
Soins naturels inspirés par l’abeille
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Pourquoi choisir pour Bee honest cosmetics? 
Une seule source d’inspiration pour les produits de Bee honest cosmetics: 
l’abeille. Nous aimons l’abeille. Sans elle, pas de pollinisation, pas délicieux 
miel et pas d’ingrédients de soins spéciaux, comme la cire d’abeille, la propolis 
et la gelée royale.
Pour nos produits Bee honest cosmetics, nous avons la chance de pouvoir de 
travailler avec ces substances actives douces pour la peau. Nous les combinons 
avec des extraits de plantes soigneusement sélectionnés, d’origine biologique de 
préférence, et nous y ajoutons des huiles essentielles délicieusement parfumées.

Étant donné notre passion pour les produits cosmétiques naturels, Bee honest 
cosmetics ne travaille qu’avec des produits certifiés BDIH/COSMOS NATURAL. 
Ainsi, nous contribuons à la qualité des soins personnels, mais aussi à un monde 
meilleur.

L’amour du corps et l’amour de la nature. Voici la force de Bee honest cosmetics. 
Et ça fait du bien!
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Soins des cheveux
Nous souhaitons tous avoir une chevelure saine et brillante.
Les ingrédients naturels dans nos produits capillaires sont 
adaptés aux besoins des différents types de cheveux. 
Les shampooings nettoient et soignent la chevelure et 
le cuir chevelu en douceur: sans SLS (sodium lauryl sulfate) 
ou SLES (sodium laureth sulfate), mais avec des substances 
douces actives de nettoyage à base végétale.

Ensuite, nos après-shampooings vous proposent des soins 
supplémentaires pour que votre chevelure soit douce et 
facile à démêler. Ces conditionneurs se combinent avec 
le shampooing de votre choix!

44
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Barre Shampooing & conditionneur

Une barre de shampooing est un shampooing sous forme 
de savonnette, destinée spécialement au nettoyage de 
cheveux. Tout comme un shampooing liquide, le produit 
nettoie les cheveux en leur offrant du volume et du lustre 
sans les dessécher.   

5

Disponible en trois variantes:
• Jasmin & propolis: pour cheveux secs et abîmés.
• Jojoba & miel: pour cheveux normaux à gras.
• Bergamote & cire d’abeille: pour cheveux 
 normaux et cuir chevelu sensible.

Les 7 avantages d’une barre shampooing:

1. Pas de conditionnement en plastique, la barre est 

 emballée dans une boîte en carton avec label de qualité FSC.

2. Très économe d’utilisation: 1 barre correspond à 3 bouteilles  

 de shampooing.

3. Format pratique, donc idéal à emmener en vacances.

4. La barre Shampooing et l’après-shampooing Bee honest   

 cosmetics a   comme base un produit de miel : miel, propolis  

 ou cire d’abeille.

5. La formule pratique 2 en 1 rend vos cheveux brillants et 

 simples à démêler – avec un parfum délicieusement frais.

6. La barre Shampooing & conditionneur a une forme d’alvéole.

7.	BDIH/COSMOS	NATURAL	certifié,	exempt	de	silicones,	
 parabènes, conservateurs.
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Type de cheveux Shampooing  Conditionneur
aloe vera & miel aloe vera & miel

cade & thym

calendula calendula

camomille camomille

fleur des foins

lavande & pollen

coco & miel

olive & propolis olive & propolis

romarin & cyprès

roses

verveine & citron

exempt de parfum

Cheveux secs et colorés

Pellicules et cuir chevelu sensible

Tous types et cuir chevelu sensible

Cheveux blonds (naturels)

Cheveux blancs et gris

Cheveux normaux à fins

Cheveux normaux sans volume

Cheveux secs et abîmés

Cheveux normaux à gras

Cheveux normaux à secs

Cheveux normaux à gras

Tous types et cuir chevelu sensible
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Soins pour hommes
Pour les hommes, nous proposons un délicieux produit pour la douche qui lave les cheveux et le corps 
tout en un. Fait à partir de substances douces actives de nettoyage, notre shampooing contient du miel 
biologique de commerce équitable et d’autres ingrédients naturels actifs comme l’huile ou des extraits 
essentiels biologiques.

Le produit cheveux & corps est 100% naturel et disponible en trois parfums:
• eucalyptus: effet revigorant.
• romarin: effet vitalisant
• verveine: parfum rafraîchissant

7
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Nettoyage et soins du visage
La base d’une peau éclatante et saine? 
Un nettoyage quotidien. De préférence même 
deux fois par jour: Le soir pour éliminer 
les traces de maquillage, de sébum, cellules 
cutanées mortes et particules salissantes, 
le matin pour éliminer les résidus pelliculaires 
produits par la peau pendant la nuit. Il faut 
une peau propre pour une absorption 
optimale de toutes les substances actives 
d’un produit de soins.

Nos crèmes de jour protègent contre toute 
influence nocive de l’extérieur et nos crèmes 
de nuit soutiennent les capacités d’autoréparation 
de la peau. Chaque type de peau demandant en 
outre des soins spécifiques, les formules sont 
parfaitement assorties aux besoins des différents 
types de peau.

8
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Nettoyage du visage
Le nettoyage démarre avec un lait nettoyant qui élimine 
en douceur les particules salissantes et le maquillage.

Les salissures superficielles étant éliminées, vous pouvez 
éventuellement faire un scrub pour éliminer la couche 
supérieure de cellules mortes (deux fois par semaine max). 
Ainsi, les cellules neuves deviennent apparentes, 
et les produits que vous appliquez pénètrent mieux. 
Un scrub stimule le système circulatoire pour une peau 
plus fraîche et douce.

Pour finir, vous utilisez une lotion pour éliminer les dernières 
salissures, pour rééquilibrer la valeur pH de votre peau et 
pour refermer vos pores. De plus, une lotion assure une 
meilleure pénétration de tout ce que vous appliquerez 
sur votre peau . 

Disponible en:
• manuka (scrub): pour tous types de peau.
• gelée royale (lait & lotion): pour une peau normale à sèche.

9
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Crèmes de jour et de nuit
Chaque type de peau connaît d’autres besoins, à différents 
momentsde la journée. Voilà pourquoi Bee honest 
cosmetics propose un large assortiment de crèmes.

Disponible en:
• manuka: hydrate et répare.
 À l’huile de jojoba, extrait de romarin et calendula 
 et vitamine E.
• gelée royale: nourrit et repose. À l’huile de jojoba, 
 extrait de calendula et vitamine E.
• roses: soigne et hydrate. À l’huile de roses sauvages 
 et d’onagre, beurre de karité et cire d’abeille.
• romarin: hydrate et protège. À l’huile d’amande et 
 de romarin essentiel, et au miel.
• miel: au miel, huile de tournesol et jojoba, extrait 
 de calendula et vitamine E.
• camomille: à l’extrait de camomille et de calendula, 
 huile biologique de jojoba et de tournesol et vitamine E.
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Type peau Crème de jour Crème de nuit

Peau combinée Le manuka hydrate et répare.
À l’huile de jojoba, extrait de romarin et 
calendula et vitamine E.

Le romarin hydrate et protège. À l’huile douce 
d’amandes et essence de romarin et crème 
au miel.

Peau mûre La gelée royale nourrit et repose.
À l’huile de jojoba, extrait de calendula et
vitamine E.

Peau sensible

Peau sèche Les roses soignent et hydratent. À l’huile de 
rose et onagre sauvage, beurre de karité et 
cire d’abeille.
 

Manuka à l’huile de jojoba et sésame, beurre de karité 
et vitamine E.

Gelée royale à l’huile de jojoba, et sésame, beurre de 
karité et extrait de racine de réglisse.

Romarin à l’huile de romarin essentielle, extrait de camo-
mille, cire d’abeille et crème au miel.

Roses à l’huile de roses sauvages, amandes douces 
et tournesol, beurre de karité et cire d’ abeille.

Peau normale Crème de visage camomille nourrit et repose. 
Végan. Crème au miel protège et soigne.

Camomille à l extrait biologique de camomille 
et calendula. Miel à l’huile biologique de jojoba et 
tournesol et vitamine E.
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Crèmes de main
Les crèmes de mains hydratent de façon intensive et 
protègent contre le dessèchement en soutenant le pouvoir 
réparateur naturel de la peau. Elles pénètrent vite, sont 
onctueuses et vous procurent des mains toutes douces.

Le miel Manuka possède des propriétés particulières et 
s’utilise souvent en cas de problèmes cutanés. Le Manuka 
répare et adoucit, assure une hydratation optimale de la peau.

Les tubes contenant les crèmes de main 
sont fabriqués en matériaux durables, 57% PCR.

Disponible en:
• manuka: crème de main hydratant aux ingrédients naturels 
 actifs dont le miel biologique manuka , l’huile de noyaux 
 d’abricots et vitamine E. Convient à la peau sensible.
• aloe vera & miel: crème de soins nourrissante au jus 
 d’aloe vera biologique et miel. Convient à la peau sèche 
 et sensible.

12 13
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Savons pour les mains
Nos savons liquides pour mains en flacon pompe pratique sont 
agréables à utiliser. Evidemment, ils contiennent des substances 
de lavage actives et du miel.

Disponible en:
• lavande: pour une impression de détente.
• aloe vera & miel: nourrit et soigne.
• roses: pour une impression de confort et de tendresse.

Savon
Les savons certifiés BDIH sont composés d’huiles 
biologiques et de beurre de karité.

Trois options:
• olive & lavande: au délicieux parfum reposant de lavande.
• roses: pour une impression de confort et de tendresse.
• miel: au délicieux parfum subtil de miel. 13

Le lavage régulier des mains? Incontournable - pour éviter des infections.  
En effet, à longueur de journée vous êtes exposé aux bactéries, aux virus 
et aux autres agents infectieux. Par le biais de nos mains, ceux-ci peuvent 
entrer en contact avec nos aliments. Voilà pourquoi il est important de 
se laver les mains avec un savon doux, qui nettoie sans déshydrater.
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Soins corporels
Soyez bien dans votre peau avec un corps bien soigné. La large gamme de produits de soins 
corporels Bee honest cosmetics vous propose des formules pour démarrer fraîchement votre 
journée et pour trouver le repos total le soir. Aux ingrédients doux qui nettoient, protègent, 
nourrissent et aux parfums naturels qui subsistent encore longtemps après l’application.

15
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Bain & douche
Les produits bain & douche légèrement moussants de 
Beehonest cosmetics nettoient et soignent la peau de façon 
douce avec des ingrédients naturels.

Vous pouvez ajouter le bain & douche à l’ eau de votre bain. 
Ou appliquer-le sur votre peau humide sous la douche et 
massez doucement.

Les différentes variantes possèdent chacune un effet 
de parfum subtil:

•  aloe vera & miel: nourrit et soigne.
•  eucalyptus: rafraîchit et soigne.
•  coco & miel: réchauffe et soigne.
•  lavande & orange: détend et repose.
•  roses: harmonise et soigne.
•  sans parfum: sans huile essentielle ou parfum pour une 
  meil leure protection de la peau sensible.
•  bébé: nettoyage tout doux au délicieux parfum tendre.

17
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Gommage corporel
Nos produits de gommage combinent des huiles soignantes 
végétales biologiques et des particules exfoliantes du riz 
pour faire surgir doucement une peau éclatante. 
Le massage de la peau avec un gommage doux aide 
à éliminer les cellules mortes et stimule la circulation 
et la régénération cellulaire.

Disponible en deux variantes:
• aloe vera & miel: hydrate et soigne.
 Le parfum naturel de miel biologique assure une impression 
 de confort et de douceur. Idéal pour la peau sèche et sensible.
• coco & miel: nourrit et soigne.
 Le parfum naturel de coco vous enveloppe d’une sensation  
 estivale. Idéal pour la peau normale à sèche.

18 19
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Beurre corporel
Ces beurres corporels contiennent des ingrédients 
nourrissants et naturels tels que le beurre de karité 
et les huiles naturelles. Les beurres corporels 
crémeux soignent la peau et la rendent douce et 
souple à longueur de journée.

Disponible en:
• aloe vera & miel: hydrate et soigne. Pour une 
 impression de confort et douceur. Idéal pour 
 la peau sèche à sensible.
• olive & propolis: rafraîchit et soigne pour une 
 impression de fraîcheur. Idéal pour la peau sèche.
• coco & miel: nourrit et soigne.
 Pour une impression estivale chaleureuse. 
 Idéal pour la peau normale à sèche.

19
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Lait corporel
La peau, notre plus large organe, est exposée 
quotidiennement aux influences extérieures comme 
les rayons solaires et le froid. Il faut de bons soins pour 
maintenir son équilibre. Notre lait corporel contient des 
huiles végétales biologiques qui nourrissent et aident à 
protéger la peau, dont l‘huile de sésame, de jojoba, 
d’amandes douces et le beurre de karité. Ces produits 
soignent et assouplissent la peau.

Disponible en:
• aloe vera & miel: pour une impression de confort et 
 de douceur. Idéal pour la peau sèche et sensible.
• roses: pour une impression de confort et de tendresse.   
 Idéal pour la peau sèche.

21
20
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Que signifie BDIH/COSMOS NATURAL?
BDIH/COSMOS NATURAL est une organisation indépendante 
pour la certification de cosmétiques naturels.
La norme BDIH/COSMOS NATURAL vise à définir la notion de 
cosmétique ‘naturel’ et ce dans les meilleurs intérêts du 
consommateur.

Le label crée la transparence et garantit aux consommateurs 
que les produits certifiés sont fabriqués uniquement à partir de 
matières premières qui correspondent aux exigences strictes 
BDIH/COSMOS NATURAL. Les produits cosmétiques naturels 
certifiés contiennent des matières premières naturelles comme 
les huiles et les graisses végétales, des extraits d’herbes, de l’eau 
florale, des huiles essentielles et des aromes de culture biologique 
contrôlée.

Avec une sélection prudente de matières premières végétales, le 
produit doit être respectueux de l’environnement. Il en va de même 
pour le processus de fabrication, la dégradabilité des matières de 
façon respectueuse de l’environnement et l’importance des 
emballages recyclables : ils jouent un rôle important.

Les produits cosmétiques naturels sont contrôlés. Seuls les 
produits répondant aux critères stricts recevront le label ‘BDIH/
COSMOS NATURAL’ pour produits cosmétiques certifiés naturels.

21
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Ingrédients 
Depuis des siècles, le miel est utilisé dans 
la routine des soins quotidiens grâce à son 

effet adoucissant. À part le miel, l’abeille 
produit également d’autres substances 

spéciales, toutes riches et actives pour 
contribuer à la beauté et la santé de la peau 

et des cheveux. Ils forment la base de notre 
ligne de produits cosmétiques. 

Miel
Au nectar qu’ils cueillent dans les fleurs, 
les abeilles ajoutent depuis leurs glandes 
salivaires des enzymes et des bactéries, et 
par épaississement et évaporation naturelle 
il y a transformation en miel. Outre les 
enzymes, notre miel biologique de 
commerce équitable contient des minéraux, 
des vitamines des amino-acides et des 
anti-oxydants.     

Propriétés soignantes

• Réparateur: les anti-oxydants dans le 
 miel neutralisent les radicaux libres qui 
 endommagent les cellules. Ainsi, 
 l’endommagement encouru par la peau  
 (par pollution ou rayons UV) se répare et  
 les cellules sont protégés contre de futurs  
 endommagements.

• Anti-âge: cette action de protection des  
 cellules offre également une protection 
 contre un vieillissement prématuré. Les 
 anti-oxydants maintiennent la bonne  
 condition du réseau de fibres d’élastine et  
 de collagène, responsable pour la fermeté,  
 l’élasticité et la finesse de la peau.
• Curatif: l’action antibactérienne curative  
 du miel accélère la guérison de petites 
 égratignures et empêche leur infection.
• Hydratant: le miel est un ‘humectant’, un  
 ingrédient qui attire et retient l’eau dans la  
 peau et les cheveux.
• Adoucissant: le miel adoucit et assouplit les  
 cheveux et la peau.
• Calmant: sur une peau (cuir chevelu)  
 sensible et vite irritée, le miel exerce un effet  
 calmant et soulage les démangeaisons.

Gelée royale 
Le liquide laiteux produit dans les glandes 
salivaires des jeunes abeilles ouvrières pour 
la reine s’appelle gelée royale. Les hautes 
concentrations de vitamines, minéraux, 
enzymes, amino-acides, flavonoïdes et 
autres aliments permettent à la reine de 
devenir deux fois plus grande et même 
24 fois plus âgée que l’abeille normale.

Propriétés soignantes

• Anti-âge: les grandes quantités 
 d’anti-oxydants et de minéraux dans 
 la gelée royale activent la production 
 d’élastine et notamment le collagène qui 
 est responsable pour la fermeté du tissu 
 conjonctif. La peau reste lisse, ferme et  
 souple.
• Pour le renouvellement cellulaire:  
 la production de nouvelles cellules est  
 stimulée ce qui renforce l’effet anti-âge de  
 la gelée royale. La peau devient plus douce  
 et uniforme, plus jeune et éclatante.
• Hydratant: la gelée royale est un 
 ‘humectant’, un ingrédient qui attire et  
 retient l’eau dans la peau.

Cire d’abeilles
La cire utilisée par les abeilles pour la 
construction d’alvéoles est produite par les 
glandes de cire des abeilles à l’arrière de leur 
corps. Riche en anti-microbiotiques naturels, 
la cire protège les larves, le pollen stocké et le 
miel contre les virus et les bactéries.

Propriétés soignantes

• Protecteur:  appliquée sur la peau, la cire  
 constitue une couche qui protège contre  
 les facteurs nocifs externes et empêche la  
 déshydratation de la peau.

22
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 • Hydratant: la cire d’abeille est également 
 un ‘humectant’, un ingrédient qui attire et  
 retient l’eau dans la peau.
• Renouvellement cellulaire: la cire stimule  
 la production de cellules neuves. La peau est  
 plus douce et   uniforme avec un aspect plus  
 jeune et éclatant.
• Calmant: la cire d’abeille exerce un effet  
 calmant et soulage les démangeaisons sur  
 une peau sensible et vite irritée.

Pollen 
Le pollen provient des fleurs, des cellules 
germinales masculines de la fleur pour être 
exact. Il est riche en glucides et constitue donc 
la source d’alimentation la plus importante 
pour les abeilles. Pendant la récolte du pollen, 
les abeilles le transportent d’une fleur à l’autre 
et donnent lieu à la pollinisation. Le pollen 
récolté est mélangé au nectar pour former 
des boulettes, puis transporté à la ruche. 
Ces grains de pollen sont riches en protéines, 
amino-acides et flavonoïdes.

Propriétés soignantes

• Réparateur: les flavonoïdes confèrent au 
pollen de fortes propriétés antioxydantes, 
ce qui en fait un bon ingrédient cosmétique, 
car les anti-oxydants savent neutraliser 
les radicaux libres nuisibles aux cellules 

provenant par exemple de particules 
polluantes et des rayons UV. Ainsi, les 
dommages cutanés existants sont réparés 
et les cellules sont mieux protégés contre 
les futurs dommages.
• Anti-âge: les anti-oxydants ont un effet 
 particulièrement favorable sur le tissu 
 conjonctif de la peau. Ils réparent et 
 protègent les tissus d’élastine et de 
 collagène dans l’épiderme, et la peau reste  
 ferme, lisse et souple.
• Adoucissant: le pollen a un effet 
 adoucissant sur la peau (rêche).
• Augmente le volume: le pollen augmente le  
 volume des cheveux fins et les rend plus épais.

Propolis
Outre le nectar et le pollen, les abeilles 
récoltent la résine des bourgeons de 
plantes et d’arbres. Ils y ajoutent différentes 
enzymes de leur glandes salivaires ce qui 
produit une cire collante : la propolis. Elle sert 
à renforcer la ruche et à protéger la colonie 
contre les virus, les bactéries et les mycoses.
La propolis possède par nature une 
forte action anti-mycoses, antivirale et 
anti-bactéries.

Propriétés soignantes

• Purifiant: en tant qu’ingrédient des soins  

 de la peau, la propolis lutte aussi contre les  
 bactéries. Elle fonctionne comme purifiant 
 et anti-inflammatoire sur une peau qui 
 souffre de pores bouchées, d’impuretés et  
 même l’acné.

• Réparateur: les anti-oxydants dans la 
 propolis aident à neutraliser les radicaux  
 libres nuisibles aux cellules provenant 
 par exemple de particules polluantes et 
 des rayons UV.  Ainsi, les dommages   
 cutanés existants sont réparés et les 
 cellules sont mieux protégés contre les  
 futurs dommages.

• Anti-âge: les anti-oxydants ont un effet 
 particulièrement favorable sur le tissu 
 conjonctif de la peau. Ils réparent et 
 protègent les tissus d’élastine et de 
 collagène dans l’épiderme, et la peau reste  
 ferme, lisse et souple.
• Renouvellement des cellules: la propolis  
 stimule la création de nouvelles cellules  
 ce qui renforce son action anti-âge. 
 La peau devient plus douce et lisse, plus  
 jeune et éclatante.
• Calmant: sur un cuir chevelu ou une peau  
 sensible et vite irritée la propolis a un effet  
 calmant et elle soulage les démangeaisons.
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Bee honest cosmetics

Platinastraat 50
8211 AR Lelystad
info@detraay.com
www.beehonestcosmetics.com
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