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Cosmétiques naturels à base d ’huile d’olive vierge extra
et aux huiles essentielles de plantes médicinales
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INTRODUCTION

Oléa Cosméticos, S.L est une entreprise créée par cinq femmes
artisanes dans le cadre de la promotion du travail féminin en milieu
rural.
Elle se situe à Pegalajar, près de Jaén en Andalousie (Espagne) en
plein cœur du Parc Naturel de la Sierra Mágina, zone de production
d’huile d’olive.
La marque Parc Naturel d’Andalousie est un certificat de qualité des

Parcs Naturels d’Andalousie et du Conseil Général de
l’Environnement d’Andalousie. Elle certifie la qualité des produits
ainsi que le respect de l’environnement par l’entreprise artisanale.
C’est pour ces raisons que les élèves des classes de TTER 3 et de BTS
Assistant de Gestion PME-PMI, dans le cadre d’un projet commun,
vous présentent aujourd’hui ces produits de beauté qui se déclinent en
quatre gammes
- Hygiène personnelle
- Crèmes pour le corps
- Huiles de massage
- Eaux de toilettes et parfums.
Prenez le temps de découvrir le catalogue et laissez-vous tenter par ces
produits naturels de fabrication artisanale en utilisant le bon de
commande ci-joint.
Merci d’avance.
Les classes de TTER 3 et de BTS Assistant de Gestion PME-PMI
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CREMES BIOLOGIQUES A L’HUILE D’OLIVE
CREME POUR LE VISAGE
Cette crème est élaborée artisanalement avec de l’huile
d’argan, originaire des montagnes de l’Atlas et une huile
d’olive écologique de la Sierra Mágina. En l’appliquant le soir
sur le visage et le cou, elle est un antiride exceptionnel qui
prévient le vieillissement de la peau grâce à ses vertus anti
oxydantes. Elle restaure à la fois la barrière cutanée, accélère les fonctions vitales
des cellules et atténue ainsi les rides. Sa richesse en vitamine E et en
insaponifiables, offre des propriétés restructurantes, nutritives et régénérantes.
Elle stimule également la circulation.
Utilisée quotidiennement, elle aide la peau à retrouver son éclat et son élasticité
tout en diminuant visiblement les rides. Autre particularité : elle ne contient pas de
parfum. Son seul arôme est celui des huiles d’Argan et d’Olive.
CREME POUR LES MAINS
Cette crème pour les mains hydrate, nourrit, apaise et
régénère la peau, la laissant douce et élastique. Elle offre une
protection efficace contre le vieillissement de la peau, grâce
à la vitamine E de l’huile d’olive écologique.
BAUME POUR LES LEVRES
3

Crème pour les lèvres à partir d’huile d’olive Ecologique, de vaseline et
de cire d’abeilles. Elle prévient et régénère les lèvres abîmées, en les
laissant douces, souples et hydratées. Non seulement les lèvres
brilleront mais elles seront aussi protégées contre le froid et la
sécheresse.
LAIT POUR LE CORPS
Un soin au lait pour tous types de peau. Enrichi d'huile d'olive vierge
écologique et d'aloe vera, il nourrit et régénère la peau, puis la laisse douce
et hydratée.
CREME SOLAIRE
Cette crème solaire est très hydratante et contient est filtres solaires
combinés qui garantissent une protection contre les rayons UVA et UVB.
Enrichie en huile d'olive écologique et en huile d'avocat, dont les
principes actifs protègent et régénèrent la peau, prévenant ainsi son
vieillissement prématuré.
Légèrement parfumée aux huiles naturelles de noix de coco et de
bergamote (non photosensibles pour éviter les taches sur la peau).
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HUILES DE MASSAGE

L’HUILE D’AMANDE DOUCE
L'huile d'amande douce est hydratante et nutritive.
Elle apporte élasticité à la peau et prévient les vergetures les callosités.
On peut l'utiliser après la douche sur la peau mouillée ou directement en
massage.

HUILE NUTRITIVE
Huile de massage composée d’Huile d’Olive Vierge Extra, huile d’amande douce, germe de blé et d’huiles essentielles de romarin, thym et lavande. Elle a
des effets apaisant, antiseptique et cicatrisant et laisse la peau hydratée.
Efficace en cas de dermatite.

L’HUILE POUR JAMBES LOURDES
En plus de l’huile d’olive extra vierge, de germe de blé et d’amande douce,
les huiles essentielles de fragon épineux et de romarin soulagent les problèmes de circulation sanguine des jambes et calme la douleur. Le massage
ascendant permet de faire pénétrer l’huile.

L’HUILE THERAPEUTIQUE
Elaborée avec de l’extrait d’huile d’olive vierge, d’huile d’amande, de germe
de blé et d’huile essentielle de marjolaine et de romarin.
Elle soulage les rhumatismes et les douleurs musculaires grâce à un effet à
la fois analgésique et chauffant sur le muscle.
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SHAMPOOINGS ET GELS
SHAMPOOING AU CITRON
Élaboré de manière artisanale et naturelle à l’Huile d’Olive Vierge
Extra du Parc Naturel de Sierra Mágina et à l’huile essentielle de
citron . Ses composants naturels maintiennent un équilibre constant
du cuir chevelu, en régulant la production de sébum. Ses actifs
astringents nettoient, purifient et laissent le cheveu frais et
tonifié. Appliquer avec un léger massage, en laissant agir durant
quelques instants. Sa composition permet un usage quotidien.
Recommandé pour cheveux gras.
SHAMPOOING AUX PLANTES MEDICINALES
Elaborer sous forme artisanale et naturelle avec l'Huile d'Olive Extra Vierge du Parc
Naturel de Mágina et les huiles essentielles de plantes
médicinales de première qualité comme le romarin, la marjolaine
et la lavande. Ces ingrédients naturels renforcent, nourrissent et
donnent brillance à vos cheveux. En outre, l'effet antioxydant de
l'huile d'olive empêche la chute des cheveux et calme les
problèmes du cuir chevelu tels que les pellicules, l'eczéma et les
allergies légères...Appliquer avec un léger massage, en laissant
agir quelques instants. Sa composition permet une utilisation
quotidienne. Recommandé pour tous les types de cheveux.
GEL DERMO
Gel élaboré de façon artisanale et naturelle à base huile d'olive
vierge extra du Parc Naturel de Sierra Mágina et avec des huiles
essentielles de plantes médicinales de premières qualités. En
absorbant l'huile, la peau est hydratée et nourrie. L'effet
antioxydant de l’huile d'olive prévient le vieillissement de la peau
et les huiles essentielles soulagent les problèmes éventuels. Le
Gel Dermo Olea Cosmétiques aide à restaurer la santé de la peau
et la laisse douce et soyeuse.
TRAITEMENT PREVENTIF ANTI-POUX
Élaboré de manière artisanale et naturelle à base d’huile d'olive
vierge du parc naturel de Sierra Mágina-Jaén et d’huile essentielle
de plantes médicinales de première qualité. Ses composants
naturels préviennent la contagion des poux, fortifient, nourrissent
et donnent de l’éclat aux cheveux. La lotion qui s'applique
directement sur le cheveu est un complément idéal dans la prévention anti-poux.
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EAUX DE TOILETTE ET PARFUMS

EAUX DE TOILETTE
A base d’essences naturelles de fleurs et de plantes ils
apportent tous les bénéfices des huiles essentielles en plus
d’une fragrance agréable.
Existe en plusieurs senteurs (voir bon de commande).

PARFUMS NATURELS
A base d’essences naturelles de fleurs et de plantes ils
apportent tous les bénéfices des huiles essentielles en
plus d’une fragrance agréable.
Existe en plusieurs senteurs (voir bon de commande).

EAU DE TOILETTE POUR ENFANT
Eau de toilette au parfum doux et frais. Sa faible teneur en alcool et la
présence d’huiles essentiels prennent soin de la peau de l’enfant.
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SAVONS NUTRITIFS ET ANTISEPTIQUES
SAVON NOURRISSANT A L’ALOE VERA
Elaboré de façon artisanale et naturelle à base d’Huile d’Olive
Vierge Extra Ecologique du Parc Naturel de la Sierra Mágina et
de l’Aloe Vera, du miel de Romarin, d’huiles de germe de blé et
d’amandes douces.
Son usage est recommandé pour le démaquillage car il nettoie
les pores et apporte élasticité et douceur à la peau.

SAVON ANTISEPTIQUE A L’ALOE
Elaboré à base d’Huile d’Olive Vierge Extra d’huiles de germe
de blé et d’amandes douces ainsi que d’huiles essentielles de
fragon épineux, de thym et de plantain. Ces composants de
grande qualité hydratent et nourrissent la peau, la protègent
des agressions extérieures en éliminant les impuretés et en
favorisant sa régénération. Ce savon a des propriétés
désinfectantes et cicatrisantes. Ses huiles essentielles sont
efficaces dans le traitement des dermatites, de l’eczéma, de
l’acné, des blessures légères et pour la toilette intime. Il
soulage.

SELS DE BAIN MARINS

SELS DE BAIN
Ces sels de bain sont élaborés selon un procédé artisanal
qui permet le mélange de sels marins, riches en minéraux,
d’huile d’olive écologique et d’huiles essentielles.
L’huile d’olive grâce à ses acides gras essentiels laisse la
peau bien hydratée. Elle a aussi des propriétés
adoucissantes, relaxantes et tonifiantes. C’est l’huile la
plus riche en vitamines A, D, K et E, réputée pour ses
qualités anti oxydantes qui préviennent le vieillissement
cutané. Utilisés fréquemment, ces sels de bains aident à
diminuer le stress et régénère la peau également les
hémorroïdes..

Oléa Cosmétique naturel
Femmes artisanes

C/ Calvario, 28 — Parque Natural de Sierra Màgina
23110 Pegalajar (Jaén) España
Telf. y Fax : 953 36 01 62 — Movil : 661 54 44 73
info@oleacosmeticos.es — www.oleacosmeticos.es
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