


Nous partons du principe que tous les processus de RÉPARATION et de prévention 
commencent à l’intérieur de SOI. Notre PEAU exprime nos SENTIMENTS et nos 
ÉMOTIONS. Ce que nous appliquons sur notre enveloppe extérieure peut être considéré comme 
une forme d’assistance, mais c’est de notre  MONDE INTÉRIEUR que nous devons d’abord 
prendre soin. Il est également reconnu qu’un esprit détendu favorise les dispositions POSITIVES, 
les idées claires et l’énergie PHYSIQUE. Nous savons qu’un monde intérieur positif permet à 
l’être humain de rester JEUNE et de garder un  POTENTIEL illimité. Nous avons une 
passion pour l’univers VÉGÉTAL et les pouvoirs RÉGÉNÉRANTS des huiles essentielles. 
Nous avons également un profond respect pour la SAGESSE de nos GUÉRISSEURS 
traditionnels, nous souhaitons la faire partager à tous et AGIR pour la préserver. Nous voulons 
aider les autres à prendre CONSCIENCE de leur POTENTIEL, tout en leur offrant 
l’opportunité de  VIVRE pleinement leur vie et de  CRÉER ce monde intérieur positif qui les 
aidera à rester des êtres JEUNES au potentiel  ILLIMITÉ. C’est de chaque conscience  
INDIVIDUELLE que peut naître un MONDE PLUS SÛR. Nous devons tous 
RESPECTER le VIVANT. Soutenir le COMMERCE EQUITABLE. 
REMPLACER tout ce que nous prenons à la TERRE. Nous croyons au pouvoir 
PURIFIANT des merveilleuses plantes médicinales ENDÉMIQUES d’Afrique du 
Sud: Rooibos, Aloe Ferox, Marula et Pomme de terre Africaine. Les actifs utilisés dans nos 
produits sont de PUISSANTS agents RÉPARATEURS et  RÉGÉNÉRANTS 
des tissus cutanés. Notre système anti-âge a été mis au point pour intéragir avec le champ 
ÉNERGÉTIQUE de notre corps. C’est pourquoi nous considérons que la relation entre le 
corps et l’ESPRIT est  HOLISTIQUE. Il existe un processus  DYNAMIQUE 
d’INTERACTION entre  la PEAU et l’ÉNERGIE des actifs végétaux.
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Africology est la première entreprise de spa et cosmétiques naturels, holistiques et 
écologiques en Afrique du Sud. Son succès a largement dépassé les frontières sud-
africaines puisque la marque est aujourd’hui distribuée mondialement, notamment 
aux Etats-Unis, en Europe et au Royaume-Uni. Africology utilise dans ses produits 
uniquement des ingrédients naturels qui sont bio-identiques à votre biologie ; afin 

d’améliorer efficacement l’intégrité de votre peau tout en empêchant le vieillissement 
prématuré. Nos formulations et nos soins sont inspirés par la sagesse des guérisseurs 

traditionnels de l’Afrique et célèbrent le patrimoine, les communautés et la vie 
végétale vivante de l’Afrique. Notre objectif est toujours de veiller à ce que notre 

corps et notre biologie soient traités en harmonie tout en profitant d’une expérience 
africaine authentique.



Nous vivons à une époque où l’intégrité de la planète semble occuper une place secondaire, 
tandis que notre santé est constamment menacée par la présence d’ingrédients dangereux et 
toxiques dans l’alimentation et les produits de beauté. Africology a choisi d’être différent, de 
défier la culture du vite fait mal fait avec des produits aussi doux que naturels. Nos formulations 
sont conçues pour réparer, protéger et corriger les dommages cutanés tout en apaisant les stress 
qui font partie de nos vies. Nous respectons l’environnement qui nous fournit si généreusement en 
matières premières et recevons toujours ses dons avec gratitude dans un esprit de recyclage.

Parce que nous ne pratiquons aucun test sur animaux, et qu’aucun de nos produits ne contient 
de substances animales, Africology s’honore d’être une entreprise qui ne met pas le profit avant 
l’humain.

Notre éthique nous impose de choisir une voie différente de celle que suivent la plupart des 
entreprises cosmétiques. Nous pilotons de nombreux projets qui nous engagent auprès des 
communautés et sommes d’ardents défenseurs des produits et ingrédients exempts d’actes de 
cruauté. Nous savons qu’il est possible de créer des produits qui ne nuisent ni à la planète ni à ses 
habitants, humains ou non, et continuons à redéfinir les normes de l’industrie de la beauté et des 
cosmétiques, tant sud-africaine qu’internationale.

Africology vous remercie de nous avoir choisis, et vous remercie pour votre adhésion à un monde 
plus humain et plus naturel.

“Nous ne nous arrêtons pas à la peau”
Dolores Krieger, Alternative Therapies in Health and Medicin

NOTRE 
Vision 



Sodium Laureth Sulphate Agent moussant (4) Responsable d’intoxications organiques, d’irritations de la 
peau, des yeux et des poumons

DEA (diéthanolamine) 
MEA (monoéthanolamine) 
TEA (triéthanolamine) 

Régulateurs de pH & 
Agents Moussants 

Perturbateurs endocriniens pouvant former des nitrates et 
des nitrosamines cancérigènes. Interdit en Angleterre

Isopropyl alcohol SD-40 Solvant Desséchant Agresse la barrière protectrice de la peau

Propylène glycol Agent Désséchant Mis en cause dans certaines formes de cancer

DMDM-Hydantoïne/
Imidazolidinédione 

Conservateurs Réactions cutanées, vertiges et douleurs articulaires 

EDTA et Disodium EDTA Stabilisateurs Endommagent les membranes cellulaires et déclenchent la 
dégénérescence cellulaire

Parabènes Conservateurs (9) Endommagent l’AND des cellules de la peau, mis en cause 
dans les problèmes de fertilité masculine et les cancers du 
sein chez la femme

Phénoxyéthanol Le plus souvent utilisé pour 
remplacer les parabènes (4)

Mis en cause dans les cancers, allergies, immunotoxicité, 
irritations de la peau, des yeux et des poumons. Souvent 
utlisé dans les produits pour bébés.

Méthylchloroisothia-
zolinone 

Conservateur - Utilisé dans 
les laits pour le corps, savons 
liquides, shampooings, 
exfoliants, crèmes 
hydratantes 

Interdit au Canada et au Japon; lorsqu’il est melangé 
à d’autres produits chimiques, des tests montrent 
la possibilité de cancer du système immunitaire – 
Sensibilisateur – démangeaisons, sensations de brûlure, 
desquamation, urticaire; asthme

Substances Chimiques
habituellement 
utilIsées dans les 
AUTRES produits
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Gel Nettoyant Purifiant
Pour les peaux mixtes à grasses
Conçu pour nettoyer la peau sans la 
dessécher, ce gel associe extrait de quillaja 
et saponaire, deux agents moussants doux 
et naturels. 

Lait Démaquillant Hydratant
Pour les peaux sèches, sensibles ou mixtes
Intensément hydratant, notre lait 
démaquillant préserve le pH de la peau et 
son équilibre lipidique. 

Lotion Absolu de Rose
Pour les peaux sèches et/ou sensibles à 
normales
Cette lotion resserre les pores et contribue 
à l’équilibre de la peau et du système 
hormonal grâce à l’huile d’absolu de rose. 

Lotion Équilibrante
Pour les peaux grasses et/ou mixtes à 
problèmes
Un fantastique allié de votre rituel de 
nettoyage. Contient une source naturelle 
d’AHA qui exfolie les cellules mortes en 
toute sécurité et stimule le renouvellement 
cellulaire, laissant la peau lisse, ferme et 
hydratée. 



Masque à l’Argile
Pour tous les types de peaux
Ce masque merveilleusement désincrustant et vite sec contient de la bentonite 
pour absorber et éliminer les excès de sébum et les toxines. C’est le soin idéal en 
cas d’eczéma, rougeurs et coups de soleil. 

Masque Antioxydant Hydratant
Pour les peaux normales à sèches
Conçu pour combattre le vieillissement, ce masque somptueux contient du 
palmitate de vitamine A pour augmenter la production de collagène et améliorer 
la texture et l’élasticité de la peau. 

Crème Exfoliante
Pour tous les types de peaux et pour traiter les peaux à problèmes
Des perles de jojoba protectrices nourrissent la peau en douceur tout en l’exfoliant 
pour éliminer les cellules mortes qui ternissent le teint. Enrichie en huile de pépins 
de raisin pour protéger et apaiser, notre Crème Exfoliante a également une action 
antifongique, antibactérienne et anti-irritante. 



so
in

s 
d

u
 v

is
a

g
eCrème Hydratante

Cette crème de jour polyvalente hydrate intensément 
grâce à sa formule enrichie en extraits d’olive qui 
diffusent nos actifs au cœur de la peau.  Le beurre de 
karité offre une protection solaire naturelle spf15 et 
l’huile de rose parfume la formule et régule le système 
hormonal.  

Crème de Nuit
Cette somptueuse crème hydratante est aussi légère 
qu’efficace. La cire d’abeille fond dans l’épiderme et retient 
l’hydratation sans obstruer les pores, tout en formant 
une fine barrière protectrice contre les impuretés. Elle est 
enrichie d’une association d’extraits de marula et d’olive.

Bain Apaisant
Une expérience 
sensorielle et 
équilibrante pour 
le corps et l’esprit.
Formulé à partir 
d’un extrait de 
saponaire aux vertus 
naturellement 
moussantes et 
nettoyantes, ce bain 
nettoie en douceur 
sans altérer le film 
hydrolipidique naturel 
de la peau.

Sels de Bain
Ces sels de bain 
merveilleusement 
aromatiques sont 
combinés à la pomme 
de terre africaine, au 
marula, au rooibos 
et à l’aloe ferox pour 
contribuer à adoucir 
la peau, stimuler la 
microcirculation et 
soulager douleurs 
et contractures 
musculaires. 



Sérum Antioxydant
Pour une peau jeune et radieuse
Ce sérum anti-âge surpuissant contient du palmitate 
de vitamine A pour stimuler le collagène et l’ADN, 
améliorant ainsi la qualité et l’élasticité de la peau. 

Sérum Activateur Vitaminé
Pour une peau fraîche et rayonnante
Formidable défense contre les conditions climatiques 
extrêmes et les facteurs de stress, ce cocktail de 
vitamines et minéraux contribue à fortifier le système 
immunitaire de la peau. 

Sérum Équilibrant
Pour une peau apaisée et moins réactive
Éclaircit, affine et illumine naturellement.  Le complexe 
AHA et la vitamine C agissent de concert pour libérer 
les pores, favoriser la production d’élastine et affiner le 
grain de la peau. 

Sérum Aloe Ferox
Pour une peau plus résistante, éclatante de vitalité
Apaise, lifte et raffermit naturellement. L’aloe ferox 
a un effet apaisant tout en stimulant la synthèse de 
collagène et d’élastine. 

Sérum Hydratant Intense
Pour les peaux sèches, sensibles et contre les 
rougeurs
Ce soin spécifique intensif pour le visage et le cou 
contient des extraits de plantes sélectionnés pour 
leurs propriétés adoucissantes, hydratantes et 
réparatrices. 

Sérum Absolu de Rose
Idéal pour les peaux sèches et sensibles, les rougeurs 
et les déséquilibres hormonaux
Notre complexe à l’absolu de rose cible les 
dermatites, les rougeurs, les irritations et le 
vieillissement. Elle exerce un effet équilibrant, 
participe à la régénération cellulaire et augmente les 
taux de collagène et d’élastine. 

Sérum Rénovateur Visage
Pour une meilleure défense contre les agressions 
extérieures, restaure l’hydratation et la fermeté
Le Padimani® rétablit l’élasticité et l’apparence de 
jeunesse de la peau. La peau est repulpée, plus 
ferme et revitalisée. Nouvel actif anti-âge global, 
le Padimani® est le choix parfait dans notre sérum 
rénovateur.
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Chez Africology, nous savons que les personnes entreprenantes sont souvent en 
déplacement, de grands habitués des hôtels et des avions. En voyage, les méfaits du 
stress peuvent être neutralisés.  Où que vous vous trouviez, le kit de voyage Africology 
vous permet de garder une peau en pleine forme, rayonnante de jeunesse et de 
vitalité.

Cleansing Gel x 25ml
Cleansing Lotion x 25ml
Absolute Rose Tonic x 25ml
Tonic Anti-Reactive x 25ml
Moisturiser x 25ml
Exfoliating Cream x 30ml
Masque x 30ml



Crème de Rasage
Sans coupures ni irritations, 
cette crème intensément 
hydratante offre un rasage 
de près grâce au beurre 
de karité et aux perles de 
jojoba. Le beurre de karité est 
naturellement doté d’un SPF 
7 qui assure une protection 
complémentaire contre le 
soleil.

Protection Solaire SPF 30
La crème solaire Africology est totalement 
naturelle et ne contient ni filtre chimique ni 
colorant artificiel ni parfum. 

Soin Apaisant Après-Soleil
Notre Soin Après-Soleil contribue à apaiser 
rougeurs et échauffements, tandis que les 
huiles d’aloe ferox et de marula hydratent la 
peau et réparent les dommages solaires.

Pain Nettoyant Naturel
Ce savon doux hydratant et sans parfum respecte les 
peaux les plus sensibles. Il élimine les impuretés tout 
en préservant le manteau acide protecteur de la peau.
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Gel Douche
Superbe alternative aux produits contenant 
des substances chimiques, ce gel renferme 
du yucca pour stimuler la croissance 
cellulaire et adoucir les irritations. L’aloe 
ferox apaise et hydrate la peau qui reste lisse 
et douce.
Lait pour le Corps Hydratant
Pour tous les types de peaux
Ce lait soyeux est formulé à partir d’huiles 
naturelles, comme l’huile de noyau 
d’abricot, pour protéger, hydrater, nourrir 
et adoucir la peau. Délicieusement parfumé 
aux huiles essentielles pures.

Shampooing
Ce shampooing doux pour tous les types 
de cheveux est formulé à partir de plantes 
naturellement moussantes comme la 
saponaire pour éliminer les impuretés sans 
irriter le cuir chevelu. Formulé sans laureth 
sulfate de sodium ni autres agents irritants. 
Enrichi en extraits de pamplemousse et 
d’olive.
Après-shampooing
Enrichi de pomme de terre africaine 
hydratante, parfumé aux arômes naturels 
de camomille du Cap, de romarin et de 
menthe, ce soin somptueux discipline et 
embellit tous les types de cheveux.  



Huile Embellissante 
pour le Corps (Marula)
Pour créer une huile 
aussi luxueuse, nous 
l’avons infusée d’huiles 
de marula, de rooibos et 
de néroli qui atténuent 
les signes de l’âge grâce 
à leur action anti-
stress. Enrichie d’acide 
palmatique, cette huile-
sérum s’applique sur tout 
le corps.

Huile Réparatrice
Une huile excellente 
pour apaiser les brûlures 
superficielles et les 
irritations cutanées. 
Idéale en massage 
sur tout le corps et 
pour la prévention 
des vergetures 
pendant la grossesse. 
Naturellement parfumée 
aux huiles essentielles 
de néroli, géranium et 
lavande.

Exfoliant pour le 
Corps
Nous avons combiné 
des poudres d’écorces 
de noix et de marula 
pour permettre une 
exfoliation douce 
sans recours à des 
substances chimiques. 
Notre exfoliant délivre 
à la peau de l’huile 
de tournesol riche en 
acide linoléique et des 
vitamines A, B, D et E

Gel Nettoyant et 
Désinfectant pour 
les mains
Formulé sans 
substances 
chimiques, notre 
gel nettoyant 
est un mélange 
doux d’extraits de 
plantes et d’huiles 
essentielles qui 
nettoie et désinfecte 
sans effet toxique 
sur le système 
immunitaire.
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Différentes huiles essentielles sont soigneusement sélectionnées pour créer 4 
mélanges différents. 

Détoxifiante / Anti-Cellulite: contribue à éliminer les toxines et prévenir la 
formation des capitons.
Énergisante : aide à restaurer l’énergie, idéale en période d’épuisement ou 
de dépression. 
Relaxant Musculaire : contribue à dénouer les tensions pour soulager 
douleurs et contractures musculaires.
Relaxante : dissipe le stress et l’anxiété.



Crème pour le Corps Nourrissante
Luxueuse, hydratante, parfumée et 
réparatrice, notre Crème pour le Corps 
est riche en beurres de cacao et de karité 
qui agissent ensemble pour adoucir et 
protéger la peau. L’huile de canola régénère 
et répare la barrière protectrice tout en 
apaisant les irritations.

Crème pour le Corps Scintillante
Cette crème pour le corps sompteuse 
apporte une touche luxueuse et 
un parfum subtile à votre routine 
quotidienne. Enrichie en huiles 
essentielles pures qui éveillent l’esprit et 
nourrissent la peau.

Crème Détoxifiante Amincissante
Contient un mélange végétal d’algue, lierre, prêle, 
reine des prés et clématite poivrée, tous choisis 
pour leur pouvoir amincissant et raffermissant. La 
crème est également enrichie en caféine, extrait de 
guarana, carnitine, acide cystéique et pantéthéine 
sulfonate qui déclenchent les processus cellulaires 
permettant aux mitochondries de brûler les excès 
de graisses.
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Pochons Aromatiques
Conçus pour soulager les 
douleurs et contractures 
musculaires, ces pochons 
sont remplis de rooibos, 
pomme de terre africaine et 
autres plantes sélectionnées 
pour leurs propriétés 
thérapeutiques. 

Baume pour les Lèvres
Ce baume velouté, riche 
en huile de jojoba, beurre 
de karité et cynorrhodon, 
apaise et protège les 
lèvres sans recours 
aux dérivés de pétrole. 
Disponible au parfum 
Menthe, Fraise, Vanille & 
Chewing Gum

Energy Charge
Parfait en cas de baisse de 
régime et de stress, permet 
aussi de soulager les maux 
de tête. Enrichi en huiles 
essentielles d’armoise 
et de ravansara pour 
décongestionner les sinus et 
apaiser l’esprit.



Gel Sommeil Précieux
En massant les tempes avec 
ce gel à la lavande, celui-ci va 
apaiser les tensions et induire 
un état de relaxation.

Spray SOS Anti-Âge
Une lotion anti-âge pour le corps 
et le visage qui contient de l’Acide 
Hyaluronique qui permet une 
hydratation intense. Le Tripeptide-2 
stimule la production de collagène 
dans la peau et réduit ainsi les 
signes de l’âge.

Baume Rénovateur pour le Corps
Il est utilisé dans le cadre d’un 
programme/soin anti-âge car il 
contient des quantités élevées 
d’acide hyaluronique qui est capable 
de retenir l’hydratation. La peau 
est donc hydratée de l’intérieur. Ce 
baume aide aussi à lisser les rides 
et les ridules car il est enrichi en 
Padinami
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Baumes au Karité pour le Corps
Chacun de ces baumes contribue à stimuler l’esprit et équilibrer le corps grâce aux 
effets puissants des huiles essentielles. Ils contiennent du beurre de karité et de la 
cire d’abeille non rafinée et sont idéaux pour adoucir, protéger et calmer la peau. 

Existe en : Néroli, Lavande, Romarin d’Afrique, Citronnelle, Géranium et Encens, 
Camomille, Sans Parfum, Jasmin, Ylang Ylang, Poivre Noir, Noix de coco & Ananas, 
Patchouli, Rose et Frangipagne.



Huile pour les 
Cuticules
Un mélange 
aromatique riche en 
extraits de lavande 
et d’olive conçu 
pour adoucir et 
nourrir les cuticules. 

Exfoliant pour les Pieds
Conçu pour éliminer les cellules 
mortes tout en améliorant 
la tonicité, la fermeté et 
l’hydratation de la peau, ce soin 
exfoliant favorise la régénération 
cellulaire et la microcirculation.

Spray Désinfectant 
Naturel 
Utilisé dans nos spas pour 
éviter toute contamination 
d’une cliente à l’autre, 
ce puissant désinfectant 
naturel est suffisamment 
petit pour être glissé dans 
un sac à main ou posé 
sur le lavabo. Idéal pour 
limiter la prolifération 
des microbes chez 
soi, au bureau ou en 
déplacement.
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Les bougies Chakra Africology se déclinent en 7 bougies différentes qui représentent 
chacune un Chakra. Des huiles essentielles sont savamment mélangées pour créer chaque 
bougie, en rapport à un Chakra. Chaque bougie peut être utlisée en massage et contient 
une base luxueuse de beurre de karité qui hydrate la peau en profondeur. *Ne contient 
pas de soja.

Bougies disponibles: Bougie Racine, Bougie Sacré, Bougie Plexus Solaire, Bougie Coeur, 
Bougie Gorge, Bougie Troisième Oeil, Bougie Couronne



Bougie Parfumée Africology
Fabriquées avec des huiles essentielles pures et naturelles.
Allumer une bougie est un rituel quotidien qui non seulement parfume votre intérieur, 
mais crée également un espace sacré empli de bonnes intentions.

Parfums disponibles : Rose et Agrumes, Lavande et Eucalyptus, Bergamote et Coriandre, 
Encens et Myrrhe, Néroli

Thé Rooibos Africology
Nous avons associé la pomme de terre africaine au thé rooibos pour composer 
notre propre mélange typiquement africain. Le rooibos est riche en antioxydants et 
naturellement sans caféine. Les antioxydants agissent sans relâche pour réparer les 
dommages causés à nos cellules.
Existe en : Mélange Spécial, Mélange Gingembre, Mélange Menthe
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Choisissez l’huile qui stimulera 
ou apaisera vos émotions et 
rafraîchissez votre cadre de vie 
sans recours aux substances 
chimiques nocives souvent 
contenues dans les purificateurs 
d’air ou les parfums 
artificiels.

Coussin pour les yeux
Nos coussins pour les yeux sont 
remplis de graines naturelles et 
d’huiles essentielles pures de 
lavande et de géranium. Nous 
avons à cœur de vous aider à 
lâcher prise et à profiter des 
bienfaits du sommeil et de la 
relaxation. 

Brume Aqua 
Minérale 
Naturelle
Un extrait de 
rooibos chargé en 
cristaux qui purifie 
l’air et hydrate la 
peau. Fantastique 
pour vaporiser un 
parfum agréable 
dans votre pièce 
favorite et rafraîchir 
votre peau.



“When we heal the earth, 
we heal ourselves.”

David Orr

Gamme Enfants
Non seulement cette gamme est 
formulée avec des ingrédients bio-
identiques, ce qui est bénéfique pour 
le fonctionnement de la peau de 
votre enfant, mais elle est également 
exempte de tout parfum de synthèse. 
A la place, Africology a conçu des 
mélanges d’huiles essentielles pour 
créer une crème à l’odeur amusante 
de vanille, laquelle vos enfants 
aimeront sans aucun doute. 
La gamme comprend: un Gel 
Nettoyant pour le Corps et les 
Cheveux, une Protection Solaire SPF30, 
un Spray Répulsif d’insectes, un Bain 
Apaisant et un Lait pour le Corps.

Diffuseur Africology
Ces diffuseurs font partie d’une collection 
de parfums énergisants pour l’esprit 
et respectueux de l’environnement. Ils 
remplissent l’espace d’une délicieuse 
atmosphère, contrairement à beaucoup 
d’autres diffuseurs superficiels sur le marché.
Disponibles en: Néroli, Café & Menthe
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Collection pour l’Esprit

Collection pour le Visage

Collection pour le Corps

Collection Essentielle
Vous pouvez désormais retrouver à la maison, une collection de produits 
Africology « best sellers » ; celle-ci existe pour le corps, pour le visage ou pour 
l’esprit. Ce sont nos « essentiels ».





Nous partons du principe que tous les processus de RÉPARATION et de prévention 
commencent à l’intérieur de SOI. Notre PEAU exprime nos SENTIMENTS et nos 
ÉMOTIONS. Ce que nous appliquons sur notre enveloppe extérieure peut être considéré comme 
une forme d’assistance, mais c’est de notre  MONDE INTÉRIEUR que nous devons d’abord 
prendre soin. Il est également reconnu qu’un esprit détendu favorise les dispositions POSITIVES, 
les idées claires et l’énergie PHYSIQUE. Nous savons qu’un monde intérieur positif permet à 
l’être humain de rester JEUNE et de garder un  POTENTIEL illimité. Nous avons une 
passion pour l’univers VÉGÉTAL et les pouvoirs RÉGÉNÉRANTS des huiles essentielles. 
Nous avons également un profond respect pour la SAGESSE de nos GUÉRISSEURS 
traditionnels, nous souhaitons la faire partager à tous et AGIR pour la préserver. Nous voulons 
aider les autres à prendre CONSCIENCE de leur POTENTIEL, tout en leur offrant 
l’opportunité de  VIVRE pleinement leur vie et de  CRÉER ce monde intérieur positif qui les 
aidera à rester des êtres JEUNES au potentiel  ILLIMITÉ. C’est de chaque conscience  
INDIVIDUELLE que peut naître un MONDE PLUS SÛR. Nous devons tous 
RESPECTER le VIVANT. Soutenir le COMMERCE EQUITABLE. 
REMPLACER tout ce que nous prenons à la TERRE. Nous croyons au pouvoir 
PURIFIANT des merveilleuses plantes médicinales ENDÉMIQUES d’Afrique du 
Sud: Rooibos, Aloe Ferox, Marula et Pomme de terre Africaine. Les actifs utilisés dans nos 
produits sont de PUISSANTS agents RÉPARATEURS et  RÉGÉNÉRANTS 
des tissus cutanés. Notre système anti-âge a été mis au point pour intéragir avec le champ 
ÉNERGÉTIQUE de notre corps. C’est pourquoi nous considérons que la relation entre le 
corps et l’ESPRIT est  HOLISTIQUE. Il existe un processus  DYNAMIQUE 
d’INTERACTION entre  la PEAU et l’ÉNERGIE des actifs végétaux.
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