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Beauté Simple est une 

marque recommandée SLOW 

COSMÉTIQUE

La slow cosmétique milite pour une cosmé-
tique plus sensée et nous invite à décryp-
ter leur liste INCI avant de les acheter; car 
elles comportent quelques fois de petites 
surprises (pétroles, actifs dangereux pour 
notre santé ou notre environnement, aller-
gisants, irritants) le tout a des prix souvent 
excessifs.

«La transparence fait partie des valeurs 
fondamentales de Beauté Simple. L’envie 
de créer ma marque est intervenue lorsque 
j’ai étudié les listes inci des marques que je 
vendais en tant qu’esthéticienne, et réalisé 
certaines aberrations. La gamme Beauté 
Simple a été imaginée pour vous proposer 
les actifs les plus naturels, et les plus effi-
caces possibles. N’hésitez pas à scanner 
les codes barre pour en savoir davantage !»

Marina
Créatrice de Beauté Simple

Prendre soin de sa peau au quotidien est 
très important mais quand on veut aller 
plus loin, obtenir des résultats visibles… 
Un soin en institut s’impose que ce soit 
en cure ou en entretien. 

Votre esthéticienne Beauté Simple dis-
pose de produits spécifiques cabines 
plus puissants que les produits dispo-
nibles à la vente.

Elle est également la professionnelle la 
plus qualifiée pour vous conseiller un 
produit cosmétique puisqu’elle a étudié 
les besoins fondamentaux de votre peau.

Faites lui confiance, votre peau vous 
en remerciera !



Une beauté clean : des soins végans, sans pé-
trochimie.

Une beauté green : des cosmétiques 100% natu-
rels, puissamment actifs.

Une beauté bio : jusqu’à 99%, des formules certi-
fiées Cosmos par Ecocert.

Une beauté pionnière : engagée et reconnue, la-
bellisée Slow Cosmétique.

Une beauté consciente : une démarche écofrien-
dly de la formule respectueuse de notre santé 
au packaging recyclable, protecteur de notre 
planète.

Créatrice d’une Beauté Responsable

Une beauté responsable : un sourcing éthique 
des ingrédients majoritairement français, une pro-
duction locale des packagings (étiquettes, embal-
lages) aux produits finis, des prix abordables pour 
tous, esthéticiennes et consommatrices. 

Une beauté made in France : au cœur de la Pro-
vence, Marina orchestre d’une main de maître le 
déploiement de sa marque, Beauté Simple.

Sa raison d’être : accompagner les esthéticiennes 
dans leur quotidien, qu’elles soient en institut, à 
leur domicile ou itinérantes, en leur offrant des 
soins naturels, végans et biologiques à leur juste 
prix.



L’ESSENTIEL
NETTOYER

EAU MAGIQUE 
PURETÉ 3 EN 1 
40% principes actifs 
Objectif : 3 en 1, démaquille, tonifie, rafraîchit. 
Peau mixte, grasse, à imperfections. Vous 
avez la peau terne,  elle brille ? Découvrez 
les vertus des eaux florales d’hamamélis, de 
rose de damas, de lavande ou encore le pouvoir de l’aloe 
vera. Applications après applications vous constaterez les 
bienfaits sur votre peau. Contient : de l’eau d’hamamelis, 
de l’eau florale de damas, de l’eau florale de lavande, de 
l’aloe vera aux propriétés cicatrisantes. Conseil d’utilisa-
tion : à utiliser matin et/ou soir comme eau démaquil-
lante ou après le lait en lotion. A découvrir en complément 
le Lait Démaquillant et le Gel Nettoyant Moussant.

 150 ML 

EAU MAGIQUE 
DOUCEUR 3 EN 1 
58% principes actifs 
Objectif : 3 en 1, démaquille, tonifie, rafraîchit.
Vous êtes toujours pressée… Découvrez un 
produit 3 en 1… Il démaquillera votre visage 
et vos paupières en un éclair ! Parfait comme 
démaquillant ou après un lait en cas de maquillage tenace !  
Idéale seule pour remplacer la lotion tonique classique ! 
Contient : de l’eau florale de rose de damas qui aide à apai-
ser les rougeurs et tonifie les peaux sèches. De l’eau de fleur 
d’oranger ; pour l’eclat du teint. De l’eau florale de bleuet, de 
l’aloe vera hydratant. Conseil d’utilisation : appliquer le soir 
comme eau démaquillante ou après le lait comme lotion. 
A découvrir en complément le Lait Démaquillant ou l’Huile 
Démaquillante.

 150 ML 

LAIT DÉMAQUILLANT 
DOUCEUR 
65% principes actifs 
Objectif : débarrasser la peau de toutes traces 
de maquillage et d’impuretés tout en douceur.
Le lait émulsionne parfaitement les pigments 
de votre maquillage, débarrasse de toute trace 
de poussières ou de pollution pour laisser place à une peau 
propre, douce. Contient : de l’eau florale de bleuet bio, de 
l’huile d’amande douce bio et de la vitamine E pour une peau 
nette et soyeuse... A utiliser matin et/ou soir, rincer à l’eau 
claire ou à l’Eau Magique Beauté Simple adaptée à votre 
type de peau.  A découvrir en complément Eau Magique 
Douceur ou Eau Magique Pureté en fonction de votre peau.

 150 ML 

HUILE 
DÉMAQUILLANTE
Objectif : nettoyer la peau en profondeur en 
délogeant les impuretés de nature grasse. 
Le double nettoyage est la base d’une peau 
saine et lumineuse ! C’est la méthode de 
nettoyage la plus efficace et la plus respec-
tueuse de la peau. Contient : de l’huile d’Ar-
gan Bio, de l’huile de sésame et soja Bio, de l’huile de noyaux 
d’abricot, de rosier musquée et de jojoba Bio. Appliquer le 
soir pour vous démaquiller du bout des doigts ou à l’aide 
de cotons. Fan de layering ? Utilisez le gel nettoyant entre 
l’huile et l’eau magique, peau nette garantie ! 

 150 ML  

3
77

00
16

65
22

23

3
77

00
16

65
22

78

3
77

00
16

65
21

86

3
77

00
16

65
21

79



L’ESSENTIEL
NETTOYER

CRÈME EXFOLIANTE 
VISAGE VELOURS
75,3% principes actifs
Objectif : Peau douce, teint lumineux. Votre 
allié « bonne mine » et « peau douce ». Sa-
vez-vous que même en appliquant les 
meilleurs produits hydratants et nourris-
sants, si vous n’avez pas débarrassé au préalable votre 
peau des cellules mortes, rien n’y fera ! Contient : de l’aloe 
vera, des graines de rosier muscat et du beurre de karité. 
Conseil d’utilisation : émulsionner doucement du bout des 
doigts et rincer à l’eau claire. À découvrir en complément 
le Masque Confort, le Masque Pureté ou le Masque Acte 3 
Contour des yeux et ou Visage 

 40 ML 

GEL NETTOYANT 
MOUSSANT VISAGE 
53% principes actifs 
Objectif  : débarrasser la peau des impure-
tés avec une délicieuse mousse et le plaisir 
de l’eau. Vous adorez avoir la peau fraîche, 
nette, la délicieuse odeur des agrumes, une 
mousse douce qui laisse la peau claire… Vous allez l’adop-
ter… Contient : de la glycérine bio, de l’HE d’orange bio et du 
miel bio pour une peau purifiée et douce. A utiliser matin et 
/ ou soir pour nettoyer et réveiller le teint tout en fraîcheur. 
A rincer à l’eau claire. Découvrez en complément les Eaux 
Magiques Douceur ou Pureté en fonction de votre type de 
peau.

 150 ML  

MAGIQUE PURETÉ 
MASQUE
94% principes actifs
Objectif : nettoyer, purifier, coup d’éclat. Vous 
avez la peau qui brille, des boutons, points 
noirs, envie d’une peau claire, lumineuse, 
propre ? Appliquez le masque jusqu’à 3 fois 
par semaine partout ou localement (en fonction de votre 
type de peau)... Contient : de l’eau d’hamamelis, de l’argile 
verte purifiante, de l’huile de noisette, de la vitamine E. Lais-
ser poser 10 min et rincer à l’eau claire. Eviter le contour 
des yeux. A découvrir en complément, le Sérum ou l’Eau 
Magique Pureté. 

 50 ML 
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POUDRE ÉCLAT 
PEELING ENZYMATIQUE
Objectif : débarrasser efficacement la peau 
des impuretés, des cellules mortes, de l’excès 
de sébum tout en douceur. La poudre éclat 
affine le grain de peau sans abrasion mé-
canique. Formulé à base de 2 enzymes qui 
agissent en synergie, elle est particulièrement préconisée 
pour améliorer les grains de peau.  Contient : de la poudre 
de riz, de l’extrait de fruit de papaye, de l’extrait d’ananas, de 
la papaïne. Conseil d’utilisation : appliquez une fois par se-
maine ; humidifier la pulpe des doigts et prélever la poudre 
éclat, travailler quelques minutes et rincer à l’eau claire, 
parfaire ensuite le nettoyage à l’aide de l’eau magique 
adaptée au type de peau. A découvrir en complément : le 
Masque Pureté, le Masque Confort, le Masque Acte 3.

 30 ML 
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LE
FONDAMENTAL

PROTÉGER

SOIN MATIFIANT
67,2% principes actifs
Objectif : matifier, réguler les imperfections. 
Vous avez la peau qui brille, des boutons ? 
Vous cherchez une crème qui matifie ? Cette 
crème est la vôtre ! Appliquez la matin ou 
soir… Vous voulez aller plus loin ? Appliquez 
le Sérum magique sous votre soin ! 
Contient : de l’eau d’hamamélis, de l’huile de noisette, de la 
poudre de tige de bambou, de l’extrait de feuille d’aloe vera 
hydratante. Conseil d’utilisation : à appliquer après avoir 
nettoyé votre visage et votre cou avec le Gel Nettoyant ou 
l’Eau Magique Pureté. Éviter le contour des yeux. À décou-
vrir en complément le Sérum pureté, le Masque Pureté, le Gel 
Nettoyant Moussant.

 50 ML 

CRÈME OBJECTIF : 
PLUS DE ROUGEURS !
77,9% principes actifs 
Objectif : protéger, hydrater, dissimuler les 
imperfections, donner bonne mine naturelle-
ment. Vous avez la peau sensible, intolérante, 
vous ressentez des picotements, brûlures, 
démangeaisons, votre peau présente des rougeurs diffuses 
? Découvrez cette crème anti rougeur qui apaisera votre 
peau et atténuera les rougeurs diffuses par sa couleur verte. 
Contient : de l’aloe vera, du beurre de karité, de l’huile d’inca 
inchi, de l’extrait de camomille, des extraits d’algues rouges. 
Appliquer matin et soir sur une peau parfaitement net-
toyée. A découvrir en complément l’Huile Merveilleuse et le 
Sérum Plus de Rougeurs !

 50 ML 

BB CRÈME / SPF 10 / 
PEAU MATE
46,5% principes actifs
Objectif : protéger, hydrater, dissimuler les 
imperfections, donner bonne mine naturel-
lement. Vous souhaitez avoir bonne mine, 
avoir un teint lumineux mais naturel ? Dé-
couvrez cette BB crème… elle vous apportera quotidien-
nement douceur, souplesse et confort, tout en protégeant 
votre peau grâce aux filtres minéraux qu’elle contient. 
Contient : de l’Aloe Vera BIO, de l’extrait d’algues, des 
filtres minéraux et naturels ind 10. A utiliser seule ou par 
dessus votre crème de jour. Conseil d’utilisation : chauf-
fer légèrement le produit dans le creux de votre main et 
appliquer uniformément sur l’ensemble de votre visage en 
terminant par le cou.

 30 ML 

BB CRÈME - SPF 10 
PEAU CLAIRE
46,5% principes actifs
Objectif : protéger, hydrater, dissimuler les 
imperfections, donner bonne mine naturel-
lement. Vous souhaitez avoir bonne mine, 
avoir un teint lumineux mais naturel ? Dé-
couvrez cette BB crème… elle vous apportera quotidien-
nement douceur, souplesse et confort, tout en protégeant 
votre peau grâce aux filtres minéraux qu’elle contient. 
Contient : de l’Aloe Vera BIO, de l’extrait d’algues, des 
filtres minéraux et naturels ind 10. A utiliser seule ou par 
dessus votre crème de jour. Conseil d’utilisation : chauffer 
légèrement le produit dans le creux de votre main et ap-
pliquer uniformément sur l’ensemble de votre visage en 
terminant par le cou.

30 ML
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Pour ne pas parler de rides, de peau mature ou de manque de fermeté, nous 
avons comparé la vie à une pièce de théâtre qui se déroule en plusieurs actes...

Acte 1 / 2 / 3... 
Texture Fluide

ACTE 1 / TEXTURE 
FLUIDE
75,4% principes actifs
Objectif : Hydrater. 
Vous avez une peau normale, par-
fois un peu brillante ? Quelques 
points noirs mais vous voulez la 
protéger ? Cherchez-vous un soin à 
mettre avant votre fond de teint ou 
voulez-vous commencer un premier 
soin du soir ? Cette crème est faite 
pour vous ! Contient : de l’aloe vera, 
des extraits d’algue, du beurre de ka-
rité, de l’huile de tournesol, de l’acide 
hyaluronique. Jonglez entre les dif-
férents « actes » de votre vie et les 
besoins de votre peau... Appliquer 
matin et ou soir sur le visage net-
toyé. Eviter le contour des yeux. A 
découvrir éventuellement en com-
plément : Acte 1 Confort ou Acte 2 
Fluide en soin de nuit. 

 50 ML 

ACTE 2 / TEXTURE 
FLUIDE
87,2% principes actifs
Objectif : prévenir les 1ères ridules 
des peaux a tendance mixtes. C’est 
votre crème quand le temps com-
mence à montrer qu’il est passé 
par là. On fera tout pour l’arrêter ! 
La texture, fluide. C’est pour vous 
qui ne supportez pas la sensation 
de gras, l’impression de quelque 
chose qui colle. Demandez à votre 
esthéticienne de vous conseiller.  
Contient : de l’aloe vera, de l’huile de 
tournesol, de l’huile d’inca Inchi, de 
l’huile de baobab, du beurre de ka-
rité, de l’acide hyaluronique naturel, 
de l’extrait de protéines de pois, des 
micro-algues vertes, de la vitamine 
E naturelle. Jonglez entre les diffé-
rents « actes » de votre vie et les be-
soins de votre peau. Appliquer ma-
tin et ou soir sur le visage nettoyé. 
A découvrir en complément : Acte 2 
Confort ou Acte 3 Fluide. 

 50 ML 

ACTE 3 / TEXTURE 
FLUIDE
74,5% principes actifs
Objectif : retour à la jeunesse des 
peaux déshydratées. Elle est faite 
pour vous, qui souhaiteriez que 
votre crème fasse des miracles. 
Alors bien sûr, la baguette magique 
n’existe pas mais tout de même, pro-
téger sa peau, tout faire pour qu’elle 
se régénère, stopper le temps, il n’y 
a rien de mieux que ça !  C’est pour 
vous qui avez envie d’hydratation lé-
gère, de sensation de confort sans 
sensation de gras. Contient : de 
l’Aloe Vera de l’huile d’Inca Inchi, de 
l’huile de Baobab, du beurre de ka-
rité, de l’acide hyaluronique naturel, 
de la vitamine E, de l’extrait d’Acéro-
la, des extraits d’algues et de l’extrait 
de bourgeon d’Hêtre. Jonglez entre 
les différents « actes » de votre vie 
et les besoins de votre peau. Appli-
quer matin et ou soir sur le visage 
nettoyé. A découvrir en complément 
l’Huile Merveilleuse Visage ou Acte 
3 Confort.

 50 ML 

3 770016 652018 3 770016 652032 3 770016 652056



Pour ne pas parler de rides, de peau mature ou de manque de fermeté, nous 
avons comparé la vie à une pièce de théâtre qui se déroule en plusieurs actes...

Acte 1 / 2 / 3... 
Texture Confort

ACTE 1 / TEXTURE 
CONFORT
69,3% principes actifs
Objectif : Nourrir. Vous avez une 
peau normale, un peu sèche ? Elle 
tiraille ? Voulez-vous du confort, de 
la souplesse ? Ce soin est fait pour 
vous ! Contient : de l’aloé vera de la 
glycerine végétale, de l’acide hyalu-
ronique naturel, de l’huile de tourne-
sol, de l’huile de baobab, des micros 
algues, de l’extrait de Criste marine, 
de la protéine de pois, de l’huile de 
Pracaxi, du beurre de cacao et de 
l’extrait d’Acérola. Jonglez entre les 
différents « actes » de votre vie et les 
besoins de votre peau... Appliquer 
matin et ou soir sur le visage net-
toyé. A découvrir en complément : 
l’Huile Merveilleuse Visage ou Acte 
2 Confort.

 50 M L

ACTE 2 / TEXTURE 
CONFORT
77,2% principes actifs
Objectif : prévenir les 1ères ridules 
des peaux fragiles et sèches. Elle est 
pour vous qui commencez à voir de 
petites ridules qui montrent le bout 
de leur nez ! Vous qui avez la peau 
qui tiraille, une envie de confort, de 
souplesse. D’arrêter le temps ! Là 
encore, le conseil de votre esthéti-
cienne est important. Elle vous dira 
comment l’utiliser : le soir ou le ma-
tin, en la combinant… Contient : de 
l’huile d’olive, de l’extrait de feuilles 
d’olivier, de l’acide hyaluronique na-
turel, de l’eau d’aloe vera, de la gly-
cerine végétale, du beurre de karité, 
de l’huile de Pracaxi, du squalane 
végétal et de la vitamine E naturelle. 
Jonglez entre les différents « actes »  
de votre vie et les besoins de votre 
peau... Appliquer matin et ou soir 
sur le visage nettoyé. A découvrir 
en complément : Acte 3 Confort ou 
l’Huile Merveilleuse.

 50 ML 

ACTE 3 / TEXTURE 
CONFORT
76,5% principes actifs
Objectif : retour à la jeunesse des 
peaux sèches et fragiles. C’est 
pour vous qui souhaiteriez que 
votre crème fasse des miracles. 
Alors bien sûr, la baguette magique 
n’existe pas mais tout de même, pro-
téger sa peau, tout faire pour qu’elle 
se régénère, stopper le temps, il n’y 
a rien de mieux que ça ! Vous avez 
la peau qui tiraille ? Des sensations 
d’inconfort ? Envie d’une peau lisse, 
d’un toucher soyeux ? C’est votre 
crème !  Contient : de l’Aloe Vera, de 
l’huile de baobab, de l’acide hyaluro-
nique naturel, de l’huile d’Inca Inchi, 
extrait d’huile d’olive et de cire de Jo-
joba, de l’huile de Pracaxi, de l’extrait 
de Plancton Artemia saline, de la vi-
tamine E naturelle. Jonglez entre les 
différents actes de votre vie et les be-
soins de votre peau. Appliquer matin 
et ou soir sur le visage nettoyé. A 
découvrir en complément l’Huile 
Merveilleuse ou le Sérum Tenseur.

 50 ML 

3 770016 652001 3 770016 652025 3 770016 652049



LE
SPÉCIFIQUE 

TRAITER

LE SÉRUM  
OBJECTIF : PLUS 
DE ROUGEURS !
92,8% principes actifs
Vous avez la peau sensible, intolé-
rante, vous ressentez des picote-
ments, brûlures, démangeaisons, 
votre peau présente des rougeurs 
diffuses ? Découvrez ce sérum 
spécifique qui apaisera votre peau. 
Contient : de l’aloe vera, de l’hydrolat 
d’hamamélis, de l’eau de ginkgo Bilo-
ba, de l’extrait de marron d’Inde, de 
l’extrait de Camomille, des extraits 
d’algues. Conseil d’utilisation : à 
utiliser matin et soir seul ou sous 
votre crème de soin habituelle. A 
découvrir en complément la Crème 
Plus de Rougeurs !

 30 ML 

ACTE 3                 
LE MASQUE 
CONTOUR DES 
YEUX ET/OU 
VISAGE
78% principes actifs
Objectif : fermeté, tonicité. 
Fatiguée ? Les traits marqués ? C’est 
le moment pour une pause détente le 
temps d’un masque. Découvrez ce 
masque, une solution globale dans la 
lutte contre les rides et ridules, parfait 
sur l’ensemble du visage ou unique-
ment pour le contour des yeux. Son 
effet tenseur se ressent dès l’applica-
tion. Contient : de l’extrait d’aloe vera, 
de l’huile de baobab, du beurre de 
karité, de l’huile d’inca, de l’extrait de 
graine de jojoba, de l’acide hyaluro-
nique d’origine naturelle qui donne à 
la peau fermeté et souplesse. Utilisa-
tion minimum 1 fois par semaine ou 
chaque matin pour profiter de son 
effet tenseur. Laisser poser 15 min 
et rincer à l’eau claire. Découvrez en 
complément les Crèmes Visage Acte 
3, le Sérum Tenseur, le Contour des 
Yeux.

 40 ML 

MASQUE 
CONFORT
78% principes actifs
Objectif : hydrater, nourrir, repulper. 
Vous sortez ? Votre peau tiraille ? 
Vous êtes restée trop longtemps 
au soleil ? Au froid ? Le masque 
confort est la solution ! Appliquez-le 
aussi souvent que vous le voulez. Il 
apportera douceur et réconfort à 
votre peau en agissant comme un 
véritable pansement. Contient : de 
la glycérine végétale, de l’huile de 
tournesol, de l’huile de baobab, du 
beurre de Cupuaçu, du beurre de 
karité, de l’huile de Carthame, de 
l’acide hyaluronique, de l’extrait de 
salicorne et enfin de la vitamine E 
d’origine naturelle. Laisser poser 10 
min et rincer à l’eau claire. Eviter 
le contour des yeux. Ne pas utili-
ser chez la femme enceinte. À dé-
couvrir en complément l’Exfoliant 
Visage Velours, le Masque Acte 3 
Contour des Yeux et ou Visage lo-
calement

 40 ML 

3 770016 652346 3 770016 652285 3 770016 652063



LE
SPÉCIFIQUE 

TRAITER
SÉRUM TENSEUR
98,7% principes actifs
Objectif : Traitant et liftant. Vous 
souhaitez aller plus loin ? Lisser 
votre peau ? Défatiguer les traits du 
visage ? Fixer votre maquillage ? 
Découvrez les bienfaits de ce fabu-
leux sérum. De texture non grasse, 
il est à utiliser quotidiennement. 
Effet liftant, vous ressentirez ses 
bienfaits dès les premières applica-
tions. Contient : de l’eau florale de 
rose de Damas, de la glycerine, de 
la gomme d’acacia, de la gomme 
de Rhizobian, de l’extrait de bour-
geon de hêtre, des sucres naturels. 
Appliquer matin et/ou soir sur 
l’ensemble du visage, du cou et 
du décolleté en étirant le produit 
de l’intérieur vers l’extérieur. À 
découvrir en complément Acte 3 
fluide et le Masque Acte 3 Contour 
des Yeux et ou Visage.

 30 ML 

HYDRA SÉRUM
72,5% principes actifs
Objectif : Effet hydratant immédiat 
et durable. Cet Hydra Sérum est un 
soin particulièrement adapté aux 
peaux déshydratées. Sa texture 
fluide et non grasse laisse la peau 
mate. Contient : de l’eau florale de 
Rose de Damas, de l’extrait d’aloe 
vera et de l’Aquaxyl. Appliquer ma-
tin et/ou soir sur l’ensemble du vi-
sage, du cou et du décolleté. À dé-
couvrir en complément l’ensemble 
des soins de jour ou de nuit de la 
gamme conseillé par votre esthé-
ticienne car toutes les peaux ont 
besoin d’hydratation.

 30 ML 

SÉRUM MAGIQUE 
PURETÉ
90% principes actifs
Objectif : assainir, réguler la sé-
crétion de sébum, lutter contre les 
imperfections. Votre peau brille, les 
boutons sont votre quotidien? Qu’a 
cela ne tienne… découvrez le fa-
buleux sérum magique! Appliquez 
le matin et soir sur une peau par-
faitement nettoyée… Contient : de 
l’aloé vera, de l’hydrolat d’Hamamé-
lis, des extraits d’algues, de l’eau 
d’Ajonc, de l’acide hyaluronique, de 
l’extrait de Papaye, de l’extrait de 
propolis, de l’extrait de racines de 
Bardane. A utiliser chaque soir sur 
une peau parfaitement nettoyée. 
Eviter le contour des yeux. En cas 
de projection dans l’oeil, rincer 
abondamment à l’eau claire. A dé-
couvrir en complément du Masque 
Pureté.

30 ML

3 770016 652353 3 770016 652339 3 770016 652247



LE
SPÉCIFIQUE 

TRAITER

SERUM CONTOUR 
DES YEUX ÉCLAT 
Objectif : poches estompées, traits 
détendus, cernes diminuées, regard 
plus éclairé, plus reposé. Délicieu-
sement mentholé et de couleur am-
brée ce gel tenseur est un indispen-
sable à la lutte contre les poches et 
les cernes. Contient : de l’aloe vera, 
du bleuet, de l’acide hyaluronique, 
de la gelée royale bio, de l’extrait 
de marron d’inde, du guarana, du 
menthol, de la gomme d’Acacia, 
des algues. Appliquer le matin et/
ou le soir sur les paupières et sous 
les yeux, en petite quantité, en 
tapotant délicatement jusqu’à ab-
sorption complète. Usage externe 
uniquement. À découvrir en com-
plément le Contour des Yeux et le 
Masque Acte 3 Contour des Yeux et 
ou Visage. 

 15 ML  

CONTOUR DES 
YEUX 
81,8% principes actifs
Objectif : lutter contre les marques 
du temps. Parfait pour prendre soin 
du contour des yeux et des lèvres, 
éviter l’apparition de petites ridules, 
lifter grâce au bourgeon de hêtre et 
à la gomme d’acacia. Contient : de 
l’eau de rose, de l’eau de bleuet, de 
l’huile d’amande douce, de l’extrait 
de bourgeon de hêtre, de la gomme 
d’acacia, de l’algue verte. Appli-
quer matin et/ou soir au niveau 
du contour de l’oeil. À découvrir 
en complément le Sérum Contour 
des Yeux Éclat et le Masque Acte 3 
Contour des Yeux et ou Visage.

 15 ML 

3 770016 652117 3 770016 652315

HUILE 
MERVEILLEUSE 
VISAGE
96,5% principes actifs 
Objectif : assouplir et revitaliser la 
peau. C’est pour vous qui en avez as-
sez d’avoir la peau qui tiraille, assez 
des sensations d’inconfort. Envie de 
douceur, de peau toute douce ? Uti-
lisez-la seule ou sous votre crème 
de soin quotidienne. Découvrez les 
extraordinaires propriétés des huiles 
végétales. 
Contient :  de l’huile de tournesol, de 
l’huile d’avocat, de l’huile de baobab, 
un mélange d’algues, de l’huile de 
rosier Muscat, de l’huile de Buriti, de 
la vitamine E. Appliquer matin et ou 
soir sur le visage nettoyé seule ou 
sous votre crème de soin habituelle 
pour une peau veloutée.  À découvrir 
en complément le Masque Confort, 
Acte 2 Confort ou Acte 3 Confort. 

 30 ML  

3 770016 652230



GAMME

ANTI
TACHE

Plus de taches… 
LA CRÈME
Objectif : atténuer l’apparence des 
taches brunes, des imperfections 
du teint, donner de l’éclat. Adaptée 
à toutes les peaux, la crème uni-
fiante Beauté Simple atténue les 
taches brunes et les imperfections 
du teint. Le teint est unifié, visible-
ment amélioré ! Votre peau retrouve 
jeunesse et éclat.  A utiliser en sy-
nergie avec Le Sérum ou L’huile 
Plus de taches pour un résultat op-
timal. Contient : de l’eau de citron, 
de l’extrait de wakamé, de l’huile de 
carthame, de l’huile de sésame, de 
la cire de tournesol, de la vitamine 
E.  Précaution d’emploi : Appliquer 
1 fois par jour le soir sur une peau 
parfaitement nettoyée. A découvrir 
en complément : Plus de taches... 
Le Sérum (pour peau déshydratée) 
et Plus de taches... L’huile (pour 
peau sèche) 

 50 ML 

3 770016 652391

Plus de taches… 
L’HUILE DE SOIN 
Objectif : atténuer l’apparence des 
taches brunes, des imperfections 
du teint, donner de l’éclat - peaux 
sèches. Conçu pour lutter efficace-
ment contre les taches de pigmenta-
tion, ce soin riche en actifs éclaircis-
sants, apporte douceur, souplesse 
et confort à votre peau. Le teint est 
lumineux, la peau est unifiée. Ses 
actifs illumineront votre peau tout 
en la préservant du vieillissement 
cutané. Contient : de l’extrait de ré-
glisse, de l’extrait de baies de goji, 
de l’extrait de pissenlit, de l’extrait 
de myrtille, de la vitamine E. Pré-
caution d’emploi : appliquez 1 fois 
par jour le soir sur une peau parfai-
tement nettoyée, appliquez ensuite 
le soir la Crème Plus de taches et le 
matin la crème conseillée par votre 
esthéticienne. Eviter le contour des 
yeux.

 30 ML 

3 770016 652414

Plus de taches…  
LE SÉRUM
Objectif : atténuer l’apparence des 
taches brunes, des imperfections 
du teint, donner de l’éclat. De tex-
ture aqueuse, Le Sérum Plus de 
taches est un concentré d’actifs 
qui estompera jours après jours 
les taches et autres imperfections 
de votre peau pour unifier votre 
teint de façon durable. Ses actifs 
illumineront votre peau tout en la 
préservant du vieillissement cuta-
né. Contient : de l’eau de citron, de 
l’aloe verra, de l’extrait de réglisse, 
de l’extrait de wakamé, de l’extrait 
de baie de goji, de l’extrait de pissen-
lit, de l’extrait de myrtille. Précaution 
d’emploi : appliquez 2 fois par jour 
matin et soir sur une peau parfai-
tement nettoyée, appliquez ensuite 
le soir la Crème Plus de taches et le 
matin la crème conseillée par votre 
esthéticienne.

 30 ML 

3 770016 652407



CHOUCHOUTER
MON

CORPS

LAIT CORPS DOUCEUR 
PAILLETTÉ
Objectif : hydrater tout en laissant à votre 
peau une jolie couleur abricot et délicate-
ment pailleté. Vous avez la peau déshydra-
tée, vous souhaitez un produit léger qui pé-
nètre rapidement ? Découvrez ce lait pour 
le corps à la couleur abricot, et aux fines 
paillettes, il sublimera votre peau tout au long de la jour-
née. Contient : de l’aloe vera, de l’huile d’argan, des ex-
traits d’algues. Appliquer sur l’ensemble du corps par de 
légers massages.  A découvrir en complément le Baume 
pour le Corps ou la Crème Réconfortante à l’Orange.

 150 ML 

CREME CORPS  
FONDANTE À 
L’ORANGE
59,5% principes actifs
Objectif : nourrir la peau, apaiser les irritations 
et les tiraillements. Vous avez la peau sèche, des sensations 
de démangeaisons, d’irritations, découvrez la douceur du 
beurre de karité, des huiles de carthame et d’amande douce. 
Autant d’ingrédients qui laisseront votre peau délicieuse-
ment satinée et parfumée. Contient : de l’HE d’orange, de 
l’huile de graine carthame, du beurre de karité, du beurre de 
mangue, de l’huile d’amande douce. Appliquer matin et soir 
sur une peau propre. A découvrir en complément le Gom-
mage Corps Fondant aux agrumes ou le Baume Fondant 
Corps Mult-Action.

 150 ML 

GOMMAGE CORPS 
FONDANT AUX 
AGRUMES
90% principes actifs
Objectif : Débarrasser la peau des cellules 
mortes, pour une peau douce et lisse toute 
l’année. Découvrez un gommage corps vraiment différent… 
une texture fondante, une odeur gourmande pour une peau 
douce, souple parfaitement hydratée en un seul geste ! 
Contient : de l’huile de tournesol, du sel marin, des huiles 
essentielles d’orange douce et de pamplemousse blanc, de 
la cire de jojoba et de mimosa. A appliquer sur une peau 
sèche en léger effleurage sur l’ensemble du corps, rincer 
à l’eau. A utiliser une à deux fois par semaine. A découvrir 
en complément le Baume pour le Corps ou la Crème Ré-
confortante à l’Orange.

 150 ML 

BAUME FONDANT 
CORPS MULTI 
ACTIONS
82% principes actifs
Objectif : améliorer l’aspect de la peau au 
niveau des zones ciblées de la silhouette. 
Découvrez ce baume fondant pour le corps aux multiples 
vertus : nourrissant, raffermissant, amincissant, il améliore 
aussi la circulation sanguine…  à utiliser matin et soir pour 
une peau satinée…  Contient : de la cire de mimosa et de 
jojoba, des huiles essentielles de citron, de pamplemousse, 
de cyprès, d’eucalyptus, de niaouli, d’ylang ylang, de cannelle, 
de romarin et de sauge. Appliquer 2 fois par jour au niveau 
des zones. A découvrir en complément le Gommage Corps 
Fondant aux agrumes. 

 150 ML 
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Les 
indispensables

L’indispensable : 

CRÈME SOIN DE PIEDS

71,3% principes actifs

Objectif : lutter contre les fendillements et les rugosités. 
L’indispensable crème soin de pieds est à utiliser tout au 
long de l’année pour éviter les pieds secs, inconfortables 
ou endoloris. Prenez le temps au quotidien pour les adou-
cir et les embellir jour après jour. Contient : du beurre de 
karité, de la menthe poivrée, de l’acide hyaluronique, de 
l’huile de sésame, de l’extrait de fleur de chardon sau-
vage. Appliquer une à deux fois par jour une dose sur les 
pieds propres et secs puis masser des orteils aux che-
villes jusqu’à pénétration complète de la crème.

 100 ML 

3 770016 652155

L’indispensable : 

CRÈME MAINS ET ONGLES

66% principes actifs

Objectif : nourrir, réparer les mains sèches et abîmées 
tout en les protégeant du vieillissement cutané préma-
turé. Soyeuse et non grasse, cette crème est un indis-
pensable a utiliser à tout moment de la journée. L’huile 
d’amande douce et les cires de mimosa, jojoba et tourne-
sol nourrissent, réparent les mains sèches et abîmées 
tout en les protégeant du vieillissement cutané préma-
turé. Jour après jour, les mains redeviennent douces, 
souples et les ongles sont fortifiés. Contient : de l’huile 
d’amande douce, de l’eau de rose, de l’eau de fleur d’oran-
ger, de l’extrait d’acanthe, de la cire de mimosa, de la cire 
de jojoba. Appliquez une à plusieurs fois par jour sur 
des mains propres et sèches. Massez délicatement des 
ongles jusqu’au poignet.

 100 ML

3 770016 652131



Les 
indispensables

L’indispensable : 

GOMMAGE DES 
LÈVRES

Objectif : éliminer les peaux mortes, 
retrouver une bouche lisse, douce 
et repulpée. Permettre au soin des 
lèvres de pénétrer en profondeur. 
Il permet d’éliminer les peaux mortes 
et de retrouver une bouche lisse, 
douce et repulpée en quelques mi-
nutes seulement. De plus, ce geste  
permet de faire pénétrer le soin des 
lèvres plus en profondeur. Mais aussi 
pour une meilleure tenue du rouge à 
lèvres. Contient : De l’huile de graine 
de tournesol, de l’extrait de la canne 
à sucre, de la glycérine, de l’huile 
d’amande douce, de la poudre de 
grain de riz, de la poudre de noyau 
d’abricot, de l’huile d’argan, de l’huile 
de noyau d’abricot. Appliquer 1X par 
semaine sur lèvres humides. A dé-
couvrir en complément : L’indispen-
sable soin des lèvres. 

 15 ML 

L’indispensable :                

SOIN DES LÈVRES

Objectif : réparer, hydrater et proté-
ger les lèvres au quotidien. 
Les lèvres sont très délicates et 
très fortement exposées aux agres-
sions extérieures, elles demandent 
des  soins réguliers  pour garder 
leur vitalité et leur aspect pulpeux. 
C’est pourquoi appliquer du  baume 
à lèvres  doit devenir une routine 
de  beauté  pour vous, au même titre 
que votre  crème hydratante  de jour 
ou que votre soin contour des yeux. 
Contient : De l’huile de graine de 
tournesol, de la cire d’abeille, du 
beurre de karité, de l’huile d’amande 
douce, des cires de mimosa, de Jo-
joba et de tournesol. A découvrir en 
complément : L’indispensable gom-
mage des lèvres. 

 4 ML 

L’indispensable :                                   

BAUME 
DÉODORANT
Objectif : capturer les bactéries, ré-
guler la transpiration, prévenir l’appa-
rition des odeurs. 
Tout au long de la journée notre déo-
dorant naturel absorbe l’humidité, in-
hibe les bactéries et laisse une odeur 
agréable et fraîche à vos aisselles. 
Dans la composition on y trouve du 
bicarbonate de soude issu d’éléments 
naturels, il est biodégradable et très 
efficace !
Contient : de l’amidon de maïs, du 
bicarbonate de soude, de l’huile de 
coco, du beurre de karité, des HE de 
sauge, géranium et palmarosa. Ap-
pliquer chaque matin sur une peau 
bien sèche car les bactéries se dé-
veloppent sur les zones humides et 
ce sont elles qui sont responsables 
des mauvaises odeurs. 

 50 ML 

3 770016 6524523 770016 6524453 770016 652469



GAMME        

SOLAIRE

LAIT CORPS 
APAISANT

64,6% principes actifs

Objectif : apaiser les peaux sen-
sibles, réparer. Idéal en après so-
leil ou toute l’année si vous avez 
la peau délicate ou fragile, parfait 
également en soin post épilation. 
Contient : de l’eau de citron, des 
extraits de calendula et d’aloe vera 
bio, des huiles et beurres végètaux 
bio (amande douce, noix de ma-
cadamia et de coco, karité), un ma-
cérât huileux de carotte bio. Autant 
d’ingrédients qui laisseront votre 
peau fraîche, souple, parfaitement 
hydratée et apaisée. Appliquer sur 
l’ensemble du corps par de légers 
massages. Fréquence d’utilisation :  
jusqu’à 2 fois par jour. A découvrir 
en complément la Crème Corps à 
l’Orange.

 150 ML 

3 770016 652254

SNOW & SUN,  
IND 50

76% principes actifs 

Objectif : traiter et protéger. 
A la fois traitante et protectrice, 
cette crème remplacera avantageu-
sement votre crème de soin pendant 
toute la période d’ensoleillement. 
Idéale au ski comme à la plage ou 
en ville durant vos expositions so-
laires. Contient : des filtres solaires, 
de l’eau de menthe poivrée, de l’huile 
de noix de coco, de l’huile de graines 
de sésame, du beurre de karité, de 
l’huile de Tamanu, de la vitamine E. 
N’hésitez pas à renouveler régu-
lièrement l’application pour une 
peau parfaitement protégée. A ne 
pas oublier : le cou, le décolleté et 
vos mains en cas de tâches brunes. 
Crème résistante à l’eau. Renouve-
lez toutes les 2h. A découvrir en 
complément Rayon de soleil et Lait 
Corps Apaisant.

 50 ML 

3 770016 652360

RAYON DE SOLEIL, 
CRÈME SOLAIRE, 
VISAGE ET CORPS, 
IND 25

76% principes actifs 

Objectif : Protège efficacement des 
rayons du soleil la peau de votre 
corps ou de votre visage. Vous ai-
mez profiter des rayons du soleil ? 
Obtenir un joli hale en toute sécu-
rité ? Ce produit est un bon com-
promis mais attention, ne vous 
exposez pas pendant les heures 
les plus chaudes et surtout re-
nouvelez souvent l’application. 
Parfait pour le visage comme pour 
le corps, votre peau restera douce 
et souple grâce a l’action de l’huile 
de coco, de graine de sésame, du 
beurre de karité, de l’huile de Tama-
nu. Contient : des filtres solaires, de 
l’eau de menthe poivrée, de l’huile 
de noix de coco, de l’huile de graine 
de sésame, du beurre de karité, de 
l’huile de Tamanu. A découvrir en 
complément Snow & Sun et Lait 
Corps Apaisant.

 150 ML 

3 770016 652162



GAMME

 HOMME

GEL NETTOYANT 
MOUSSANT VISAGE 
53% principes actifs 
Objectif : débarrasser la peau des impuretés 
avec une délicieuse mousse et le plaisir de 
l’eau. Vous adorez avoir la peau fraîche, nette, 
la délicieuse odeur des agrumes, une mousse 
douce qui laisse la peau claire… Vous allez 
l’adopter… Contient : de la glycérine bio, de l’HE d’orange 
bio et du miel bio pour une peau purifiée et douce. A utiliser 
matin et / ou soir pour nettoyer et réveiller le teint tout en 
fraîcheur. A rincer à l’eau claire. Découvrez en complément 
le Masque Pureté, le Soin Multi Actions.

 150 ML  

MAGIQUE PURETÉ 
MASQUE
94% principes actifs
Objectif : nettoyer, purifier, coup d’éclat. Vous 
avez la peau qui brille, des boutons, points 
noirs, envie d’une peau claire, lumineuse, 
propre ? Appliquez le masque jusqu’à 3 fois 
par semaine partout ou localement (en fonc-
tion de votre type de peau)... Contient : de l’eau d’hamamelis, 
de l’argile verte purifiante, de l’huile de noisette, de la vita-
mine E. Laisser poser 10 min et rincer à l’eau claire. Eviter 
le contour des yeux. A découvrir en complément, le Sérum 
Pureté et le Gel Nettoyant Moussant. 

 50 ML 

SÉRUM MAGIQUE 
PURETÉ
90% principes actifs
Objectif : assainir, réguler la sécrétion de 
sébum, lutter contre les imperfections. Votre 
peau brille, les boutons sont votre quotidien? 
Qu’a cela ne tienne… découvrez le fabuleux 
sérum magique! Appliquez le matin et soir 
sur une peau parfaitement nettoyée… Contient : de l’aloé 
vera, de l’hydrolat d’Hamamélis, des extraits d’algues, de 
l’eau d’Ajonc, de l’acide hyaluronique, de l’extrait de Papaye, 
de l’extrait de propolis, de l’extrait de racines de Bardane. A 
utiliser matin et soir sur une peau parfaitement nettoyée. 
Eviter le contour des yeux. En cas de projection dans l’oeil, 
rincer abondamment à l’eau claire. A découvrir en complé-
ment du Masque Pureté et du Gel Nettoyant Moussant.

30 ML

SOIN MULTI ACTIONS  
TEXTURE CONFORT

66,2% principes actifs

Objectif : Hydrater, apaiser, prévenir les 
marques du temps. Parfait en après ra-
sage ou en soin quotidien après la douche. 
Contient : de l’eau de menthe poivrée, de 
l’aloe vera, de l’huile d’olive, du beurre de karité, de l’eau de 
mer, de l’huile de graine de courge, de l’extrait de bourgeon 
de hêtre, de l’extrait de fleur de souci, de l’extrait de fleur 
de millepertuis. Elle contient aussi des principes actifs an-
ti-âge. Appliquer matin et/ou soir sur le visage et le cou 
préalablement nettoyés.

 50 ML 
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Accessoires SUSIE
Beauté Simple a sélectionné Susie pour la qualité de la confection, pour son engagement auprès des femmes, son économie 
durable et solidaire. En achetant un accessoire Susie vous participez : A la protection de la planète : un coton lavable se réutilise 
300X c’est autant de déchets en moins  A l’indépendance des femmes en Inde : Susie agit pour un monde meilleur grâce au par-
tenariat avec Better life fondation (créée en 2010 dans le nord de l’Inde) et son engagement auprès des femmes issues de milieu 
défavorisés. La gamme Susie est confectionnée par ses femmes pour qui travailler est à la fois une source de revenu mais surtout 
une indépendance et un lien social. Alors Susie et Beauté Simple c’est avant tout une histoire de femmes !

Eponge Konjac 100% naturelle
Un rituel de beauté japonais à adopter au quotidien !
Cette éponge Konjac nettoie votre peau  en profondeur. Une fois gorgée d'eau, elle devient  moelleuse  et  élimine les peaux 
mortes  en douceur,  désincruste les pores  et  stimule la micro-circulation  sanguine. Sa texture délicate convient à  tous les 
types de peaux, mêmes les plus sensibles ou les peaux à tendance acnéique. Chaque jour, la peau est nettoyée en profon-
deur, les pores se resserrent, le teint est pur, unifié et éclatant. Véritable soin beauté, cette éponge apportera un effet  to-
nique, anti-âge et défatiguant à votre visage.

Le Thé BIO Beauté
Un cocktail riche en antioxydants, vitamines et oligo éléments pour vous aider à retrouver une peau lumineuse. Il contient  : 
du thé vert  : riche en antioxydants et en agents astringents, du thé sencha aux propriétés remarquables sur la santé, il par-
ticipe aussi activement à la perte de poids grâce aux catéchines et caféines, de l’infusion d’hibiscus ;  riche en antioxydants 
pour protéger les cellules d’un vieillissement prématuré, du China White Monkey ; lui aussi est très riche en anti-oxydant. Et 
pour le plaisir gustatif : quelques écorces de citron, du poivre rose, de la pomme, de la groseille... 
En cure détox, buvez entre 500ml et 1L de thé par jour et abusez de fruits et de légumes… sinon, ce thé reste un moment 
plaisir et beauté de la journée… 1 tasse par jour suffit pour profiter de ses bienfaits.

 100 gr 



«Beauté Simple, c’est une philosophie : des actifs les 
plus naturels et efficaces, une fabrication française, 
et surtout une démarche Slow. 

Avec le développement de la marque à l’international, 
nous avons du faire évoluer les packagings pour in-
clure les traductions. Fidèle à ma volonté de limiter 
les déchets, j’ai travaillé avec l’illustratrice Marine 
Lorente pour donner une seconde vie aux étuis. Une 
fois ouverts : ils se transforment en découpages et 
coloriages pour les enfants à collectionner ! »



« Les boites cadeaux ont été 
étudiées elles aussi de façon 
à ne pas finir dans nos pou-
belles, elles aussi font partie 
du monde Beauté Simple ; 
une fois ouvertes, elles de-
viennent une maison où vos 
enfants peuvent mettre en 
scène les personnages des 
étuis »



110 imp du Baguier - 83300 Draguignan - contact@beautesimple.fr
www.beautesimple.fr
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La CHECK LIST 
pour un shopping SLOW

Le mouvement Slow Cosmétique milite pour nous aider à décrypter les faux-semblants de la cosmé-
tique conventionnelle :

Repérez la liste INCI sur l’emballage avant d’acheter. 
Les ingrédients sont cités dans leur ordre décroissant. Intéressez-vous d’abord aux 5 premiers 
ingrédients (= environ 70% de la formule). Vous y trouvez un composé synthétique ou pétro-
chimique ? Eliminez !
Pas envie de vous tartiner de pétrole ? Evitez les huiles minérales ! 
Un bilan écologique désastreux et elles n’apportent rien à la peau : Paraffinum liquidant, Cera 
microcristallina, Minéral Oil, Petrolatum...
 Peau sensible ? 
Evitez les ingrédients irritants, les parfums synthétiques, les alcools et alcools gras : BHT, 
Triclosan, Lanoline, Methyl/Propyl/Caprylyl-alcool, Alcool cétonique ou stéarique, terminai-
sons en -eth et Sodium lauré sulfate, Methyl - ou X - isothiazolinone, Parfum…
Écolo comme nous ?
Evitez les ingrédients polluants et les silicones : dimethicone, cyclohexasiloxane… 
+ terminaisons en -one ou -oxane, EDTA, -ylphenol, PEG, PPG…
Envie d’un produit sain et doux ?
Certains ingrédients sont polémiques pour la santé ou l’environnement. 
Evitons-les : Methyl-, Ethyl- et Butylparaben


