


Cosmétiques 100% naturels • sans eau • formulés à froid
Vermalle est un petit hameau paisible situé dans le parc naturel régional des Monts 
d’Ardèche. C’est là que les soins De Vermalle ont été imaginés, au plus proche de la 
nature. 

Cette gamme de soins visage et corps ne propose que des formules 
intelligentes 100% naturelles et respectueuses de la vie :

•	 formulation courte, logique et qualitative!
•	 composition saine, agréable et efficace
•	 sans aucun ingrédient d’origine animale (soins Cruelty Free et Végans), ni 

huile de palme, ni tout autre ingrédient non souhaité !
•	 soins universels adaptés aux besoins de tous les types de peau.

C’est pour toutes ces raisons que De Vermalle a reçu la mention Slow 
Cosmetique, véritable gage de sa qualité, et le label Cruelty Free and Vegan 
de PETA, association militant pour le bien-être des animaux.  



Le mot de la Créatrice, Mélanie Philibert

De Vermalle c’est l’aboutissement d’un projet dans lequel je mets toute 
mon énergie depuis 2008. 

Offrir la possibilité à tous de prendre plaisir à utiliser une cosmétique 
véritablement saine, de qualité, agréable et efficace. 

C’est pourquoi nous accompagnons les professionnels de la beauté 
pour leur permettre d’exercer avec une cosmétique naturelle et sans 
danger pour leur clientèle mais aussi pour eux ! 

De Vermalle vous accompagne également chez vous avec ses soins 
100% naturels ultra gourmands et sensoriels qui 
réunissent le meilleur de la nature. 

Bonne découverte !



1/ La qualité de ses ingrédients
Les soins De Vermalle ne contiennent que 
les meilleures huiles végétales pour la beauté et la 
santé de la peau : avocat*, bourrache*, coco*, jojoba*, 
noyaux d’abricot, olive*, sésame et son de riz.

Ils ne contiennent pas d’huiles estérifiées: ces huiles 
sont sans danger mais présentent un intérêt moindre 
pour la peau, elles sont souvent utilisées par les 
industriels de la cosmétique car moins onéreuses que 
les huiles végétales pures non transformées.

Ils ne contiennent pas de parfum** car ils sont 
naturellement parfumés par les huiles essentielles 
contenues dans leur formule (cèdre de l’atlas, citron 
vert, mandarine, menthe poivrée, menthe verte, 
néroli, orange douce, pamplemousse rose, patchouli, 
ylang-ylang). 

2/ La longueur de la liste des ingrédients
Plus la liste est courte et bien équilibrée, plus la 
formule est véritablement riche en actifs ! 
Tous les soins De Vermalle confondus : 25 ingrédients, 
tous naturels ! 

--> des formules contenant 1 à 11 ingrédients 
seulement, sans superflu, sans poudre aux yeux ni 
greenwashing. 

3/ La qualité de la formulation

Des formulations à froid (raw-cosmetics), pour 
conserver la qualité des huiles mises en oeuvre.

Des formulations sans eau (water-free), composées 
uniquement d’actifs, ne nécessitant pas l’emploi de 
conservateurs : 100% d’actifs et rien d’autre !

La qualité d’un cosmétique se mesure à : 

Naturellement, tous les soins De Vermalle sont :
hypoallergéniques	•	testés	dermatologiquement	•	sans	ingrédient	d’origine	animale	ou	issu	du	travail	des	animaux	•	
sans	sulfates	•	sans	phenoxyethanol	•	sans	paraben	•	sans	MIT	•	sans	phtalates	•	sans	PEG	•	sans	BHT	•	sans	EDTA	•	

sans	colorant	•	sans	parfum	synthétique.

*certifiées biologiques, **hormis le baume Karité Doré qui contient un parfum naturel de Monoï



goMMages au suCre Pour Le CorPs
3 gommages aromatiques au sucre, formulés artisanalement à froid, respectueux pour tous 
les types de peau : des soins complets adoucissants, nourrissants et parfumants, une texture 
si onctueuse et si naturelle que l’on voudrait les manger !

•	Le sucre, naturellement exfoliant, gomme la couche cornée sans l’agresser (acide 
glycolique) et anéantit les cellules mortes par un effet mécanique de frottement (grains de 
sucre). 

•	Les huiles végétales (Olive, Coco, Avocat) et le Karité biologiques enrichissent 
généreusement les formules pour une peau soyeuse et bien hydratée.

•	Les huiles essentielles dans la version orange et menthe parfument naturellement, 
l’extrait de vanille permet l’utilisation du gommage vanille pendant la grossesse et 
l’allaitement. 

A utiliser joyeusement sous la douche ou avant le bain pour profiter de leurs effluves 
parfumées! 

Existent en format 250ml et 1L (format pro).



MeNTHe PIMPaNTe
olive & avocat

Ce mélange rafraichissant exhale 
une odeur réjouissante d’infusion 

de Menthe. Oui un gommage peut 
rendre invulnérable !

oraNge CHarMaNTe
abricot & néroli

Un gommage tendre aux senteurs 
fruitées d’Orange et de Néroli. La 
bonne humeur est au bout de la 

douche !

VaNILLe TraNQuILLe 
coco & karité

Une mousse sucrée couleur chataigne 
pour réchauffer un réveil hivernal 

difficile ou préparer une sensuelle nuit 
d’été !

C
la

ss
é 

N
°1

 d
es

 g
o

m
m

a
ge

s 
p

o
u

r 
le

 c
o

rp
s 

en
 F

ra
n

ce
.

Ingrédients Ingrédients Ingrédients
SUCrOSE, BUTyrOSPErMUM PArKII 
BUTTEr*, OLEA EUrOPAEA FrUIT 
OIL*, PrUNUS ArMENIACA KErNEL 
OIL, COCOS NUCIFErA OIL*,  PErSEA 
GrATIssIMA	oIl*,	VAnIllA	PlAnIfolIA	
fruIT	ExTrAcT,	TocoPHErol*,	
HElIAnTHus	Annuus	sEED	oIl*.

SUCrOSE, BUTyrOSPErMUM PArKII 
BUTTEr*, OLEA EUrOPEA OIL*, PrUNUS 
ArMENIACA KErNEL OIL, COCOS 
nucIfErA	oIl*,	PErsEA	GrATIssIMA	oIl*,	
MEnTHA	PIPErITA	oIl,	MEnTHA	sPIcATA	
oIl,	MEnTHA	PIPErITA	lEAf,	IllITE,	
TocoPHErol*,	HElIAnTHus	Annuus	
sEED	oIl*,	KAolIn,	ArGIlA,	lIMonEnE**.

SUCrOSE, BUTyrOSPErMUM PArKII 
BUTTEr*, OLEA EUrOPEA OIL*, PrUNUS 
ArMENIACA KErNEL OIL, COCOS 
nucIfErA	oIl*,	PErsEA	GrATIssIMA	
OIL*, CITrUS AUrANTIUM DULCIS OIL,  
KAolIn,	TocoPHErol*,	HElIAnTHus	
ANNUUS SEED OIL*, CITrUS AUrANTIUM 
AMArA FLOwEr OIL, LIMONENE**. 

*Certifié biologique, **Naturellement présent dans les huiles essentielles



HuILes VIsage, CorPs eT CHeVeux

La peau est notre plus grand organe, elle nous protège et 
nous préserve des agressions extérieures.
 
Le plus beau cadeau que l’on puisse lui faire et de lui 
apporter quotidiennement des soins qui la respectent et la 
protègent tout en entretenant sa souplesse et maintenant 
son hydratation afin de lui permettre d’être toujours belle, 
saine et tonique.

Nous avons selectionné et réuni les meilleures huiles pour 
l’hygiène, l’hydratation et le massage de votre peau.



Peau TouTe Nue 

Huile	démaquillante	hypoallergénique
Grâce	à	sa	formulation	idéale	sans	parfum	combinant	3	huiles	végétales	non	
grasses de qualité, cette huille 100% naturelle assure un démaquillage ultra 
doux du visage et des yeux tout en étant performant et sans allergènes.

• Jojoba : régulatrice, protectrice et apaisante 

• Noyaux d’abricot : éclat	de	la	peau,	revitalisante,	anti-âge

• son de riz : active la microcirculation et atténue cernes et poches 

Vous pouvez vous démaquiller en toute confiance !

Existe en format 500ml

Ingrédients
sIMMonDsIA	cHInEnsIs	sEED	oIl*,	
OryzA SATIVA BrAN OIL, PrUNUS 
ArMEnIAcA	KErnEl	oIl,	TocoPHErol*,	
HElIAnTHus	Annuus	sEED	oIl*.

*Certifié biologique



DIVINe MaNDarINe

Huile	hydratante	corps	et	cheveux 
Huile	hydratante	pour	le	corps	et	les	cheveux	aux	7	ingrédients	
divins : 

•	 4 huiles végétales précieuses hydratantes et protectrices 
(Noyaux d’Abricot, Jojoba, Sésame et Bourrache) 

•	 3 huiles essentielles délicieuses et stimulantes (Pamplemousse 
rose, Mandarine et Patchouli). 

La peau est douce, ferme et éclatante: DIVINE !

C’est si simple d’être une déesse !
Existe en format 100ml et 500ml

Ingrédients
Prunus	ArMEnIAcA	KErnEl	oIl,	sIMMonDsIA	cHInEnsIs	
sEED	oIl*,	sEsAMuM	InDIcuM	sEED	oIl,	BorAGo	
OFFICINALIS SEED OIL, CITrUS PArADISI PEEL OIL, CITrUS 
rETIculATA	PEEl	oIl,	PoGosTEMon	cABlIn	lEAf	oIl,	
TocoPHErol*,	HElIAnTHus	Annuus	sEED	oIl*,	cITrAl	**,	
LIMONENE **, LINALOOL **. 
*Certifié biologique, **naturellement présent dans les 
huiles essentielles   



sesaMe INNoCeNT 
Huile	de	massage	neutre	non	
parfumée
Les 3 meilleures huiles végétales pour le massage du 
corps sont ici réunies pour un massage agréable et 
régénérant pour la peau. Cette formule très douce 
améliore la souplesse et l‘élasticité de la peau. 
Elle est également idéale pour le massage et/ou 
l’hydratation des femmes enceintes ou allaitantes 
mais aussi des bébés et des enfants. 

•	 Sésame : reine des huiles de massage, calme les 
douleurs articulaires, élimine les toxines, assouplit 
le tissu cutané, riche en antioxydants.

•	 Noyaux d’Abricot : excellente huile de massage, 
nourrissante et adoucissante, prévient la 
déshydratation de la peau.

•	 Jojoba : apaisante, régénérante et raffermissante 
(active le métabolisme de l’élasticine)

Etre neutre, sans parfum ni compromis est une 
qualité! 

Format 500ml

Ingrédients
SESAMUM INDICUM SEED OIL, PrUNUS ArMENIACA 
KErnEl	 oIl,	 sIMMonDsIA	 cHInEnsIs	 sEED	 oIl*,	
TocoPHErol*,	HElIAnTHus	Annuus	sEED	oIl*.
*Certifié biologique



YLaNg suCCuLeNT
Huile	de	massage	parfumée	relaxante
Synergie succulente et noble de 3 huiles végétales 
excellentes pour la peau et le massage (Sésame, Noyaux 
d’Abricot et Jojoba) avec 4 huiles essentielles exotiques 
aux propriétés relaxantes (pour le corps et l’esprit) et 
drainantes pour un massage harmonieux !

• Ylang-Ylang : joie, sensualité et réconfort

• Mandarine : calmante, relaxante, anti-stress et 
angoisses

• Cèdre de l’atlas : allié minceur, anti-cellulite et jambes 
lourdes

• Citron Vert : stimule la circulation lymphatique et 
l’amincissement

Economisez le billet d’avion, le voyage commence 
maintenant! 

Existe en format 100ml et 500ml

Ingrédients

SESAMUM INDICUM SEED OIL, PrUNUS 
ArMENIACA KErNEL OIL, SIMMONDSIA 
cHInEnsIs	sEED	oIl*,	cITrus	
AUrANTIFOLIA OIL, CITrUS rETICULATA 
PEEl	oIl,	cAnAnGA	oDorATA	flowEr	
OIL, CEDrUS ATLANTICA BArK OIL, 
TocoPHErol*,	HElIAnTHus	Annuus	
SEED OIL*, LIMONENE**, CITrAL**, BENzyL 
BENzOATE**, LINALOOL**, FArNESOL**, 
GErAnIol**,	EuGEnol**.

*Certifié biologique, 
**Naturellement présent dans les huiles 



beurre De karITé

Le Beurre de Karité que nous vous 
proposons provient des plateaux de 
Haute	Guinée.	la	nature	des	sols	et	
la situation géographique permettent 
aux arbres de karité de ces plateaux 
de produire un fruit à la teneur 
remarquable	de	75%	d’huile.

La méthode de fabrication 
traditionnelle du producteur avec qui 
nous sommes en partenariat, nous 
permet de vous offrir un beurre de 
karité bio, non raffiné, non désodorisé ni 
blanchit d’une qualité exceptionnelle !

La principale propriété du beurre de 

karité est l’hydratation en profondeur 
de l’épiderme. Avec pour effet direct 
l’assouplissement et le maintien de la 
peau.

Il permet de lutter efficacement contre 
la déshydratation, les vergetures mais 
aussi contre les douleurs musculaires et 
articulaires.

Le beurre de karité peut être utilisé 
également en soins pour les cheveux. 
Le masque des cheveux au beurre de 
karité est un excellent moyen de nourrir 
les cheveux et de les hydrater. Ils 
retrouvent ainsi vigueur et brillance.



karITé ParfaIT
Pur Beurre de Karité
Le véritable beurre de Karité non raffiné (non désodorisé ni 
blanchit) se reconnait à sa couleur et son parfum naturel. 

Meilleur allié des peaux sèches et sensibles, il hydrate, 
répare, assouplit et protège la peau et les cheveux de 
toute la famille.

nous	avons	choisi	ce	Beurre	de	Karité	originaire	de	Haute	
Guinée	pour	sa	qualité	exceptionnelle,	riche	en	acides	gras,	
vitamines A, E et F  et pour sa tendresse incomparable !

Existe en format 100ml et 500ml

Ingrédients

BUTyrOSPErMUM PArKII BUTTEr*.
* issu de l’Agriculture biologique et du 
commerce équitable, 100% du total des 
ingrédients sont d’origine naturelle



karITé Doré
Baume Visage & Corps au Monoï
Un baume envoutant réunissant le véritable beurre de Karité avec l’huile 
de Sésame et le Monoï pour un soin d’excellence !

L’huile de Sésame et le Karité hydratent, nourrissent et assouplissent les 
peaux sèches et abimées. Le Monoï prolonge le bronzage et protège la 
peau des agressions extérieures tout en parfumant délicatement.

Existe en format 100ml et 500ml

Ingrédients
BUTyrOSPErMUM PArKII 
BuTTEr*	(70%),	sEsAMuM	
INDICUM SEED OIL*, COCOS 
NUCIFErA OIL, PArFUM, 
GArDEnIA	TAITEnsIs	
FLOwEr ExTrACT, 
TocoPHErol,	BEnzyl	
BENzOATE, BENzyL 
SALICyLATE, FArNESOL, 
LIMONENE, LINALOOL.

* issu de l’Agriculture 
biologique et du commerce 
équitable, 100% du total 
des ingrédients sont 
d’origine naturelle



*Huile	parfumée	ylAnG	succulEnT	:	aux	essences	de	citron	Vert,	Mandarine,	cèdre	&	ylang-ylang

soINs De VerMaLLe eN INsTITuT

Jardin des agrumes
rituel corps ressourçant 

Gommage	délicieux	à	l’orange	Douce	&	à	
la Fleur d’Oranger, suivi d’un massage à 
l’huile parfumée à la Mandarine. 

escale Divine
rituel complet visage et corps pour un 
vrai moment de détente
Démaquillage et modelage du visage, 
suivi d’un gommage du corps au sucre 
(parfum au choix) puis d’un massage 
du corps à l’huile de sésame neutre ou 
parfumée.

un soir au sahara
rituel corps rafraichissant 
Gommage	très	frais	à	la	Menthe	Verte	
suivi d’un massage à l’huile parfumée*.  

Cérémonie de l’océan Indien
rituel corps réconfortant 
Gommage	aux	grains	de	gousses	de	
Vanille fraiches, suivi d’un massage 
à l’huile de Sésame tiède pour une 
relaxation complète.



NATUxE SAS
715	route	de	Joannas	•	07110	rocher	

mail : pro@natuxe.com 
Tel	:	+33(0)	4	75	37	01	89

siret	:	507	920	072
web : www.devermalle.com

www.natuxe.com


