORTILÈGE MAGIQUE
La peau est hydratée intensément, satinée, 
soyeuse. Texture sèche, non grasse. 

RITUEL MAGIQUE
Masser l’huile dans les mains pour la chauffer. Idéal en 
après soleil, anti-agression (froid, vent). Visage et/ou 
corps. Et pour la magie : comme le Chamane, tournez-
vous vers le soleil pour insufler sa puissance, tenez le soin 
dans vos mains vers la lumière pour transposer l’énergie.

100 ml

100%
d’ origine 
naturelle



100 ml

LA PENSEE MAGIQUE

«Je veux que ma peau soit fraîche, belle, 
lumineuse, sans rides, ferme, rebondie, 
... et que ce sor t, par le pouvoir de la ma-
gie des soins OMOYÉ, s’accomplisse !»

QUAND JE VEUX …

une peau hydratée, moins ridée et 
fraîche ! 

LE BON RITUEL : pour le visage, assouplir 
et hydrater, nourrir et défier les signes du 
temps, effacer les imperfections (rougeurs 
et tâches), combler les rides les plus pro-
fondes avec
- La Brume Bienfaisante à la banane, eau 
de soin hydratante
- La Crème Magistrale, anti-âge global, 
perfectrice de teint, hyper hydratante
- Le Concentré Magistral, comble les rides 
les plus marquées 

Pour le corps, l’Onguent Magistral, plus 
riche qu’un lait, il jette un sort à la sé-
cheresse et à la déshydratation, avec en 
prime une action sur la peau d’orange 
(effet longue durée)

une peau plus ferme (joues, ovale, ...), 
lisser mes rides et de l’éclat

LE BON RITUEL : hydrater, repulper en 
profondeur, stimuler la régénération et 
regalber les traits, éclaicir le regard avec
- Le Sérum au Baobab, polyvitaminé et 
hydratant 
- La Crème Sacrée du Chamane qui raf-
fermit, lift, active la micro-circulation 
(oxygène) pour plus d’éclat
- Le Fluide Sacré, contour des yeux anti-
rides, cernes et poches

une peau moins terne, un teint lumineux 
moins brouillé !

LE BON RITUEL : exfolier et assainir, dé-
toxifier pour restaurer l’éclat avec
- La Crème Granitée, gommage visage 
qui enlève peaux mortes et éclaircit - OU
- Le Masque Sacré Aborigène à l’argile 
rouge, effet peel-off comme un nettoyage 
de peau qui dégrise le teint
- La Crème Magistrale ou le Baume Ma-
gique, des soins hydratants, reconsti-
tuants - OU
- Le Masque au Marula, masque répara-
teur et éclat 

réparer ma peau irritée stressée, agres-
sée, asphyxiée ; jeter un sort aux ti-
raillements, rougeurs et imperfections

LE BON RITUEL : (visage et corps), un 
baume ou une huile plus concentrés 
qu’une crème
- Le Baume Magique, répare, apaise et 
nourrit en purifiant (boutons, rougeurs, ...) 
- L’Huile de Foraha, «  coupe-feu  », hy-
drate et calme 

une peau défatiguée, régénérée

LE BON RITUEL : un masque anti-âge re-
constituant à la place de la crème de nuit   
avec
Le Masque au Marula, lisse les traits de 
fatigue, revitalise, illumine le teint

un corps de déesse, tonique, ferme, une 
belle peau hydratée

LE BON RITUEL : exfolier, hydrater et raf-
fermir avec
- Le Granit Équilibre, soin lavant exfoliant
- Le Lait Vitaminé au Buriti, hydrate et 
hâle la peau naturellement
- L’Huile aux Lumières, hydrate et revita-
lise corps et cheveux 
- Le Soin Souverain Sculptant, raffermit,
tonifie, anti-relâchement



LABORATOIRES ARCANA
53 avenue Sainte Foy - 92200 Neuilly
01 41 43 95 10 - arcana@omoye.com

www.omoye.com

MADE IN FRAN CE
RCS : 388 486 680


