
La gamme Noix de Coco : 
la plus vendue part le monde 

Des produits spécialement formulés pour des peaux 
et cheveux secs et abimés

Formulée sans : 
Parabens, Sodium Lauryl/Laureth Sulfates, 
Phtalates, Silicones, EDTA, Glycol, dérivés 
pétrochimiques, Phosphates ou colorants 
artificiels. 

100%  végétal
Sans blé ni gluten

Biodégradable et non testée sur les animaux 
aussi bien les matières premières que les 
produits finis.



La gamme de soins cosmétiques à la noix de coco bio est formulée 
spécialement pour des peaux et cheveux secs et abimés
Utilisée depuis des centaines d’années par différents peuples allant 
de l’Asie du Sud-Est au golfe des Caraîbes, la noix de coco est un 
joyau pour les peaux sensibles. En effet, la noix de coco contient de 
l’acide Laurique apportant à la peau tonicité, protection, douceur et 
jeunesse grâce a son action restructurante.
L’huile de coco Bio, obtenue à partir de la pulpe broyée, séchée puis 
pressée, agit comme un relaxant mental et physique. Elle est égale-
ment parfaite pour réaliser un bon massage. Cette huile est tradition-
nellement  employée pour ses vertus hydratantes et agit sur la peau 
comme une couche protectrice. C’est une huile douce et soyeuse 
recommandée pour les peaux irritées et enflammées. Elle est donc 
conseillée pour les peaux sensibles. 

Les produits Desert Essence sont biologique, 100% d’origine 
végétale, sans blé ni gluten. Ces produits sont biodégradables et  
préservent vos cheveux. 
- Sans paraben
- Sans sulfates de sodium lauryl / laureth ou phtalates
- Sans parfum et colorant artificiels
- Sans silicone, EDTA, ou dérivés de glycol ou de pétrole

La norme NSF est une norme développée aux USA 2009 concer-
nant les cosmétiques.  Parmi les 10 normes internationales, la norme 
NSF est la seconde norme la plus drastique après L’USDA National  
Orgranic Program et bien avant la norme allemande BDIH.  Un produit 
répondant à cette norme doit contenir au minimum 70% d’ingrédients 
biologiques et doit être produit suivant un cahier des charges très 
stricte pour avoir la mention « contient des ingrédients biologiques».  
L’utilisation d’OGM ou d’ingrédients irradiés, de formaldehyde ou de 
dérivés pétrochimiques en tant que composants est interdite. Seuls 
quelques conservateurs sont fabriqués suivant un processus de chimie 
botanique  sont autorisés. Toutes les formules courantes de Desert 
Essence Organics répondent aux normes NSF.
Desert Essence a développé une gamme complète de soins pour le 
corps à la noix de coco afin de prendre soin des peaux sèches et  
facilement irritées. 



Redonnez éclat 
et vitalité à vos cheveux secs

Shampoing à la noix de coco
Nourrit les cheveux secs

L’huile de noix de coco bio nourrit intensément vos cheveux 
abimés leur donne force et brillance tout en lissant les  
frisottis. Ce shampoing Desert Esence peut-être utilisé en 
usage quotidien afin de redonner à vos cheveux Santé, 
Force et Vitalité. 

•	 L’huile de noix de coco Biologique nettoie en dou- 
 ceur les cheveux secs.

•	 L’huile de Jojoba Biologique hydrate les cheveux  
 et le cuir chevelu.

•	 L’huile d’olive Biologique laisse vos cheveux doux 
 et soyeux sans les alourdir. 

Après Shampoing à la noix de coco
Nourrit et hydrate les cheveux secs

•	 Lisse	les	cheveux

•	 Redonne	vitalité	et	éclat	aux	cheveux

Avec l’après shampoing Desert Essence à la noix de 
coco retrouvez des cheveux éclatant et en bonne santé.  
L’huile  de noix de coco biologique et le beurre de  
karité biologique hydratent intensément  le cheveu et 
le cuire chevelu. Cet après-shampoing Desert Esence  
Convient parfaitement aux cheveux très abimés notam-
ment par des traitements excessifs et peut-être utilisé en 
usage quotidien afin de redonner à vos cheveux Santé, 
Force et Vitalité.

Natural Distribution

www.natural-distribution.com

*Nous utilisons l’énergie héolienne

*



Lotion 
crème hydratante mains et corps noix de coco

La crème hydratante Mains et Corps de Desert Essence est formulée à partir 
de plantes tropicales riches en actifs hydratants et régénérant pour la peau. Le 
beurre de karité biologique et l’huile de jojoba biologique fournissent une hy-
dratation intense pour que votre peau reste douce et soyeuse. L’huile de coco 
biologique et l’extrait de fruit de la passion biologique protègent votre peau 
du vieillissement cutané et laisse sur votre peau un délicat parfum naturel.
•	 L’huile de Noix de Coco biologique, riche en antioxydants, hy- 
 drate en profondeur votre peau pour lui rendre sa texture et sa  
 douceur d’origine.  
•	 L’extrait de fleur d’Hibiscus biologique favorise le renouvelle- 
 ment cellulaire de la peau éliminant les imperfections cutanées  
 provoquées par un environnement  agressif. 
•	 L’extrait de fleur de la passion biologique hydrate la peau en  
 douceur.

Nettoyant corporel 
Gel Douche rafraichissant à la noix de coco

Nettoie en douceur la peau en préservant son hydratation naturelle. Ce gel 
douche raffiné Desert Essence contient de l’huile de noix de coco,  de l’huile 
de jojoba et du beurre de karité et procure ainsi une hydratation intense 
tout en apaisant et nourrissant les peaux fragiles et délicates. Les extraits 
d’agrumes apportent une fraicheur à la peau tout en la purifiant.
•	 L’huile de noix de coco biologique hydrate en profondeur votre  
 peau pour lui rendre sa texture et sa douceur d’origine.  Cette  huile, 
 riche en antioxydants aide à protéger la peau contre les radicaux 
 libres et donc à prévenir le vieillissement prématuré de la peau. 
•	 L’extrait de pépin de pamplemousse biologique purifie la 
 peau et la protège des désagréments cutanés fréquemment 
 rencontré chez les personnes aux peaux fragiles. 
•	 L’huile de Jojoba biologique est une huile hydratante et équilibrante  
 pour la peau.
•	 Le beurre de karité biologique est reconnu pour ses propriétés 
 protectrices et nutritives.

Nourrissez, purifiez 
et protégez votre peau
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