
Formation produits



Précautions :

• Ce support est réalisé dans le but interne de vous partager un maximum d’informations sur les produits.

• Il est a visée pédagogique et didactique pour les équipes de magasins uniquement.

• Les mentions telles que :
• Les allégations « sans » : sans alcool, sans savon, sans sels d’aluminium
• Les allégations cosmétiques  associées aux huiles essentielles : purifiante, astringente, etc
• Et autres bienfaits attribués aux ingrédients (le beurre de karité est nourrissant, l’aloe vera est hydratant etc…)

Vous sont données à titre informatif et ne doivent en aucun cas être réutilisées dans vos communications externes 
(instagram/boutiques) car ce sont des allégations interdites réglementairement parlant.

Pour toutes vos communications externes, merci de vous en tenir UNIQUEMENT à ce qui est indiqué :
- Sur le décor du produit
- Sur la fiche produit du site internet: www.avril-beaute.fr

MERCI  ☺

http://www.avril-beaute.fr/


SOINS



LES DEMAQUILLANTS

Les démaquillants sont les produits qui vont
permettre de retirer le maquillage du visage
(teint, yeux, lèvres) avant de procéder au
nettoyage du visage.

La gamme complète aux multiples textures (eau,
huile, lait) est adaptée à tous les types de
peaux.



Eau micellaire – 500 ml – 7€ 

KEZAKO ?
→ Démaquille visage et yeux

→ Texture neutre (eau) : plus adaptée aux peaux normales à mixtes

→ Mais OK tous types de peaux même sensibles

→ Parfum : neutre

Testée sous contrôle dermatologique et
ophtalmologique

INGREDIENTS PHARES : 

- Aloe vera bio  : apaisant, hydratant*
- Gingko biloba bio : antioxydant*

MODE D’EMPLOI : 

1. Appliquez sur le visage matin et soir 
à l'aide d’un carré démaquillant ou 
d'une éponge visage. Renouvelez 
l'application si des traces de 
maquillage persistent. Il est inutile de 
rincer.

2. Se nettoyer le visage avec un 
produit nettoyant comme un gel ou 
une mousse. Vous pouvez compléter 
avec une lotion tonique ou une eau 
florale.

2. Appliquez ensuite votre crème de 
jour ou de nuit pour une hydratation 
complète.

MENTIONS IMPORTANTES : 
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
99% d’origine naturelle
25% d’origine bio

Fabriquée en France 
Flacon 50% recyclé
Végan Flacon à recycler



Lait démaquillant – 250 ml – 7€ : NOUVELLE FORMULE

KEZAKO ?
→ Démaquille visage et yeux

→ Texture riche (lait) : plus adaptée aux peaux sèches et sensibles

→ Mais OK tous types de peaux

→ Parfum floral et subtil

Testé sous contrôle dermatologique

INGREDIENTS PHARES : 

- Beurre de karité bio : nourrissant, protecteur* 
- Aloe vera bio : apaisant, hydratant*
- Gingko biloba bio : antioxydant*

MODE D’EMPLOI : 

1.Appliquez le lait avec un carré 
démaquillant lavable en coton bio sur 
l'ensemble du visage et du cou.

2. Si vous utilisez du maquillage 
waterproof ou si vous vous maquillez 
beaucoup, utilisez le démaquillant 
yeux biphasé certifié bio Avril ou 
l'huile pour démaquiller facilement 
cette zone fragile du contour des 
yeux.

3. Pensez à compléter votre 
démaquillage avec l'eau florale de 
rose certifiée bio Avril, idéale pour 
apaiser les peaux sensibles.

MENTIONS IMPORTANTES : 
Certifié bio COSMOS Organic par Ecocert
98% d’origine naturelle
32% d’origine bio

Fabriqué en France
Végan 

Flacon à recycler



Huile démaquillante – 100 ml – 7€ 

KEZAKO ?
→ Démaquille visage et yeux, même waterproof 

→ Texture riche huile, mais non-grasse donc adaptée tous 
types de peaux même mixtes à grasses

Certifiée bio COSMOS Organic par Ecocert
100% d’origine naturelle
89% d’origine bio

Testée sous contrôle dermatologique
Fabriquée en France 
Végan 

INGREDIENTS PHARES : 
- Huile de tournesol bio : nourrissante*
- Huile de sésame bio :  assouplissante et antioxydante*
- Huile d'amande douce bio : adoucissante*

MODE D’EMPLOI : 

1. Appliquez quelques gouttes de 
l'huile démaquillante certifiée bio 
Avril sur vos doigts.

2. Massez délicatement yeux et 
visage,  pour dissoudre toute trace de 
maquillage, et terminez en 
émulsionnant avec de l'eau. 

Vous pouvez également utiliser le 
carré démaquillant pour faciliter le 
démaquillage des yeux notamment. 

MENTIONS IMPORTANTES : 

Flacon à recycler



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiées bio ECOCERT par Ecocert
98 % d’origine naturelle
12% d’origine bio

Fabriquées en France 
Végan 

Lingettes démaquillantes x25 – 4€ - STOPPEES 

KEZAKO ?
→ Démaquille visage et yeux

→ En coton bio certifié GOTS

→ Idéal voyage 

→ Texture plus adaptée aux peaux normales et mixtes

→ Mais OK tous types de peaux mêmes sensibles

INGREDIENTS PHARES : 

- Aloe vera bio : hydratant*

MODE D’EMPLOI : 

1. Prélevez une lingette démaquillante 
du pochon : inutile d'ajouter du 
démaquillant, elles sont pré-imbibées 
et prêtes à l'emploi.

2. Si besoin, réitérez le démaquillage 
avec une seconde lingette afin 
d'éliminer toute trace de maquillage.

3. N'oubliez pas de bien refermer le 
pochon après utilisation pour éviter 
que vos lingettes ne se dessèchent.

Lingettes et sachet 
plastique à jeter



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic par Ecocert
99 % d’origine naturelle
10% d’origine bio
Flacon 50% recyclé
Fabriqué en France 
Végan 

Démaquillant yeux – 150 ml - 7€ : NOUVELLE FORMULE

KEZAKO ?
→ Démaquille les yeux

→ Testé sur les yeux sensibles

→ Parfum  floral

INGREDIENTS PHARES : 

- Aloe vera bio : apaisant*
- Eau florale de bleuet bio : apaisant, décongestionnant*

MODE D’EMPLOI : 

1. Appliquez sur un carré 
démaquillant et posez délicatement 
sur vos paupières.

2. Laissez agir quelques secondes puis 
glissez le coton du haut vers le bas.
En faisant ainsi, vous préservez vos 
cils, la peau fragile de vos paupières 
et évitez de faire couler le produit 
dans vos yeux.

3. Renouvelez l'opération plusieurs 
fois si nécessaire.

Flacon à recycler

OK enfant à partir de 3 ans



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic par Ecocert
99 % d’origine naturelle
22% d’origine bio
Flacon plastique 50% recyclé
Fabriqué en France 
Végan 

Démaquillant yeux biphasé  – 150 ml - 7€ : NOUVELLE FORMULE

KEZAKO ?
→ Démaquille yeux même waterproof 

→ Texture biphase : mi eau mi huile

-

INGREDIENTS PHARES : 

- Aloe vera bio : apaisant*
- Eau florale de bleuet bio  : apaisant, 

décongestionnant*

MODE D’EMPLOI : 

1. Agitez avant chaque utilisation 
pour bien mélanger les 2 phases.

2.   Posez un carré démaquillant 
imbibé du démaquillant yeux biphasé 
certifié bio Avril sur chaque œil 
fermé, laissez agir quelques secondes 
puis faites glisser le coton du haut 
vers le bas des cils. 

3. Terminez le démaquillage en 
appliquant la lotion tonique certifiée 
bio Avril ou une eau florale sur 
l’ensemble de votre visage.

Flacon à recycler



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic par Ecocert
99 % d’origine naturelle
30% d’origine bio

Fabriquée en France 
Végan 

Lotion tonique – 200 ml - 7€ 

KEZAKO ?
→ En finition après le démaquillage

→ Permet d’éliminer les résidus calcaires sur la peau du visage 

→ Tonifie la peau

→ Tous types de peaux mêmes sensibles mais texture adaptée peaux 
normales à mixtes (pas de nutrition) 

→ Parfum frais, floral 

-

INGREDIENTS PHARES : 

- Aloe vera bio : apaisant, hydratant* 
- Eau florale d’hamamélis bio : astringente*

MODE D’EMPLOI : 

1. Pour parfaire votre démaquillage, 
appliquez ce cocktail tonique et 
vivifiant sur votre peau. Il vous 
laissera une impression de fraîcheur 
et de propreté inégalée. 

2. Pour un soin complet, appliquez 
ensuite la crème de nuit certifiée bio 
Avril.

Flacon à recycler



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic par Ecocert
100 % d’origine naturelle
98 % d’origine bio
Les % restant : conservateur naturel issu du radis
Fabriquées en France 
Végan 

Eaux florales – 200 ml – entre 6 et 8€ - NOUVELLE FORMULE
Janvier 2022  

KEZAKO ?
→ Eau florale (hydrolat) = eau issue de la distillation d’une plante à la vapeur d’eau

réalisée avec un alambic. Lorsque la plante distillée est une plante aromatique, on
obtient de l’huile essentielle en parallèle.

→ S’utilise en finition après le démaquillage/ nettoyage, ou en soin quotidien, ou en
DIY pour des recettes

→ Visage et cou

→ Testées sur peau normale et saine.

- DEUX NOUVELLES EAUX FLORALES :
- Camomille
- Fleur d’oranger
- Et les anciennes reformulées : Rose, Lavande, Hamamélis, Bleuet.

MODE D’EMPLOI : 

1. Le matin pour réveiller la peau et la 
débarrasser des impuretés
2. Le soir pour parfaire le démaquillage, 
après un nettoyage minutieux de votre 
peau.

Il est inutile de rincer : votre peau 
profitera pleinement des actifs 
bienfaisants de l’eau florale.

→ A utiliser en spray sur un carré 
démaquillant.

Précautions d'emploi : conservez à l'abri 
de la lumière. Evitez tout contact avec les 
yeux. En cas de contact avec les yeux, 
rincez immédiatement à l'eau claire. Tenez 
hors de portée des enfants. Ne pas avaler.

Flacon à recycler



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic par Ecocert
100 % d’origine naturelle
59 % d’origine bio

Fabriqué en France 
Végan 

Dissolvant – 200 ml - 8€ 

KEZAKO ?
→Elimine efficacement tous types de vernis

→ Ne dessèche pas les ongles

→ Nourrit et fortifie les ongles

-

INGREDIENTS PHARES : 

• A l’huile d’amande douce bio adoucissante*
• A l’huile de ricin bio nourrissante*

MODE D’EMPLOI : 

1. Frottez doucement vos ongles à 
l’aide d’un coton imbibé de 
dissolvant

2. Lavez-vous les mains après 
chaque utilisation

Flacon à recycler



LES NETTOYANTS VISAGE

Les nettoyants visage sont les produits qui vont 
permettre de nettoyer la peau du visage (dès que 
celle-ci est démaquillée).

La gamme aux multiples texture (gel, mousse, 
crème) est adaptée à tous les types de peaux.



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic par Ecocert
98 % d’origine naturelle
10% d’origine bio

Fabriquée en France 
Végan 

Mousse nettoyante – 150 ml - 7€ 

KEZAKO ?
→ Nettoyer le visage, matin et soir

→ Tous types de peaux mais texture douce (mousse)  
adaptée peaux sèches 

→ Parfum floral
-

INGREDIENTS PHARES : 

- Eau florale d’hamamélis bio : astringente*
- Aloe vera bio : hydratant protecteur *

MODE D’EMPLOI : 
Le matin
1. Commencez par humidifier 

légèrement votre peau. 
2. Déposez une noisette de la mousse 

nettoyante visage Avril dans le creux 
de la main et répartissez-la par 
mouvements circulaires sur le visage, 
le cou et le décolleté.

3. Rincer à l'eau fraîche pour un effet 
coup de fouet.

Le soir
Pour débarrasser votre peau des 
impuretés de la journée, procédez de la 
même manière mais en rinçant à l'eau 
tiède. 

Flacon pompe à 
recycler



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
98 % d’origine naturelle
11% d’origine bio
PH entre 5,7 et 6
Fabriqué en France 
Végan 

Gel nettoyant visage – 100 ml - 7€ : NOUVELLE FORMULE

KEZAKO ?
→ Nettoyer le visage, matin et soir

→ Doux, pas décapant

→ Sans savon 

→ Tous types de peaux mais texture neutre (gel)  adaptée aux peaux 
normales à mixtes

→ Parfum fruité agrumes: extraits de citron & orange.

- INGREDIENTS PHARES : 

- Aloe vera bio : hydratant protecteur* 

MODE D’EMPLOI : 

1.Matin et soir, appliquez une 
noisette de gel nettoyant sur votre 
visage et votre cou après l’avoir 
humidifié.
2.Massez et rincez abondamment à 
l’eau tiède.
3.Tamponnez votre visage d’une 
serviette de toilette pour sécher 
votre peau
4.Terminez en appliquant une crème 
visage certifiée bio Avril.

Tube à jeter ou à 
recycler selon 
consignes de tri locales

https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic par Ecocert
98 % d’origine naturelle
21% d’origine bio

Fabriqué en France 
Végan 

Nettoyant 3 en 1 visage – 50 ml - 7€ 

KEZAKO ?
→ Nettoyer le visage, matin ou soir;. 1 à 2 fois par semaine

→ En nettoyant rapide, en gommage ou en masque à laisser poser 

→ Au charbon actif : qui peut être agressif pour les peaux les pus 
sensibles

→ Adapté aux peaux normales, mixtes et grasses
-

INGREDIENTS PHARES : 

- A la poudre de charbon actif : purifiant*
- A l’argile blanche : assainissante*
- A la poudre de noyau d’abricot bio : exfoliante*

MODE D’EMPLOI :

NETTOYANT : Une fois le démaquillage 
terminé, appliquer le nettoyant 3 en 1 et 
masser votre visage, puis rincer 
abondamment à l’eau claire. 

GOMMAGE : Sur un visage démaquillé et 
nettoyé, exfoliez votre visage puis rincer 
abondamment à l’eau claire.

MASQUE : Posez votre masque sur une 
peau propre et sèche en évitant le 
contour des yeux.
Laissez poser 5 minutes.
Humidifiez votre visage et masser votre 
visage en mouvements circulaires du bas 
vers le haut afin d’exfolier la peau.
Rincez abondamment à l’eau claire.
Renouvelez l’opération 1 à 2 fois par 
semaine.

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic par Ecocert
99 % d’origine naturelle
20% d’origine bio
Fabriqué en France 
Végan 

Gommage visage – 50 ml - 8€ 

KEZAKO ?
→ Nettoyer le visage, matin ou soir

→ 1 à 2 fois par semaine

→ Vrai gommage à grains

→ Tous types de peaux mêmes sensibles

→ Parfum fruité (abricot)

INGREDIENTS PHARES : 

- A la poudre de riz et de noyau d’abricot bio : exfoliant*
- Au beurre de karité bio : nourrissant *
- A l’aloe vera bio : hydratant*

MODE D’EMPLOI :

1. Utilisez le gommage visage certifié 
bio Avril une à deux fois par 
semaine selon votre type de peau.

2. Appliquez une noisette sur le 
visage humide et exfolier la peau 
en massant délicatement et en 
évitant le contour des yeux.

3. Rincer abondamment. 

4. Terminez en appliquant une crème 
hydratante visage.

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic par Ecocert
99 % d’origine naturelle
73% d’origine bio
PH entre 9 et 11
Fabriqué en France 
Végan 

Savon visage – 100g - 5€ 

KEZAKO ?
→ Nettoyer le visage, matin et soir

→ Doux

→ Sans parfum

→ Sans huile de palme 

→ PAS saponifié à froid

INGREDIENTS PHARES : 

- Huile argan bio :  adoucissante, anti-âge*
- Huile de coco bio : nourrissante*
- Huile de tournesol bio : nourrissante*

MODE D’EMPLOI :

Après chaque nettoyage de votre 
peau, ne zappez pas l’étape 
hydratation, c’est indispensable pour 
garder une peau souple et lumineuse ! 
Appliquez la crème de jour ou de nuit 
certifiée bio Avril sans oublier le cou et 
le décolleté.

Emballage en papier à 
recycler 

Ok enfant à partir de 3 ans



LES SAVONS A FROID VISAGE



Qu’est ce qu’un savon à froid ?

• La saponification à froid est un procédé de fabrication traditionnel du savon qui
permet de conserver toutes les vertus des huiles, car les ingrédients ne sont que
très peu chauffés. Ainsi, le nettoyage avec le savon à froid Avril devient un véritable
soin car votre peau profite pleinement des bienfaits des huiles végétales.

• L’autre avantage du savon à froid est que c’est un procédé artisanal qui ne peut être
industrialisé. Le savon que vous recevrez sera donc unique avec ses petites
imperfections dues à la fabrication manuelle, soyez-en fiers !

Comment conserver un savon à froid ?

• Gardez-le à l’abri de la lumière, de l’eau et des éclaboussures.



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic par Ecocert
100 % d’origine naturelle
86% d’origine bio
Sans huile de palme
Fabriqué en France 
Végan 

Savon à froid Exfoliant Visage – 100g - 6€ 

INGREDIENTS PHARES : 

• A la poudre de noyaux de pêche : élimine les impuretés
• A l’extrait de fleur de souci bio 
• A l’hydrolat de menthe poivrée et de cèdre de l’atlas bio
• Aux huiles d’olive, coco, riz et tournesol bio
• Au beurre de karité bio

MODE D’EMPLOI :

Exfoliez votre peau en douceur grâce 
au savon à froid visage Exfoliant 
certifié bio Avril.

Les ingrédients végétaux bio 
combinent leurs bienfaits préservés 
grâce à la méthode artisanale de 
saponification à froid à l’action 
exfoliante de la poudre de noyau de 
pêche.

Emballage en carton à 
recycler

SANS H.E : OK femmes enceintes

Pas de parfum ajouté : naturellement 
parfumé  grâce aux ingrédients

3% surgras



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
100 % d’origine naturelle
79% d’origine bio

Sans huile de palme
Fabriqué en France 
Végan 

Savon à froid visage Peaux normales à grasses – 100g - 6€  - NOUVEAU NOM

INGREDIENTS PHARES : 

• Au charbon actif (détox)
• A l’hydrolat de feuilles d’arbre à thé
• Aux huiles d’olive, coco, riz, graine de thé et nigelle bio
• Au beurre de karité bio

MODE D’EMPLOI :

Pollution, stress, impuretés asphyxient 
votre peau. Libérez-la grâce au savon à 
froid visage Détox certifié bio Avril.

Les ingrédients végétaux bio 
combinent leurs bienfaits préservés 
grâce à la méthode artisanale de 
saponification à froid.

Emballage en carton à 
recycler

SANS H.E : OK femmes enceintes

Pas de parfum ajouté : naturellement 
parfumé  grâce aux ingrédients

3% surgras



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS par Ecocert
100 % d’origine naturelle
80% d’origine bio
Sans huile de palme
Fabriqué en France 
Végan 

Savon à froid visage Peaux normales à sèches – 100g - 6€ - NOUVEAU NOM

INGREDIENTS PHARES : 

• Au macérât de camomille bio (éclat)
• Aux huiles d’olive, coco, cameline et carthame bio
• Au beurre de karité bio

MODE D’EMPLOI :

Apportez de l’éclat à votre visage 
naturellement grâce au savon à froid 
visage Eclat certifié bio Avril.

Camomille, huile d’olive, de coco ou 
encore beurre de karité offrent tous 
leurs bienfaits grâce à la méthode 
artisanale de saponification à froid.

Emballage en carton à 
recycler

SANS H.E : OK femmes enceintes

Pas de parfum ajouté : naturellement 
parfumé  grâce aux ingrédients

4% surgras



LES SAVONS A FROID CORPS



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic par Ecocert
100 % d’origine naturelle
76% d’origine bio

Sans huile de palme
Fabriqué en France 
Végan 

Savon à froid Exfoliant Corps – 100g - 6€ 

INGREDIENTS PHARES : 

• A l’huile essentielle de verveine exotique bio
• Aux huiles d’olive, coco et noyau d’abricot bio
• Au beurre de karité bio

MODE D’EMPLOI :

Nettoyer et exfolier en un même 
geste : c’est ce que propose le savon à 
froid corps Exfoliant certifié bio Avril.

Massez votre corps en mouvements 
rotatifs pour profiter des bienfaits des 
actifs végétaux entièrement préservés 
grâce au processus de saponification à 
froid..

Emballage en carton à 
recycler 

AVEC H.E : NOT OK femmes enceintes

Pas de parfum ajouté : naturellement 
parfumé  grâce aux ingrédients

4% surgras



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic par Ecocert
100 % d’origine naturelle
79% d’origine bio

Sans huile de palme
Fabriqué en France 
Végan 

Savon à froid Corps « Salutation au soleil balinais »– 100g - 6€  -
NOUVEAU NOM

INGREDIENTS PHARES : 

• A l’extrait de basilic sacré bio 
• Aux huiles essentielles d’orange douce, géranium, cardamome et 

patchouli bio (parfum relaxant)
• Aux huiles d’olive, coco, chanvre bio
• Au beurre de karité bio

MODE D’EMPLOI :

Nettoyez votre corps en douceur grâce 
au savon à froid corps Relaxant 
certifié bio Avril.

La méthode artisanale de 
saponification à froid conserve les 
bienfaits des ingrédients naturels 
tandis que les huiles essentielles bio 
parfument agréablement cette 
expérience sensorielle.

Emballage en carton à 
recycler

AVEC H.E : NOT OK femmes enceintes

Pas de parfum ajouté : naturellement 
parfumé  grâce aux ingrédients

4% surgras



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic par Ecocert
100 % d’origine naturelle
79% d’origine bio
Sans huile de palme
Fabriqué en France 
Végan 

Savon à froid corps « Eveil dans l’orangeraie » – 100g - 6€ - NOUVEAU NOM

INGREDIENTS PHARES : 

• Aux huiles essentielles d’orange douce, orange amère, romarin 
(parfum tonifiant)

• Aux huiles d’amande, olive, coco, noyau d’abricot, roucou, 
chanvre, gingembre, cardamome bio

• Au beurre de karité bio

MODE D’EMPLOI :

Nettoyez et tonifiez votre corps d’un 
seul geste grâce au savon à froid corps 
Tonifiant certifié bio Avril.

Les nombreuses huiles végétales et 
essentielles bio combinent habilement 
leurs vertus, préservées grâce au 
procédé artisanal de saponification à 
froid.

Emballage en carton à 
recycler

AVEC H.E : NOT OK femmes enceintes

Pas de parfum ajouté : naturellement 
parfumé  grâce aux ingrédients

4% surgras



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
100 % d’origine naturelle
81% d’origine bio
Sans huile de palme
Fabriqué en France 
Végan 

Savon à froid corps «Au cœur de l’oasis » – 100g - 6€ - NOUVEAU NOM

INGREDIENTS PHARES : 

• Aux huiles essentielles de menthe poivrée et verveine exotique 
bio (parfum vivifiant)

• Aux huiles d’olive, coco, sésame et noyau d’abricot bio
• Au beurre de karité bio

MODE D’EMPLOI :

Vivifiez corps et esprit grâce au savon 
à froid corps Vivifiant certifié bio Avril. 

Sa formule, développée selon le 
procédé de la saponification à froid, 
vous permet de profiter de toute la 
puissance des actifs des huiles 
essentielles et végétales bio.

Emballage en carton à 
recycler

AVEC H.E : NOT OK femmes enceintes

Pas de parfum ajouté : naturellement 
parfumé  grâce aux ingrédients

4% surgras



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic par Ecocert
100 % d’origine naturelle
85% d’origine bio
Sans huile de palme
Fabriqué en France 
Végan 

Savon à froid Neutre Corps – 100g - 6€ 

INGREDIENTS PHARES : 

• Aux huiles d’olive, coco, sésame, carthame et argan
• Au beurre de karité bio

MODE D’EMPLOI :

Quand simplicité rime avec efficacité : 
découvrez le savon à froid corps 
Neutre certifié bio Avril.

La fabrication artisanale par 
saponification à froid vous permet de 
bénéficier de tous les bienfaits 
synergiques des huiles végétales bio.

Emballage en carton à 
recycler

SANS H.E : OK femmes enceintes

Pas de parfum ajouté : naturellement 
parfumé  grâce aux ingrédients

4% surgras



LES CREMES ET SERUMS VISAGES



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
20% d’origine bio

Fabriquée en France 
Végan 

Crème jour Peaux sèches et sensibles – 50 ml - 7€ 

KEZAKO ?
→ Nourrir et protéger les peaux sèches et sensibles.

→ En soin quotidien de jour, après le nettoyage du visage.

→ Parfum léger et fleuri
-

INGREDIENTS PHARES : 
• A l'huile de noyau d'abricot bio, antioxydante*
• Au beurre de karité bio, nourrissant*
• A l'eau florale de camomille romaine*, pour le parfum 

MODE D’EMPLOI :

1. Appliquez la crème certifiée bio peaux 
sèches et sensibles le matin sur une 
peau parfaitement propre et sèche.

2. Faites pénétrer délicatement la crème 
grâce à de petits massages circulaires 
sur le visage et le cou. 

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
21% d’origine bio

Fabriquée en France 
NON végan (cire d’abeille)

Crème nuit Peaux sèches et sensibles – 50 ml - 7€ 

KEZAKO ?
→ Nourrir et apaiser les peaux sèches et sensibles.

→ En soin quotidien de nuit, après le démaquillage et nettoyage du 
visage.

→ Parfum léger et fleuri
-

INGREDIENTS PHARES : 
• A l'huile de carthame bio, antioxydante et cicatrisante* 
• A l’aloe vera bio*
• A la cire d’abeille

MODE D’EMPLOI :

1. Après avoir parfaitement nettoyé 
votre peau, appliquez sur le visage, le 
cou et le décolleté. 

2. Effectuez de petits mouvements 
circulaires pour faire pénétrer les 
actifs apaisants et nourrissants. 
Profitez simplement de ce moment de 
bien-être... et hop, vous n'avez plus 
qu'à vous mettre au lit et à laisser agir 
votre crème !

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
22% d’origine bio

Fabriquée en France 
Végan 

Crème jour Peaux normales à mixtes – 50 ml - 7€ 

KEZAKO ?
→ Nourrir et protéger les peaux normales à mixtes.

→ En soin quotidien de jour, après le nettoyage du visage.

→ Parfum subtil et fleuri (fleur de lys)-

INGREDIENTS PHARES : 
• A l'huile de macadamia bio, antioxydante*
• A l’huile d’amande douce bio, assouplissante*
• A l’extrait de fleur de lys blanc bio*, pour le parfum

MODE D’EMPLOI :

1. Appliquez la crème certifiée bio le 
matin sur une peau parfaitement 
propre et sèche.

2. Faites pénétrer délicatement la crème 
grâce à de petits massages circulaires 
sur le visage et le cou. 

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

Ok femmes enceintes et 
allaitantes

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
34% d’origine bio

Fabriquée en France 
NON végan (cire d’abeille)

Crème nuit Peaux normales à mixtes – 50 ml - 7€ 

KEZAKO ?
→ Nourrir et apaiser les peaux normales à mixtes.

→ En soin quotidien de nuit, après le démaquillage et nettoyage du 
visage.

→ Parfum subtil et fleuri (fleur de lys)
-

INGREDIENTS PHARES : 
• A l'huile d’amande douce bio, assouplissante*
• A l’huile de carthame bio, antioxydante*
• A l’extrait de fleur de lys bio*, pour le parfum 

MODE D’EMPLOI :

1. Après avoir parfaitement nettoyé 
votre peau, appliquez sur le visage, le 
cou et le décolleté. 

2. Effectuez de petits mouvements 
circulaires pour faire pénétrer les 
actifs apaisants et nourrissants. 
Profitez simplement de ce moment de 
bien-être... et hop, vous n'avez plus 
qu'à vous mettre au lit et à laisser agir 
votre crème !

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

Ok femmes enceintes et 
allaitantes

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
98 % d’origine naturelle
20% d’origine bio

Fabriquée en France 
Végan

Crème jour et nuit – 50 ml - 7€ 

KEZAKO ?
→ Hydrate, protège, illumine, tous les types de peaux.

→ En soin jour et nuit.

→ Idéal voyage : un seul tube pour 2 utilisations.

→ Parfum fruité.

INGREDIENTS PHARES : 
• A l’aloe vera bio, hydratant*
• Au beurre de karité bio, nourrissant*

MODE D’EMPLOI :

Appliquez la crème jour et nuit certifiée 
bio Avril par des gestes lents et 
remontants (et oui, pour lutter contre 
l’affaissement de la peau !) sans oublier le 
cou et le décolleté.

En option : si vous avez besoin d’un soin 
plus intense (peau sèche, marquée, 
mature), ajoutez un sérum visage et un 
soin contour des yeux avant de poser la 
crème.

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
20% d’origine bio

Fabriqué en France 
Végan

Fluide matifiant – 50 ml - 8€ 

KEZAKO ?
→ Matifie, lisse, resserre les pores.

→ Idéal peaux mixtes à grasses.

→ Idéal avant le maquillage pour flouter le teint.

→ Véritable soin, qui peut remplacer une crème de jou et/ou de nuit.

INGREDIENTS PHARES : 
• Au plancton : l'actif séborégulateur d'origine marine
• A l'aloe vera bio*
• A l'huile de macadamia bio* 
• Au beurre de karité bio *
• A l'hydrolat de thé vert bio*

MODE D’EMPLOI :

Le fluide matifiant certifié bio Avril est un 
véritable soin ! Il remplace votre crème de 
jour ou de nuit et constitue une excellente 
base de maquillage.

1. Appliquez-le sur peau propre et sèche, 
matin et soir en prenant le temps de faire 
pénétrer les actifs. Au fil des applications, 
votre peau retrouve son équilibre.

2. Pour compléter le soin de votre peau, 
appliquez le masque purifiant certifié bio 
Avril pour une peau nette en profondeur !

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

Ok enfants à partir de 
10 ans

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
100 % d’origine naturelle
68 % d’origine bio
Flacon plastique 50% recyclé
Fabriqué en France 
Végan

Sérum lissant – 30 ml - 7€ - NOUVEAU PACK 

KEZAKO ?
→ Hydrater, nourrir tous types de peaux

→ Action ciblée: poches, cernes. 

→ Remplace une crème de jour : maquillage possible après.

→ Parfum : floral, frais

INGREDIENTS PHARES : 
• A la caféine, anti-âge*
• A l'extrait de micro algue verte, , anti-âge*
• A la cire de blé noir, , anti-âge*
• A l'extrait de lavande papillon
• A l'aloe vera bio, hydratante et protectrice*

MODE D’EMPLOI :

1. Sur votre visage préalablement 
nettoyé, étalez l'équivalent d'un petit 
pois du sérum lissant certifié bio Avril, 
pas plus !

2. Massez pour faire pénétrer les actifs 
nourrissants et protecteurs. 

3. Attendez quelques instants avant 
d'appliquer votre produit de teint 
(FDT, BB cream.)

Flacon pompe 50% PCR  à recycler



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
21 % d’origine bio
Flacon plastique 50% recyclé
Fabriqué en France 
Végan

Sérum désaltérant – 30 ml - 8€ 

KEZAKO ?
→ Hydrater et assouplir tous types de peaux

→ Idéal peaux désaltérées

→ Peut remplacer une crème de jour : maquillage 
possible après

INGREDIENTS PHARES : 
• A l’acide hyaluronique
• A l'aloe vera bio

MODE D’EMPLOI :

1. Sur votre visage préalablement 
nettoyé, étalez l'équivalent d'un petit 
pois du sérum désaltérant certifié bio 
Avril, pas plus !

2. Massez pour faire pénétrer les actifs 
hydratants

3. Attendez quelques instants avant 
d'appliquer votre produit de teint 
(FDT, BB cream.)

Flacon pompe à recycler



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
100 % d’origine naturelle
23 % d’origine bio
Tube plastique 50% recyclé
Fabriqué en France 
Végan

Crème désaltérante– 50 ml - 7€ 

KEZAKO ?
→ Hydrater et assouplir tous types de peaux

→ Idéal peaux désaltérées

→ Peut remplacer une crème de jour ou de nuit

INGREDIENTS PHARES : 
• A l’acide hyaluronique
• A l'aloe vera bio

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

MODE D’EMPLOI :

Matin et soir, étalez votre
crème désaltérante certifiée bio Avril
sur votre visage et votre cou, en
évitant le contour de l'oeil. Vous
pouvez compléter ce soin par
l'application du sérum désaltérant
avant votre crème.

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic par Ecocert
99 % d’origine naturelle
23 % d’origine bio
Tube plastique 50% recyclé
Fabriqué en France 
Végan 

Soin anti-imperfections – 15 ml - 7€ 

KEZAKO ?
•Assèche et atténue visiblement les imperfections

•Accélère la résorption des boutons et marques du visage

•Rend la peau plus belle, nette et purifiée

•Adapté aux peaux mixtes, grasses et imperfections
-

INGREDIENTS PHARES : 

•A l’huile essentielle de tea tree bio
•A l’aloe vera bio

MODE D’EMPLOI :
Comment appliquer le soin 
anti-imperfections certifié 
bio Avril ?

•Lavez et séchez votre visage 
et vos mains.

•Appliquez le soin anti-
imperfections certifié bio Avril 
localement, sur l’imperfection.

•Renouvelez l’application 
plusieurs fois par jour si 
nécessaire.

•Lavez à nouveau vos mains 

après l’application.

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

AVEC H.E : NOT OK 
femmes enceintes

Ok enfants à partir de 
13 ans

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
20% d’origine bio

Fabriquée en Italie
NON végan (cire d’abeille)

Base de teint– 30 ml - 9€ 

KEZAKO ?
→ Hydrate, nourrit, lisse, unifie le teint, améliore l’aspect de la peau.

→ Améliore la tenue du maquillage du teint.

→ Véritable soin, qui peut remplacer une crème de jour.

INGREDIENTS PHARES : 
• A l’eau florale de rose de Damas bio
• A l’huile de noix de macadamia bio
• A l’huile de graine de jojoba bio

MODE D’EMPLOI :
1)      La base de teint remplace une crème 
de jour, inutile d’en appliquer !

2)      Appliquez 2 noisettes de crème sur la 
peau du visage propre et sèche. Eviter le 
contact avec les yeux.

3)      Laissez sécher : l’aspect de votre 
peau est améliorée. Vous pouvez vous 
arrêter là ou passer à l’étape 4 !

4)      Appliquer le fond de teint certifié bio 
Avril comme à votre habitude.

5)      A vous l’ultraaaaa longue tenue !

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiées bio COSMOS Organic  par Ecocert
98 % d’origine naturelle
23 % d’origine bio

Fabriquées en France 
Végan 

Les crèmes solaires visage – 50 ml – 11 et 13€ 

KEZAKO ?
→ Protéger des UVA et UVB

→ Visage et corps (mais format adapté visage car 50ml)

→ SPF 30 et SPF 50

→ Filtres solaires minéraux (plus blancs que les filtres chimiques) : dioxyde de 
titane autorisé (microparticules)

→ Biodégradables à 64% après 28 jours

→ Inoffensives pour les algues

INGREDIENTS PHARES : 
• A l’aloe vera bio apaisant et réparateur*
• A l’huile d’amande douce bio nourrissante*
• A la vitamine E antioxydante*

MODE D’EMPLOI 
1. Appliquez uniformément sur le visage 

avant une exposition au soleil.

2. N’hésitez pas à la fondre avec une 
huile végétale pour faciliter 
l’application et évitez les traces 
blanches;

3. Renouvelez toutes les 2 heures et 
après la baignade.

4. Evitez les expositions entre 11h et 
15h.

5. Si vous avez la peau claire à très claire, 
utilisez la crème solaire visage SPF 50 
certifiée bio Avril.

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

Ok enfants à partir de 3 ans

https://www.consignesdetri.fr/


LES MASQUES VISAGES

Hydratant, purifiant, énergisant, apaisant… les 
masques visages répondent aux besoins de tous les 
types de peaux et sont des indispensables de la 
routine visage hebdomadaire.



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
31% d’origine bio

Fabriqué en France 
NON végan (cire d’abeille)

Masque visage nourrissant – 50 ml - 5€ 
KEZAKO ?
→ Nourrit et apaiser les peaux sèches et sensibles.

→ Une à deux fois par semaine.

→ Sans rinçage.

→ Parfum fruité
-

INGREDIENTS PHARES : 
• Au beurre de karité bio, nourrissant*
• A l'aloe vera bio, hydratant*
• A la cire d’abeille

MODE D’EMPLOI :
1. Appliquez-le sur une peau propre 

et sèche en couche uniforme.

2. Evitez soigneusement le contour 
des yeux.

3. Laissez poser 10 à 15 min

4. Enlevez l’excédent à l’aide d’un 
coton.

5. Réitérez l'opération 1 ou 2 fois par 
semaine en fonction des besoins 
votre peau.

→ Peut s’utiliser en crème de 
jour/nuit en fine couche.

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
98 % d’origine naturelle
14% d’origine bio

Fabriqué en France 
NON végan (poudre de yahourt)

Masque visage purifiant – 50 ml - 5€ 
KEZAKO ?
→ Purifier les peaux normales à grasses.

→ Une à deux fois par semaine.

→ A rincer ! (argiles)

→ Parfum floral
-

INGREDIENTS PHARES : 
• Aux argiles rouges et blanches, purifiantes*
• A l'extrait de fleur de reine des prés bio, astringente*
• A l'eau florale de camomille romaine bio, pour le parfum 

MODE D’EMPLOI :
1. Appliquez 1 à 2 fois par semaine 

sur une peau propre et sèche en 
couche uniforme

2. Evitez le contour des yeux

3. Laissez poser 10 à 15 min

4. Rincez abondamment à l’eau 
claire

5. Finissez par une crème de jour ou 
de nuit PNM.

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
12% d’origine bio

Fabriqué en France 
NON végan

Masque visage apaisant – 50 ml - 5€ 
KEZAKO ?
→ Calmer et apaiser les peaux sensibles

→ Dès que le besoin s’en fait ressortir (réactions, démangeaisons)

→ A rincer.

→ Parfum floral
-

INGREDIENTS PHARES : 
• A l’eau florale de camomille bio*
• A l’huile de camélia bio*

MODE D’EMPLOI :

1. Démaquillez ou nettoyez votre 
peau avant de faire un soin

2. Tamponnez votre visage avec une 
serviette éponge

3. Appliquez en couche uniforme à 
l’aide du pinceau embout en 
silicone Avril

4. Laissez poser 10 à 15 min
5. Rincez à l’eau claire
6. Terminez en appliquant une 

crème de jour ou de nuit adaptée 
aux peaux sensibles.

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
98 % d’origine naturelle
27% d’origine bio

Fabriqué en France 
Végan

Masque visage énergisant et coup d’éclat – 50 ml - 5€ 
KEZAKO ?
→ Réveiller, défatiguer, donner de l’éclat aux peaux ternes.

→ Idéal lendemain de soirée.

→ Sans rinçage.

→ Tous types de peaux même sensibles

→ Parfum fruité (agrumes)
-

INGREDIENTS PHARES : 
• A l'extrait de fraisier 
• A la chlorella, une micro-algue verte 
• A l'extrait d'aloe vera bio *

MODE D’EMPLOI

1. Prélevez un peu de masque, au 
doigt ou à l'aide du pinceau soin 
embout en silicone Avril

2. Appliquez en couche uniforme sur 
le visage et le cou

3. Laissez poser 10 à 15 min

4. Il est inutile de rincer : passez 
simplement un coton pour 
éliminer l'excédent.

→ Peut s’utiliser en crème de 
jour/nuit en fine couche.

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


Masque désaltérant – 50 ml - NOUVEAU
Juin 2021

KEZAKO ?
→ hydrate et assouplit la peau

→À l’extrait d’algue rouge

→Adapté à tous les types de peaux

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par ECOCERT
99% d’origine naturelle
20 % d’origine bio 
Fabriqué en France
Végan

A placer comme une gamme avec le sérum  
et la crème

MODE D’EMPLOI

Appliquez une à deux fois par 
semaine sur une peau propre et 
sèche en couche uniforme sur 
l’ensemble du visage en évitant le 
contour des yeux. Laissez poser 
10 à 15 minutes puis enlever 
l’excédent à l’aide d’un coton.

INGREDIENTS PHARES : 
• Aloe vera bio *
• Algue rouge

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales



LES SOINS ANTI ÂGE

La gamme anti-âge répond aux problématiques des peaux mâtures : déshydratation, relâchement 
cutanée,  manque de renouvellement cellulaire, manque d’éclat et de tonicité, ridules et rides.



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
98 % d’origine naturelle
20% d’origine bio

Fabriquée en France 
NON végan (cire d’abeille)

Crème premières rides – 50 ml - 8€ 

KEZAKO ?
→ Nourrir , combattre les premiers signes de l’âge (20 ans et plus)

→ Testée tous types de peaux.

→ En soin quotidien de jour et/ou de nuit , après le nettoyage du visage.

→ Parfum : rose

INGREDIENTS PHARES : 
• A l’eau florale de rose de Damas bio, anti-âge*
• A l'huile de jojoba bio, séborégulateur*
• A l'acide hyaluronique, anti-âge*

MODE D’EMPLOI :

1. Dès les premières marques de fatigue, 
appliquez la crème premières rides 
certifiée bio Avril matin et soir en 
réalisant des mouvements 
ascendants. N’oubliez pas le cou et le 
décolleté ! 

2. Pour amplifier l’action anti-rides de la 
crème, appliquer le sérum certifié bio 
Avril avant de poser la crème. 

3. Pensez aussi à prendre soin de la zone 
fragile du contour de l’œil avec le soin 
contour des yeux certifié bio Avril.

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
98 % d’origine naturelle
22% d’origine bio

Fabriquée en France 
NON végan (miel)

Crème anti-âge – 50 ml - 8€ 

KEZAKO ?
→ Nourrir, et combattre les signes de l’âge (30 ans et plus)

→ Testée tous types de peaux.

→ En soin quotidien de jour et/ou de nuit , après le nettoyage du 
visage.

→ Parfum : floral

INGREDIENTS PHARES : 
• A l’eau florale de rose bio , anti-âge*
• Au miel d’acacia bio, anti-âge *
• A la Gatuline® (extrait de bourgeon de hêtre), anti-âge*

MODE D’EMPLOI :
1. Sur une peau propre et sèche, appliquez 

le sérum certifié bio Avril : inutile d’en 
mettre beaucoup, les actifs sont très 
concentrés !

2. Appliquez ensuite, en tapotant 
doucement, le soin contour des yeux 
certifié bio Avril. Vous pouvez aussi 
détourner ce produit en l’utilisant sur le 
contour des lèvres.

3. Terminez en appliquant la crème anti-
âge certifié bio Avril sur l’ensemble du 
visage, du cou et du décolleté

4. Il vous reste de la crème sur les doigts ? 
Faites-en profiter le dos de vos mains : 
zéro gaspillage et vos mains vous diront 
merci !

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
20% d’origine bio

Fabriqué en France 
Végan 

Masque liftant – 50 ml - 7€ 

KEZAKO ?
→ Lisser et raffermir les peaux mâtures.

→ Une à deux fois par semaine.

→ A rincer (argiles !)

→ Testé tous types de peaux.

→ Parfum : fruité 

INGREDIENTS PHARES : 
• A l’argile blanche, purifiante*
• Au beurre de karité bio, nourrissant*
• A l’eau florale de rose Damas bio , anti-âge*
• A l’extrait de cerise bio, pour le parfum 
• A l’extrait de Jania Rubens, une algue qui stimule la production de collagène*

MODE D’EMPLOI :
1. Appliquer 1 à 2 fois par semaine sur 

une peau humide en couche uniforme 
sur l’ensemble du visage, en évitant le 
contour des yeux. 

2. Laisser reposer 10 minutes

3. Rincer à l'eau claire.

4. Et pour un soin complet, appliquez le 
sérum certifié bio Avril, le soin 
contour des yeux certifié bio et la 
crème premières rides certifiée bio 
Avril.

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio ECOCERT par Ecocert
99 % d’origine naturelle
13% d’origine bio

Fabriquée en France 
NON végan (cire d’abeille)

Soin contour des yeux et lèvres – 40 ml - 7€ 

KEZAKO ?
→ En soin ciblé contour des yeux pour défatiguer le regard, lutter 

contre les rides et ridules.

→ En soin ciblé contour des lèvres pour lifter et éliminer les ridules

→ En soin quotidien, après le nettoyage du visage.

→ Parfum: rose

INGREDIENTS PHARES : 
• Au beurre de karité bio, nourrisant *
• A l'huile d'argan bio, anti-âge *
• A l'eau florale de rose de Damas bio, anti-âge*
• A l'huile de noyaux d'abricot , pour l’éclat *

MODE D’EMPLOI :

1. Le soir, sur une peau propre et 
sèche, prélevez un petit pois 
de Soin Avril. 

2. Appliquez en tapotant, sans 
frotter.

3. Attendez quelques instants que la 
peau absorbe les actifs 
nourrissants et hydratants. 

4. Terminez par une couche 
de Crème de nuit Avril. Votre 
peau profitera des bienfaits 
naturels de ces soins pendant la 
nuit : au réveil, votre peau est 
apaisée et repulpée.

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
98 % d’origine naturelle
20% d’origine bio

Fabriquée en France 
Végan

Huile visage anti-âge – 30 ml - 7€ 

KEZAKO ?
→ En soin de jour et/ou de nuit, en plus ou pour remplacer une crème.

→ Réduit les rides et raffermit la peau.

→ Texture plus grasse qu’une crème (car huile) plus adaptée aux peaux 
sèches.

→ Idéal peaux mâtures, ternes, en manque de nutrition.

INGREDIENTS PHARES : 
• À l'huile d'argan bio, anti-âge*
• À l'extrait d'algue brune, anti-âge*
• À l'extrait de datte , anti-âge*

MODE D’EMPLOI :
1. Appliquez l'huile anti-âge certifiée bio 

Avril sur l'ensemble de votre visage : 
l'équivalent d'un petit pois suffit, les 
actifs étant très concentrés. 

2. Prenez le temps de masser votre 
visage, cela active la circulation 
sanguine : votre peau n'en sera que 
plus belle ! 

Vous pouvez l'utiliser avant votre crème 
de nuit ou à la place de celle-ci : cela 
dépend de votre type de peau.

Flacon pompe à recycler 



LES SAVONS CORPS ET MAINS



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic par Ecocert
99 % d’origine naturelle
Entre 70 et 75 % d’origine bio

Fabriqué en France 
Végan 

Les savons corps et mains – 100g - 4€ 

KEZAKO ?
→ Nettoyer les mains et le corps

→ PAS saponifié à froid

→ SANS huile de palme : huile de coco, huile argan et/ou huile d’olive

→ Parfums naturels

Les parfums : 
Lavande, Figue, Agrumes, Rose, Fleur d’Oranger, 
Framboise, Amande, Jasmin, Fleur de tiaré 

MODE D’EMPLOI :

A utiliser pour le lavage des mains 
quotidien, ou du corps sous la douche : 
dans ce cas, utilisez le gant nettoyant 
en coton bio ou le filet en Sisal. 

Le savon solide est idéal pour ne pas 
transporter de gel douche liquide en 
voyage ! Pensez à la pochette à savon 
en coton enduit pour le transporter 
partout !

Emballage en papier à 
recycler 

Ok enfants à partir de 3 ans



MODE D’EMPLOI

Deux utilisations possibles :

1. Glissez les miettes de savons 
à l'intérieur pour les utiliser 
jusqu'à la fin : on ne gâche 
rien !

2. Utilisez le filet pour 
suspendre votre savon bien 
au sec pour éviter qu'il ne 
fonde au bord de la baignoire

MENTIONS IMPORTANTES :
100% Sisal (plante de la famille des 
Agavaceae originaire de l'est du Mexique)
Fabriqué en Chine
Taille : 9x14 cm

Filet en sisal – 2€

KEZAKO ?
• Pour glisser les restes de vos savons dans le filet en sisal 

Avril pour ne rien gâcher 

• Ou pour suspendre votre savon pour un maintien au sec.



MODE D’EMPLOI

Que peut-on mettre dans la 
pochette à savon en coton bio 
enduit Avril ?
Vous pouvez y glisser les savons 
saponifiés à froid et les savons corps & 
mains certifiés bio Avril.
Utilisez cette pochette pour les 
transporter ou simplement les ranger à 
la maison si vous en avez plusieurs.

Comment laver et sécher la 
pochette à savon en coton bio 
enduit Avril ?
Lavez-la en machine à 30° avec des 
couleurs similaires ou mieux, à la main.
Laissez-la sécher à l'air libre : séchage 
en machine, repassage et javel 
interdits !

Précaution d'emploi : Ne pas tenir 
près du feu ou d'objets contondants.

MENTIONS IMPORTANTES :
100% coton bio enduit acrylique
Impression feuillages
Fabriqué en Inde
Taille : 10x11 cm

Pochette à savon en coton enduit – 4€

KEZAKO ?
• Pour transporter son savon (corps et main ou à froid) 



Porte savon aimanté – 7€ 
Septembre 2021

KEZAKO ?
- Porte savon écologique à aimanter dans sa salle de

bains

- Compatible avec tous les savons, et autres produits
solides

En acier inoxydable et PVC sans phtalates 
Fabriqué en France
12 g

Comment poser votre porte-savon aimanté Avril dans votre 
salle de bain ?
Nettoyez la paroi sur laquelle vous allez poser le porte-savon. 
Seules les parois lisses, propres et sans aspérités (faïence, miroir, 
vitre, lavabo, baignoire) assureront la bonne tenue du porte-
savon.
Humidifiez puis ventousez le porte-savon sur la paroi, à la 
verticale. Enfin, enfoncez la capsule dans le savon. (200g max à 
la verticale, 400g à l’hoirzontale).
Approchez la capsule du porte-savon aimanté : l'aimant attire la 
capsule. Votre savon est en place, prêt à l'emploi 

Comment entretenir votre porte-savon aimanté ?
De façon hebdomadaire, nettoyez à l’eau claire la ventouse et la 
partie aimantée et laissez-les sécher afin d’éviter l’incrustation 
de résidus qui pourraient endommager le scellement de 
l’aimant. 

Astuces : si la ventouse vous semble déformée ou perd de sa 
souplesse, trempez-la quelques minutes dans de l’eau chaude 
et salée. Elle retrouvera sa forme originelle. 
Si la ventouse n’adhère pas sur un support, placez-la, seule, sur 
un miroir. Si elle tient, c’est que le support doit être nettoyé 
(parfois des dépôts de calcaire imperceptibles nuisent à 
l’adhérence) ou n’est pas adapté à l’usage d’une ventouse. 



LES SAVONS LIQUIDES 
MAINS - STOPPES



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic par Ecocert
99 % d’origine naturelle
Entre 10 et 11 % d’origine bio
Flacon 100% recyclé
Fabriqué en France 
Végan 

Les savons liquides mains – 300 ml - 4€ - STOPPES 

KEZAKO ?
→ Nettoyer les mains

→ Système de pousse-mousse très pratique

→ Parfums naturels

Les parfums : 
• Lavande : avec HE de lavande : déconseillé aux femmes enceintes

• Agrumes : avec HE d’orange douce : déconseillé aux femmes enceintes

• Rose : sans HE : ok femmes enceintes

MODE D’EMPLOI :

A utiliser pour le lavage des mains 
quotidien.

Eviter le contact avec les yeux. En cas de 
contact avec les yeux, rincer 
abondamment à l'eau claire.

Afin d'éviter toute projection, enlever tout 
amas de savon séché en sortie de pompe 
avant emploi.

Pour ouvrir, tenez fermement la base du 
bouchon. Puis tournez la partie supérieure 
vers "open". Pour la toute première 
utilisation, bien visser le bouchon, puis 
tourner la partie supérieure vers « open ».

Flacon à recycler



LA GAMME CORPS



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
35% d’origine bio

Fabriqué en France 
Végan

Gommage corporel – 200 ml - 7€ 

KEZAKO ?
→ Exfolier, gommer le corps.

→ 1 fois par semaine

→ A appliquer sur peau sèche

→ Parfum pomme- banane.
-

INGREDIENTS PHARES : 
• A la poudre de riz bio (exfoliant naturel)
• A l'huile de tournesol bio

MODE D’EMPLOI :

1. Appliquez le gommage corps certifié 
bio Avril sur l'ensemble du corps sur 
peau sèche. 

2. Rincez abondamment à l'eau claire. 

3. Ensuite, pas d'impasse sur 
l'hydratation ! Appliquez 
généreusement un lait pour le corps 
ou une crème pour une peau douce et 
hydratée.

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
98 % d’origine naturelle
21% d’origine bio

Fabriqué en France 
Végan

Lait corporel – 200 ml - 7€ 
KEZAKO ?
→ Hydrater, nourrir le corps.

→ Au quotidien.

→ Pénétration rapide, sans effet gras.

→ Parfum floral.
-

INGREDIENTS PHARES : 
• A l'aloe vera bio
• Au beurre de karité bio

MODE D’EMPLOI :
Pour une peau toute douce, suivez nos 
conseils :

1. Sous la douche, utilisez le gommage 
corporel certifié bio Avril pour 
éliminer les cellules mortes. Insistez 
sur les zones sèches (coudes, genoux)

2. Appliquez le lait corporel certifié bio 
Avril sur l'ensemble du corps lavé et 
séché. Faites pénétrer le produit par 
de légers massages circulaires sur tout 
le corps.

3. Utilisez une crème visage certifiée 
Avril et une crème mains certifiée bio 
Avril, ces deux parties du corps ayant 
besoin d'un soin adapté.

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
22% d’origine bio

Fabriquée en France 
Végan

Crème mains – 100 ml - 6€ 
KEZAKO ?
→ Hydrater, nourrir , réparer les mains.

→ Au quotidien.

→ Pénétration rapide, sans effet gras.

→ Parfum coco –vanille
-

INGREDIENTS PHARES : 
• A l'aloe vera bio 
• Au beurre de karité bio

MODE D’EMPLOI :

La crème pour les mains certifiée bio Avril 
s'applique à tout moment de la journée, 
notamment avant et après une exposition 
au froid ou au soleil. 

Elle s'applique également après chaque 
lavage de mains au savon, pour la protéger 
des futures agressions. 

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
23% d’origine bio

Fabriquée en France 
NON Végan (cire d’abeille)

Cold cream – 200 ml - 8€ 
KEZAKO ?
→ Le cold cream est une recette ancestrale à base de cire d’abeille, de 

karité et d’huile d’amande douce.

→ Hydrater, nourrir , réparer, protéger les peaux désséchées, 
notamment en hiver .

→ Pénétration rapide, sans effet gras.

→ Tous types de peaux.

→ Parfum pain d’épices

INGREDIENTS PHARES : 
• A la cire d’abeille bio 
• Au beurre de karité bio
• A l’huile d’amande douce bio 

MODE D’EMPLOI :

Cold cream ou lait corps classique ?

Il faut d’abord déterminer si votre peau est 
sèche ou déshydratée :

1. Votre peau est rêche, voire desquamante ? 
Votre peau est sèche, elle manque de lipides. 
Elle a besoin d’être nourrie par des huiles ou des 
beurres. Le cold cream est tout indiqué car il 
offre en plus une véritable barrière protectrice 
contre les agressions extérieures comme le froid. 
Les femmes des pays scandinaves en raffolent !

2. Au contraire, votre peau marque les rides, 
vous avez des marques d’oreiller au réveil ? 
Votre peau a soif ! La peau déshydratée manque 
d’eau. Il faut lui apporter une crème hydratante 
type lait corporel qui repulpera la peau en 
empêchant l’eau de s’évaporer de l’épiderme. Et 
n’oubliez pas d’hydrater votre corps de 
l’intérieur !

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

Ok enfants à partir de 13 ans

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
21% d’origine bio

Fabriquée en France 
Végan 

Crème visage et corps – 200 ml - 8€ 
KEZAKO ?
→ Hydrater, nourrir , protéger la peau du visage et du corps

→ Alternative aux autres crèmes pour le corps : 2 en 1 et parfum plus 
léger

→ Texture très généreuse.

→ Tous types de peaux, mêmes sensibles.

→ Convient à toute la famille.

→ Parfum neutre.

INGREDIENTS PHARES : 
• Au beurre de karité bio
• A l’aloe vera bio

MODE D’EMPLOI :

1. Avant de démarrer l'application, 
prenez soin de vous laver les mains au 
savon afin de limiter la contamination 
par des bactéries.

2. Prélevez un peu de crème et 
commencez l'application par le bas du 
corps. Massez votre peau afin de bien 
faire pénétrer les actifs nourrissants.

3. Soyez plus généreux sur les zones 
sèches : pieds, genoux, mains, 
coudes...

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

Ok enfants à partir de 3 ans

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
100 % d’origine naturelle
20 % d’origine bio

Fabriquée en France 
Végan 

Crème neutre – 200 ml - 8€ 
KEZAKO ?
→ Hydrater, nourrir , protéger la peau du visage et du corps.

→ Alternative aux autres crèmes pour le corps : sans parfum, donc moins 
allergisante.

→ Tous types de peaux, même sensibles ++  testée haute tolérance.

→ Convient à toute la famille.

→ Idéal en base pour le DIY.

→ Sans parfum. 

INGREDIENTS PHARES : 
• Au beurre de karité bio
• A l’huile d’amande douce bio

MODE D’EMPLOI :

1. Avant de démarrer l'application, 
prenez soin de vous laver les mains au 
savon afin de limiter la prolifération 
des bactéries.

2. Prélevez un peu de crème et 
commencez l'application par le bas du 
corps. Massez votre peau afin de bien 
faire pénétrer les actifs nourrissants.

3. Soyez plus généreux sur les zones 
sèches : pieds, genoux, mains, 
coudes...

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

Ok enfants à partir de 3 ans

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
98 % d’origine naturelle
21 % d’origine bio

Fabriqué en France 
Végan 

Lait après soleil – 200 ml - 10€ 

KEZAKO ?
→ Hydrater, nourrir, apaiser, regénérer la peau 
après l’exposition au soleil.

→ Idéal peaux déshydratées.

→ Parfum: marin, algue.

INGREDIENTS PHARES : 
• A l’huile d’olive
• Au beurre de karité bio
• A l’aloe vera bio
• A l’extrait de fleur de lavande bio
• A l’algue méditerranéenne

MODE D’EMPLOI 

1. Apportez ce réconfort à votre 
peau après chaque exposition, 
sur une peau propre et sèche.

2. Renouvelez aussi souvent que 
nécessaire.

3. Note importante : appliquer un 
lait après-soleil ne vous dispense 
pas de vous protéger lors de 
l’exposition ! Appliquez toujours 
une protection solaire adaptée 
avant chaque exposition.

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
94 % d’origine bio
6% restants: eau, conservateur.
Fabriqué en ESPAGNE
Récolté en Espagne selon des règles socialement solidaires et équitables, ce qui 

contribue à améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs locaux.
Végan 

Gel aloe vera – 100 ml - 7€ - NOUVELLE FORMULE 
KEZAKO ?
→ Une base qui permet d’hydrater, nourrir, apaiser, protéger, lisser la 

peau.

→ Visage, corps, cheveux.

→ Tous types de peaux.

→ Idéal en base DIY

→ Sans parfum.

INGREDIENTS PHARES :
• Aloe vera bio  : 94% pur jus.

MODE D’EMPLOI 

- Appliquez généreusement le gel d’aloe 
vera certifié bio Avril en massant 
légèrement pour une meilleure 
pénétration du gel. Il soulage efficacement 
tous les désagréments cutanés du 
quotidien. Renouvelez l’opération aussi 
souvent que nécessaire.

- Peut s’utiliser : après exposition au soleil, 
en cas de brûlures, de démangeaisons, 
d’irritations, d’allergies. Mais aussi : en 
masque capillaire, en soin visage quotidien 
jour et nuit, en massage pour la cellulite….

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
98 % d’origine naturelle
23 % d’origine bio

Fabriquée en France 
Végan 

Gommage pieds – 100 ml - 7€ - EN COURS D’ARRET 

KEZAKO ?
→ Gommer, exfolier les pieds.

→ Exfoliant 100% naturel et biodégradable issus de la coque de 
noyau d’olive

→ Parfum : fruité 

INGREDIENTS PHARES : 
• A la poudre de coque d’olive (exfoliant naturel) 
• Au beurre de karité bio
• A l’aloe vera bio  

MODE D’EMPLOI 
Comment avoir des pieds tout doux ?

1. Appliquez le gommage pieds certifié 
bio Avril. Prenez le temps de bien 
masser en insistant sur les parties les 
plus sèches notamment le talon.

2. Appliquez la crème pieds certifiée 
bio Avril en couche généreuse.

3. Pour renforcer l’efficacité, dormez 
avec des chaussettes en coton. Au 
réveil, vos pieds seront ultra doux !

4. Répétez l’opération régulièrement 
pour éviter l’apparition de callosités 
ou de fendillements au niveau des 
talons !

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
26 % d’origine bio

Fabriquée en France 
Non végan (cire d’abeille) 

Crème pieds – 100 ml - 7€ - EN COURS D’ARRET

KEZAKO ?
→ Hydrater, nourrir les pieds.

→ Parfum : floral.

INGREDIENTS PHARES : 
• A l’huile de tournesol bio
• A l’eau florale de lavande bio

MODE D’EMPLOI 
Comment avoir des pieds tout doux ?

1. Appliquez le gommage pieds certifié 
bio Avril. Prenez le temps de bien 
masser en insistant sur les parties les 
plus sèches notamment le talon.

2. Appliquez la crème pieds certifiée 
bio Avril en couche généreuse.

3. Pour renforcer l’efficacité, dormez 
avec des chaussettes en coton. Au 
réveil, vos pieds seront ultra doux !

4. Répétez l’opération régulièrement 
pour éviter l’apparition de callosités 
ou de fendillements au niveau des 
talons !

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio ECOCERT par Ecocert
100 % d’origine naturelle
10% d’origine bio

Fabriquée en France 
Végan

Huile sèche corporelle – 100 ml - 8€ 

KEZAKO ?
→ Pour nourrir les peaux, notamment sèches et sensibles.

→ Texture huile, non grasse qui pénètre rapidement

→ OK à utiliser en massage

INGREDIENTS PHARES : 
• À l'huile de tournesol bio
• A l’huile d’argan bio

MODE D’EMPLOI :

1. De préférence après la douche ou 
le bain, pour une meilleure 
pénétration, placez une noix 
d’huile sèche pour le corps Avril 
au creux de votre main.

2. Frictionnez l’huile et étalez-la sur 
l’ensemble de votre corps, par 
des mouvements circulaires, des 
pieds au cou.

Flacon pompe à recycler 



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic par Ecocert
97 % d’origine naturelle
20% d’origine bio

Fabriquée en France 
Végan

Huile multi-usage pailletée – 100 ml - 15€ 

KEZAKO ?
→ Pour sublimer la peau du corps ou les cheveux.

→ Idéal sur peau bronzée.

→ Paillettes d’origine naturelle, biodégradables. (mica)

→ Parfum : coco – figue.

INGREDIENTS PHARES : 
• À l'huile d’amande douce bio
• A l’huile de tournesol bio

MODE D’EMPLOI :
1. Vaporisez quelques gouttes 

d'huile pailletée multi-usages 
certifiée bio Avril au creux de 
votre main. 

2. Frictionnez l'huile et étalez-la sur 
l'ensemble de votre corps par des 
mouvements circulaires. 

3. Pour une crinière de rêve, passez 
vos doigts enduis d’huile dans vos 
cheveux humides. Ayez la main 
légère pour ne pas alourdir votre 
chevelure !

Flacon en verre à recycler
Spray et bouchon à jeter 



Dentifrice, déodorant, gel intime… 
Même les gestes du quotidien peuvent 
être bio !

LES PRODUITS D’HYGIENE



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
20 % d’origine bio

Fabriqué en France 
Végan 

Dentifrice – 100 ml - 4€ 

KEZAKO ?
→ Dentifrice sans fluor, sans dioxyde de titane, 

sans SLS, sans gluten, sans alcool.
→ Adapté aux gencives sensibles : réductions 

des inflammations, saignements…
→ Goût menthe fraîche.

MODE D’EMPLOI 
Pour garder de belles dents longtemps, 
suivez ces recommandations toutes 
simples :

1. Brossez-vous les dents avec le dentifrice 
certifié bio Avril 3 fois par jour pendant 2 à 
3 minutes.

2. Brossez dans un mouvement haut/bas et 
non droite/gauche : cela permet de mieux 
déloger les résidus sans agresser vos 
gencives.

3. Le geste parfait consiste à partir de la 
gencive et à descendre (ou remonter !) vers 
l'extrémité des dents.

4. Changez de brosse à dents tous les 3 mois 
grand maximum car c'est un vrai nid à 
microbes !

5. Dernier conseil : n'oubliez pas de fermer le 
bouchon de votre dentifrice certifié bio 
Avril pour éviter qu'il ne sèche !

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
22 % d’origine bio

Fabriqué en Espagne 
Végan 

Dentifrice blanchissant – 100 ml - 4€ 

KEZAKO ?
→ Dentifrice blanchissant à la poudre de charbon

→ Sans fluor

→ Goût menthe

INGREDIENTS PHARES : 
• A la poudre de charbon
• A l'aloe vera bio

MODE D’EMPLOI 
Pour une hygiène bucco-dentaine parfaite, 
suivez ces conseils tout simples :

1. Brossez-vous les dents avec le 
dentifrice blanchissant certifié bio 
Avril jusqu’à 3 fois par jour pendant 2 
à 3 minutes.

2. Brossez dans un mouvement haut/bas 
et non droite/gauche pour éviter 
d'agresser les gencives

3. Changez de brosse à dents tous les 3 
mois

4. Refermez bien votre dentifrice pour 
éviter qu'il ne sèche !

Précautions d'emploi :
• Ne pas utiliser chez l'enfant de moins 

de 7 ans
• Ne pas avaler

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

Ok enfants à partir de 7 ans

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
20 % d’origine bio

Fabriqué en France 
NON végan 

Déodorant bille – 50 ml -2,5€ : NOUVELLE FORMULE

KEZAKO ?
→ Déodorant : anti-odeur mais pas anti-transpirant

→ Sans sels d’aluminium

→ Parfum : hibiscus

INGREDIENTS PHARES :

• A l'extrait d'hibiscus rouge
• A l'aloe vera bio

MODE D’EMPLOI

Appliquez ce déodorant bille certifié 
bio chaque matin après votre toilette 
directement sur les aisselles. Vous 
êtes prête à affronter la journée !

Flacon roll-on à  recycler



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
66 % d’origine bio

Fabriqué en France 
Végan 

Déodorant spray – 150 ml - 6€ - ARRÊT 

KEZAKO ?
→ Déodorant spray (sans gaz)

→ Texture fluide, non collante

→ Sans sels d’aluminium

→ Flacon en aluminium recyclable à l’infini

→ Parfum : grenade

INGREDIENTS PHARES :
• A l’aloe vera bio  

MODE D’EMPLOI 

Comment utiliser votre déodorant 
spray certifié bio Avril ?

Appliquez à une quinzaine de 
centimètres de vos aisselles propres 
et sèches. 

Ne pas utiliser sur une peau irritée( 
car contient de l’alcool).

Flacon aluminium à  recycler



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
100 % d’origine naturelle
66 % d’origine bio
Fabriqué en France 
Végan 

Déodorants baumes – 8€ - 75g
Octobre 2021

KEZAKO ?
→ Déodorant baume dans un pot aluminium 

→ Sans sels d’aluminium

→ Existe avec ou sans HE pour convenir au plus grand nombre

2 REFERENCES :

• Avec HE : Aux huiles essentielles de menthe poivrée et eucalyptus 
globuleux bio : déconseillé aux femmes enceintes

• Sans HE : A l’huile de coco bio

MODE D’EMPLOI

Prélevez directement une petite quantité de baume et 
appliquez sur vos aisselles.
Ne pas appliquer sur peau irritée ou endommagée.

Ce produit peut avoir tendance à fondre ou à se 
solidifier. Conservez votre pot bien fermé à 
température ambiante (15-25°C), à l'abri de la lumière, 
de la chaleur et de l'humidité.

En boutique, évitez l'exposition prolongée en vitrine, 
au soleil ou près d'une source de chaleur

Pot aluminium à recycler

À présenter à côté 
du déo bille ☺



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
32 % d’origine bio

Fabriqué en France 
Végan 

Gel intime – 200 ml - 5€ - ARRET

KEZAKO ?
→ Gel nettoyant pour la zone intime des femmes.

→ Testé gynécologiquement

→ Sans savon

→ PH physiologique : entre 5 et 5,8

→ Parfum : Géranium (Huile essentielle) 

INGREDIENTS PHARES :
• Aux eaux florales de bleuet et de calendula bio, apaisantes*
• À l'aloe vera bio hydratant*
• A l’huile essentielle de géranium, pour le parfum 

MODE D’EMPLOI 
Pour une toilette intime quotidienne 
parfaite :

1. Mettez quelques gouttes de gel 
intime certifié bio Avril au creux 
de la main.

2. émulsionnez délicatement puis 
rincez soigneusement à l'eau 
claire.

3. Réservé à un usage externe.

AVEC H.E : NOT OK femmes enceintes

Flacon  à  recycler



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
10 % d’origine bio
Fabriqué en France 
Végan 

Gel intime  NOUVELLE FORMULE – 200 ml - 5€ 

KEZAKO ?
→ Gel nettoyant pour la zone intime des femmes.

→ Testé gynécologiquement

→ Préserve l’équilibre des muqueuses

→ SANS HE !

→ Sans savon

→ PH Physiologique

INGREDIENTS PHARES :
• A l’eau florale d’oranger bio
• À l'aloe vera bio

MODE D’EMPLOI 
Pour une toilette intime quotidienne 
parfaite :

1. Mettez quelques gouttes de gel 
intime certifié bio Avril au creux 
de la main.

2. émulsionnez délicatement puis 
rincez soigneusement à l'eau 
claire.

3. Réservé à un usage externe.

SANS H.E : OK femmes
enceintes

Flacon  à  recycler



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
98 % d’origine naturelle
11 % d’origine bio
PH compris entre 5,7 et 6
Fabriquée en France 
Végan 

Base lavante neutre – 240 ml - 5€ 

KEZAKO ?
→ Gel lavant pour le visage, le corps et les cheveux.

→ Base neutre idéale pour le DIY

→ Idéal personnes allergiques  : haute-tolérance.

→ Idéal voyage 

→ Tous types de peaux et pour toute la famille.

→ Sans parfum

INGREDIENTS PHARES :
• A l’eau florale de fleur d’oranger bio,  adoucissante*
• A l’aloe vera bio,  protecteur*

MODE D’EMPLOI 

• Utilisez-la à la place d’un gel 
douche, un shampooing ou 
un nettoyant visage, il remplira 
toutes ces fonctions à merveille ! 
Ce produit tout en 1 est hyper 
pratique à emporter pendant les 
vacances !

• En cas de projection dans les yeux, 
rincez abondamment.

• Après la douche, appliquez 
la crème neutre certifiée bio 
Avril pour une peau douce et 
protégée !

Flacon  à  recycler

Ok enfants à partir de 3 ans



LES GELS DOUCHES



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiés bio COSMOS Organic  par Ecocert
Entre 97 et 99 % d’origine naturelle
Entre 10 et 12 % d’origine bio
Flacon plastique 100% recyclé
Fabriqués en France 
Végan 

Gels douches – 500 ml - 6€ 

KEZAKO ?
→ Gel douche quotidien
→ Avec SCS : coco-sulfate (origine végétale)
→ PH physiologique: entre 5 et 5,8 
→ Parfums naturels

LES GELS DOUCHES :
- Infusion de lavande fruitée : avec HE d’orange (not ok femmes enceintes) 

- stoppé 

- Cœur d’abricot
- Tendre fleur d’oranger
- Zeste de citron - stoppé

- Délice de poire

MODE D’EMPLOI 
Pour une peau douce : 
1. Je gomme : massez votre corps avec un 

peu de gommage corporel certifié bio 
Avril. Insistez sur les zones sèches 
(coudes, genoux, talons).

2. Je lave ma peau :en douceur avec un des 
gels douches certifiés bio Avril et 
enrichis en aloe vera bio !

3. J’utilise un gant nettoyant, une éponge 
naturelle ou la main pour frictionner et 
faire mousser mon gel douche.

4. Puis je nourris ma peau : à l’aide de 
l’huile sèche certifiée bio Avril ou d’une 
huile végétale telle que l’huile d’avocat 
certifiée bio Avril. 

Flacon  à  recycler OU à 
recharger en boutique !



Des shampooings pour tous les types de cheveux : secs et abîmés, colorés 
et méchés, gras, normaux, pelliculés…

LES SHAMPOOINGS – EN COURS DE 
REFORMULATION



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
97 % d’origine naturelle
10 % d’origine bio

Fabriqué en France 
Végan 

Shampooing Usage Fréquent – 250 ml - 6€ 

KEZAKO ?
→ Shampooing pour cheveux normaux: usage 

fréquent

→ Avec SCS : coco-sulfate (origine végétale)

→ Parfum : orange

MODE D’EMPLOI 

Appliquez le shampooing Usage 
Fréquent certifié bio Avril sur cheveux 
humides, massez en douceur puis 
rincez.

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

INGREDIENTS PHARES :
• À l'aloe vera bio 

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
97 % d’origine naturelle
37 % d’origine bio

Fabriqué en France 
Végan 

Shampooing Eclat couleur – 250 ml - 6€ 

KEZAKO ?
→ Shampooing pour cheveux colorés ou méchés : 

préserve et protège la couleur 

→ Avec SCS : coco-sulfate (origine végétale)

→ Parfum :  fruité

MODE D’EMPLOI 

Appliquez le shampooing Eclat 
couleur certifié bio Avril sur cheveux 
humides, massez en douceur puis 
rincez.

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

INGREDIENTS PHARES :
• À l'aloe vera bio 
• Aux protéïnes de blés, de soja et de maïs

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
97 % d’origine naturelle
12 % d’origine bio

Fabriqué en France 
Végan 

Shampooing Purifiant – 250 ml - 6€ 

KEZAKO ?
→ Shampooing pour cheveux gras : purifie. 
→ Avec SCS : coco-sulfate (origine végétale)
→ Parfum : menthe poivrée

MODE D’EMPLOI 

Appliquez le shampooing Purifiant 
certifié bio Avril sur cheveux 
humides, massez en douceur puis 
rincez. 

Ne frottez pas votre cuir chevelu, cela 
excite les glandes sébacées : votre 
peau se sentira agressée et produira 
du sébum pour se protéger, c’est un 
cercle vicieux !

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

INGREDIENTS PHARES :
• À l'aloe vera bio 
• A l’huile essentielle de menthe poivrée
• A l’huile essentielle d’écorce de cèdre

AVEC H.E : NOT OK femmes enceintes

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
97 % d’origine naturelle
29 % d’origine bio

Fabriqué en France 
Végan 

Shampooing Antipelliculaire – 250 ml - 6€ 

KEZAKO ?
→ Shampooing pour cheveux pélliculés.

→ Avec SCS : coco-sulfate (origine végétale)

→ Parfum : menthe poivrée - romarin

MODE D’EMPLOI 
Comment réduire le risque d’apparition 
des pellicules ?
1)       Utilisez un shampooing doux et adapté à 
ce type de problème comme le shampooing 
anti-pelliculaire certifié bio Avril

2)       Lavez vos cheveux en douceur : ne frottez 
pas le cuir chevelu avec vigueur, vos cheveux ne 
seront pas plus propres !

3)       Espacez les shampooings : plus vous lavez 
vos cheveux, plus votre cuir chevelu peut se 
sentir agressé. En réponse, il produit sébum et 
cellules cutanées en excès : bonjour les 
pellicules grasses !

4)       Evitez de vous gratter le cuir chevelu.

5)       Restez zen : le stress est parfois à l’origine 

de ce type de problème !

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

INGREDIENTS PHARES :
• À l'aloe vera bio 
• A l’HE de lavande bio
• A l’HE de menthe poivrée bio
• A l’HE de romarin bio

AVEC H.E : NOT OK femmes enceintes

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
98 % d’origine naturelle
10 % d’origine bio

Fabriqué en France 
Végan 

Shampooing Nutrition – 250 ml - 6€ 

KEZAKO ?
→ Shampooing pour cheveux abîmés, cassés : réparation, 

nutrition.

→ Avec SCS : coco-sulfate (origine végétale)

→ Parfum :  mirabelle - fruité

MODE D’EMPLOI 
Comment obtenir des cheveux doux et 
souples si vous avez les cheveux secs ?

1) Mouillez vos cheveux puis appliquez le 
shampooing Nutrition certifié bio Avril en 
massant l'ensemble de la chevelure pour 
bien le répartir des racines aux pointes. 
Laissez agir puis rincez abondamment. 
Renouvelez l’opération une seconde fois.

2) Terminez en appliquant l’après-
shampooing Avril pour un soin optimal.

3) De temps en temps, faites des « bains 
d’huiles » : la veille de votre shampooing, 
appliquez de l’huile de coco bio Avril sur 
vos longueurs avant de vous coucher. Le 
lendemain, faites 3 shampooings et 
zappez l’après-shampooing. Vos cheveux 
seront ultra doux !

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

INGREDIENTS PHARES :
• À l'aloe vera bio 
• À l’huile de mirabelle bio
• A l’eau florale de reine des près bio

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
97 % d’origine naturelle
16 % d’origine bio (tous types) et  10% (doux)
Flacon 100% PCR (recyclé)
Fabriqué en France 
Végan 

Shampooings – nouvelles réfs – 200ml - 7€
Janvier 2022

KEZAKO ?
→ Shampooing tous types de cheveux avec ou sans HE

→ A marier (ou non) avec une huile capillaire de soin

DEUX REFS : 

• Shamooing « tous types de cheveux » : aux HE d’orange douce, pamplemousse et 
citron ➔ déconseillé aux femmes enceintes

• Shampooing « doux » : sans HE, à l’aloe vera bio

Flacon à recycler



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
100 % d’origine naturelle
73 à 80 % d’origine bio
Fabriqués en France 

Shampooings saponifiés à froid – 7€
Octobre 2021

KEZAKO ?
→ Shampooing solide à froid

→ Saponification à froid : même processus que pour les savons  : 
préserve les bienfaits des huiles et beurres contenues dans la 
formules

3 REFERENCES :

• Cheveux secs et abîmés : funegrec et HE ylang ylang (déconseillé aux femmes 
enceintes et allaitantes)

• Cheveux normaux : avoine et miel bio (non végan)
• Cheveux gras : argile et HE de cèdre (déconseillé aux femmes enceintes et 

allaitantes)

MODE D’EMPLOI

Mode d’emploi
Passer le shampooing directement sur le cuir 
chevelu et les cheveux préalablement 
mouillés, masser pour faire mousser, puis 
rincer abondamment à l’eau claire.

Précautions d’emploi
Usage externe. Eviter le contact avec les 
yeux et les muqueuses. En cas de contact 
avec les yeux, rincer abondamment à l’eau 
claire. Eviter l’exposition prolongée à la 
lumière.

Conseils de conservation
Garder à l’abri de l’eau et des éclaboussures.
Ce produit peut avoir tendance à se 
décolorer. Ne pas exposer en pleine lumière, 
en plein soleil et à la chaleur.

En boutique, évitez l'exposition prolongée en 
vitrine, au soleil quand les températures 
dépassent les 25° ou près d'une source de 
chaleur

Bague en carton à recycler

À présenter 
verticalement sur 
21 cm de largeur 

☺



LES SOINS CAPILLAIRES



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
98 % d’origine naturelle
10 % d’origine bio
PH : entre 4 et 4,5
Flacon 25% recyclé
Fabriqué en France 
Végan 

Après – shampooing Réparation – 250 ml - 7€ - EN COURS D’ARRET

KEZAKO ?
→ Après shampooing pour cheveux  secs, abîmés, cassés : réparation, 

nutrition, souplesse et brillance.

→ Sans sulfates

→ Parfum : fruité, gourmand

MODE D’EMPLOI

Après le shampooing, prélevez une 
noisette de l’après-shampooing Réparation 
– Cheveux secs et abîmés certifié bio Avril. 
Répartissez sur les pointes et les longueurs 
puis laissez poser une dizaine de minutes. 
Profitez-en pour vous détendre. Puis 
rincez et… appréciez la douceur de vos 
cheveux !

Flacon à recycler

INGREDIENTS PHARES :
• À l'aloe vera bio 
• Au beurre de karité bio
• A l’huile de ricin bio
• A l’huile de tournesol bio 



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
21 % d’origine bio

Fabriqué en France 
Végan 

Masque capillaire – 150 ml - 7€- EN COURS D’ARRET

KEZAKO ?
→ Masque capillaire pour cheveux abîmés : réparation, nutrition, 

souplesse et brillance.

→ Sans sulfates

→ Parfum :  mangue

MODE D’EMPLOI

1. Après le shampooing Réparation 
certifié bio Avril, appliquez le masque 
capillaire certifié bio Avril sur les 
longueurs et les pointes. 

2. Laissez poser 10 minutes et rincez 
abondamment. 

3. Renouvelez ce masque aussi souvent 
que vos cheveux le réclament !

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

INGREDIENTS PHARES :
• À l'aloe vera bio 
• Au beurre de karité bio
• A  la mangue bio 

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
98 % d’origine naturelle
20 % d’origine bio
Fabriqué en France 
Végan 

Masque capillaire nourrissant – 200 ml - 12€ - NOUVELLE FORMULE

Janvier 2022 

KEZAKO ?
→ Masque capillaire pour cheveux abîmés : 

réparation, nutrition, souplesse et brillance.

→ Sans sulfates

MODE D’EMPLOI

1. Après le shampooing certifié bio Avril, 
appliquez le masque capillaire certifié 
bio Avril sur les longueurs et les 
pointes. 

2. Laissez poser 30 minutes et rincez 
abondamment. 

3. Renouvelez ce masque aussi souvent 
que vos cheveux le réclament !

Pot plastique à recycler

INGREDIENTS PHARES :
• À l’huile de ricin bio 
• Au beurre de karité bio

ATT PHOTO



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
100 % d’origine naturelle
42 % d’origine bio
Flacon 100% PCR (recyclé)
Fabriqué en France 
Végan 

Huile capillaire cheveux secs et fins  – 100ml - 13€
Octobre 2021

KEZAKO ?
→ Huile nourrissante cheveux secs et fins

→ 3 usages : soin, masque ou dans le shampooing

INGREDIENTS :

• A l’huile de brocoli bio
• A l’huile essentielle d’ylang ylang bio : déconseillé aux femmes 

enceintes

MODE D’EMPLOI

→ En soin : sur cheveux secs ou 
mouillés, appliquez une 
noisette sur les longueurs.

→ En masque : appliquez sur 
cheveux secs, laissez poser 5 
minutes puis procédez au 
shampooing.

→ En complément du 
shampooing tous types de 
cheveux Avril : dans le creux de 
la main, mélangez une noisette

→ d’huile à votre dose de 
shampooing, appliquez sur 
cheveux mouillés, faites 
mousser puis rincez.

Flacon à recycler



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
100 % d’origine naturelle
41 % d’origine bio
Flacon 100% PCR (recyclé)
Fabriqué en France 
Végan 

Huile capillaire cheveux colorés – 100ml - 13€
Octobre 2021

KEZAKO ?
→ Huile nourrissante cheveux colorés

→ Préserve et ravive l’éclat 

→ 3 usages : soin, masque ou dans le shampooing

INGREDIENTS :

• A l’huile de sésame bio
• A l’huile essentielle de géranium rosat bio : déconseillée aux 

femmes enceintes

MODE D’EMPLOI

→ En soin : sur cheveux secs ou 
mouillés, appliquez une 
noisette sur les longueurs.

→ En masque : appliquez sur 
cheveux secs, laissez poser 5 
minutes puis procédez au 
shampooing.

→ En complément du 
shampooing tous types de 
cheveux Avril : dans le creux de 
la main, mélangez une noisette

→ d’huile à votre dose de 
shampooing, appliquez sur 
cheveux mouillés, faites 
mousser puis rincez.

Flacon à recycler



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
20 % d’origine bio
Flacon 100% PCR (recyclé)
Fabriqué en France 
Végan 

Spray démêlant et coiffant – 200 ml - 9€
Octobre 2021

KEZAKO ?
→ Facilite le démêlage et le coiffage des cheveux

→ Tous types de cheveux

INGREDIENTS :

• A l'eau florale de fleur d'oranger et de sauge bio
• A l'aloe vera bio

MODE D’EMPLOI

→ Mode d’emploi : pulvériser sur l’ensemble de 
la chevelure sèche ou humide puis coiffer. Ne 
pas rincer.

→ Précautions d’emploi : ne pas inhaler. Ne pas 
vaporiser vers les yeux.

Flacon à recycler



LA GAMME HOMME

La gamme homme répond aux besoins quotidiens des 
hommes : rasage, après rasage, hydratation, et soin : une 
gamme complète au parfum boisé et frais.



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
97 % d’origine naturelle
12 % d’origine bio
PH neutre : 7
Fabriqué en France 
Végan 

Shampooing douche – 250 ml - 7€ 

KEZAKO ?
→ Gel douche- shampooing : visage, corps et cheveux

→ Tous types de peaux et cheveux

→ Sans savon 

→ Parfum : boisé, frais, tonique

MODE D’EMPLOI

1. Sous la douche, un seul produit pour 
tout le corps : une noisette pour les 
cheveux, une noisette pour le corps et 
une noisette pour le visage.

2. Petite astuce pour une mousse ultra 
généreuse : utilisez l’éponge naturelle 
corps Avril ! 

3. Terminez la douche en rinçant 
abondamment.

4. Pour un soin complet, n’oubliez pas 
d’hydrater votre visage à l’aide 
du baume après-rasage certifié bio 
Avril. Enrichi à l’aloe vera bio, il 
remplace à merveille votre soin de 
jour sans effet gras ni collant !

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

INGREDIENTS PHARES :
• À l'aloe vera bio 
• A l’extrait de bourgeon de hêtre

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
98 % d’origine naturelle
13 % d’origine bio
Fabriqué en France 
Végan 

Crème de rasage – 150 ml - 8€ 

KEZAKO ?
→ Crème à raser : comme une mousse, mais sous forme 

de crème. 

→ Tous types de peaux

→ Protège des irritations et des micro-coupures.

→ Parfum : boisé, frais, tonique

MODE D’EMPLOI

1. Après avoir mouillé votre peau, 
appliquez la crème de rasage certifiée 
bio Avril en couche fine. 

2. Massez légèrement puis procédez au 
rasage. 

3. Terminez en rinçant abondamment.

4. Après le rasage, prolongez le soin en 
appliquant le baume après-rasage 
certifié bio Avril enrichi en extrait de 
bourgeon de hêtre bio. Votre peau 
sera apaisée, toute douce et bien 
hydratée !

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

INGREDIENTS PHARES :
• À l'aloe vera bio 
• A l’extrait de bourgeon de hêtre

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
98 % d’origine naturelle
21 % d’origine bio
Fabriqué en France 
Végan 

Baume après rasage – 100 ml - 8€ 

KEZAKO ?
→ Pour hydrater, apaiser, et lisser la peau après le rasage

→ Ou en soin quotidien jour et nuit.

→ Pénétration rapide, texture non grasse.

→ Tous types de peaux

→ Parfum : boisé, frais, tonique

MODE D’EMPLOI

Pratique : le baume après-rasage 
certifié bio Avril est un produit 2 en 
1 ! Sa formule à l’aloe vera et au 
beurre de karité bio est hydratante et 
protectrice, ce qui en fait un excellent 
soin du visage.

Appliquez-le matin et soir sur peau 
propre et sèche. Faites pénétrer les 
actifs par de légers massages.

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales
https://www.consignesdetri.fr/

INGREDIENTS PHARES :
• À l'aloe vera bio 
• A l’extrait de bourgeon de hêtre

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
100 % d’origine naturelle
94 % d’origine bio
Fabriquée en France 
Végan 

Huile à barbe – 50 ml - 7€ 

KEZAKO ?
→ Pour nourrir, assouplir, adoucir la barbe.

→ Tous types de peaux et de barbes.

→ Parfum : subtil, boisé

MODE D’EMPLOI

1) Versez un peu d’huile au creux de 
votre main.

2) Frottez vos paumes de mains l’une 
contre l’autre.

3) Appliquez l'huile ainsi chauffée sur 
l'ensemble de la barbe et 
éventuellement du visage.

4) Renouvelez l’opération 
quotidiennement pour une barbe 
plus souple et plus dense au fil des 
applications.

INGREDIENTS PHARES :
• À l’huile de sésame bio pressée à froid
• À l’huile de tournesol bio 
• À l’huile de macadamia bio

Flacon à recycler



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
15 % d’origine bio
Fabriqué en France 
Végan 

Gel nettoyant visage – 50 ml - 5€ 

KEZAKO ?
→ Nettoyer, purifier la peau

→ Tous types de peaux

→ Sans savon

→ Parfum : frais, tonique.

MODE D’EMPLOI
1) Matin et soir, appliquez une 

noisette de gel sur le visage et le 
cou préalablement humidifiés. 

2) Massez puis rincez abondamment à 
l'eau tiède. 

3) Tamponnez le visage avec une 
serviette sans frotter.

4) Dernier conseil : terminez en 
appliquant une noisette de baume 
après-rasage certifié bio Avril sur 
l'ensemble du visage et du cou afin 
d'hydrater et protéger la peau.

INGREDIENTS PHARES :
• Au jus d’aloe vera bio hydratant et protecteur*
• A l’eau de thé vert bio *
• Au zinc PCA, un minéral aux propriétés séborégulatrices*

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales

https://www.consignesdetri.fr/

Ok enfants à partir de 10 ans

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
98 % d’origine naturelle
20 % d’origine bio
Fabriqué en France 
Végan 

Soin hydratant – 50 ml - 7€ 

KEZAKO ?
→ Crème de jour/ nuit hydratante, nourrissante et 

protectrice

→ Tous types de peau

→ Idéal peaux ternes et déshydratées.

→ Parfum : frais, tonique.

MODE D’EMPLOI
Pour prendre soin de votre peau :

1) Un nettoyage matin et soir est 
indispensable pour débarrasser la peau 
des impuretés et des excès de sébum. 
Appliquez une noisette de gel nettoyant 
visage Homme certifié bio Avril en légers 
massages circulaires puis rincez à l’eau 
tiède.

2) Tamponnez votre visage à l’aide d’une 
serviette en coton, sans frotter

3) Appliquez une noisette du soin 
hydratant Homme certifié bio Avril par des 
mouvements remontants, sans oublier le 
cou.

INGREDIENTS PHARES :
• À l’aloe vera bio
• À l’huile de jojoba bio
• Au beurre de karité bio

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales

https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
98 % d’origine naturelle
41 % d’origine bio
Fabriqué en France 
Végan 

Soin anti-âge– 50 ml - 8€ 

KEZAKO ?
→ Crème de jour/ nuit anti-âge

→ Protège, hydrate et lisse.

→ Idéal peaux ternes et déshydratées.

→ Parfum : frais, tonique.

MODE D’EMPLOI

1) Pas d’hydratation sans un bon 
nettoyage au préalable ! Avant 
d’appliquer votre soin anti-âge homme 
certifié bio Avril, nettoyez votre peau à 
l’aide du gel nettoyant visage homme 
certifié bio Avril.

2) Appliquez ensuite le soin sur une 
peau propre et sèche et faites pénétrer 
par de légers massages. Renouvelez 
l’opération matin et soir pour un teint 
lumineux !

INGREDIENTS PHARES :
• A l’algue brune laminaria, un actif anti-âge qui lutte 

contre le vieillissement cutané
• Au jus d’aloe vera bio hydratant*
• A l’extrait de figue de barbarie bio *

Tube à jeter ou à recycler selon 
consignes de tri locales

https://www.consignesdetri.fr/

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
70 % d’origine bio
Fabriqué en France 
Végan 

Déodorant spray– 150 ml - 8€ - ARRÊT 

KEZAKO ?
→ Déodorant spray (sans gaz)

→ Sans sels d’aluminium

→ Texture fluide et collante

→ Flacon aluminium recyclable à l’infini

→ Parfum : embrun boisé

MODE D’EMPLOI

Appliquez à une quinzaine de 
centimètres de vos aisselles propres 
et sèches. 

Ne pas utiliser sur une peau irritée 
(car contient de l’alcool)

INGREDIENTS PHARES :
• À l’aloe vera bio

Flacon aluminium  
à recycler



LA GAMME BEBE

La gamme bébé répond à tous les besoins pour la toilette et le soin de bébé. Cette gamme 
est formulée sans parfum ajouté et testée haute tolérance (le moins allergisant possible).



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
21 % d’origine bio
Fabriquée en France 
Végan 

Crème visage et corps – 100 ml - 5€ 

KEZAKO ?
→ Hydrater et assouplir la peau de bébé

→ Visage et corps

→ Haute tolérance 

→ Naturellement parfumé au beurre de cacao (pas 
de parfum ajouté) 

MODE D’EMPLOI

Appliquez quotidiennement sur la 
peau de bébé, propre et sèche.

INGREDIENTS PHARES :
• Au beurre de karité bio, nourrissant*.
• Au beurre de cacao bio, réparateur*.
• A l’aloe vera bio, hydratant*.

Tube à jeter ou à recycler 
selon consignes de tri locales

https://www.consignesdetri.fr/

Ok bébé dès la naissance

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
21 % d’origine bio
Fabriquée en France 
Végan 

Crème nettoyante 2 en 1 – 100 ml - 5€ 

KEZAKO ?
→ Nettoyer la peau et les cheveux de bébé

→ Visage, corps et cheveux.

→ Haute tolérance 

→ Naturellement parfumé au beurre de cacao (pas 
de parfum ajouté) 

MODE D’EMPLOI

1. Appliquez sur peau et cheveux 
humides

2. Emulsionnez doucement

3. Rincez abondamment à l’eau 
claireINGREDIENTS PHARES :

• Au beurre de cacao bio, réparateur*.
• A l’aloe vera bio, hydratant*.

Tube à jeter ou à recycler 
selon consignes de tri locales

https://www.consignesdetri.fr/

Ok bébé dès la naissance

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
21 % d’origine bio
Fabriquée en France 
Végan 

Crème nettoyante 2 en 1 – 200 ml - 6€ 

KEZAKO ?
→ Nettoyer la peau et les cheveux de bébé

→ Visage, corps et cheveux.

→ Haute tolérance 

→ Naturellement parfumé au beurre de cacao (pas 
de parfum ajouté) 

MODE D’EMPLOI

1. Appliquez sur peau et cheveux 
humides

2. Emulsionnez doucement

3. Rincez abondamment à l’eau 
claireINGREDIENTS PHARES :

• Au beurre de cacao bio, réparateur*.
• A l’aloe vera bio, hydratant*.

Tube à jeter ou à recycler 
selon consignes de tri locales

https://www.consignesdetri.fr/

Ok bébé dès la naissance

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
10 % d’origine bio
Flacon 100% recyclé
Fabriquée en France 
Végan 

Eau micellaire  – 500 ml - 6€ 

KEZAKO ?
→ Nettoyer et apaiser la peau de bébé

→ Sert à débarbouiller le visage

→ Haute tolérance 

→ Sans parfum

MODE D’EMPLOI

1. Appliquez à l’aide d’un maxi 
carré Avril

2. Il est inutile de rincer

INGREDIENTS PHARES :
• A l’eau florale de camomille romaine, apaisante*.

Flacon à recycler

Ok bébé dès la naissance



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
98 % d’origine naturelle
10 % d’origine bio
PH entre 5,7 et 6,0

Flacon 100% recyclé
Fabriquée en France 
Végan 

Gel nettoyant 2 en 1 – 500 ml - 6€ 

KEZAKO ?
→ Nettoyer le visage, le corps et les cheveux de bébé

→ Haute tolérance

→ Sans savon 

→ Sans parfum

MODE D’EMPLOI

1. Appliquez sur peau et cheveux 
humides

2. Emulsionnez doucement

3. Rincez abondamment à l’eau 
claireINGREDIENTS PHARES :

• A l’extrait de calendula bio, apaisante*.
• A l’extrait de feuille de pêche blanche, adoucissante*.

Flacon à recycler

Ok bébé dès la naissance



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS Organic  par Ecocert
100 % d’origine naturelle
46  % d’origine bio
Fabriqué en France 
NON végan (cire d’abeille)

Liniment – 240 ml - 9€ 

KEZAKO ?
→ Recette de nettoyant bébé ancestrale : eau de chaux, huile d’olive, cire 

d’abeille

→ Ici plus forte concentration en huile de tournesol (moins chère qu’olive)

→ Nettoyer le siège de bébé

→ Haute tolérance

→ Sans savon 

→ Sans parfum

MODE D’EMPLOI

1. Agitez avant utilisation

2. Appliquez à l’aide d’un maxi carré 
en coton Avril

3. Conservez-le à l’abri de la chaleur

INGREDIENTS PHARES :
• A l’huile de tournesol, nourrissante *
• A l’huile d’olive bio protectrice et nourrissante*

Flacon à recycler

Ok bébé dès la naissance



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
100 % d’origine naturelle
38  % d’origine bio
Fabriquée en France 
Végan

Huile de massage  – 100 ml - 9€ 
KEZAKO ?
→ Masser la peau de bébé

→ Nourrissante, assouplissante et protectrice

→ Haute tolérance

→ Sans parfum ajouté : naturellement parfumé au 
sésame.

MODE D’EMPLOI

1. Prélevez une petite quantité 
d'huile au creux de votre main

2. Appliquez en massages doux et 
lents

INGREDIENTS PHARES :
• A l’huile de tournesol, nourrissante* 
• A l’huile de sésame bio protectrice et assouplissante*

Flacon à recycler

Ok bébé dès la naissance



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiées bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
20  % d’origine bio
Fabriquées en France 
Végan

Lingettes nettoyantes – x72 - 6€  : STOPPEES
KEZAKO ?
→ Nettoyer mains, corps et siège de bébé

→ Lingettes en coton bio 

→ Haute tolérance

→ Sans parfum

MODE D’EMPLOI

1. Vous pouvez les utiliser à tout 
moment de la journée pour la 
toilette du visage, des mains, du 
corps et du siège.

2. Il est inutile de rincer

3. Refermez bien le sachet après 
utilisation

4. Ne les jetez pas dans les toilettes

INGREDIENTS PHARES :
• A l’aloe vera bio, hydratant*

Lingettes et sachet à 
jeter

Ok bébé dès la naissance



MENTIONS IMPORTANTES :
Textile à base de 100% de fibres biologiques
Certificat délivré par Ecocert GreenLife – F32600
CMC Consumer Medical Care GmbH Certification 
GOTS Ecocert No 63847.
Fabriqués en Allemagne

Maxi carré bébé en coton – x80   4€  : STOPPES

KEZAKO ?
→ Pour la toilette de bébé

→ S’utilisent avec un lait, un nettoyant, ou une eau 
micellaire

→ Blanchiment respectueux de l’environnement

→ Carré en coton bio 

MODE D’EMPLOI

1. Imbibez un carré de lait, de gel ou 
de lotion micellaire bébé.

2. Nettoyer le visage et le corps de 
bébé

3. Terminez par hydrater la peau de 
votre bébé à l’aide de la crème 
hydratante visage et corps Avril.

Carré et sachet à jeter



MENTIONS IMPORTANTES :
Textile à base de 100% de fibres biologiques
Coton certifié bio GOTS.
Tissu provenant d’Inde
Produit conçu, coupé et cousu en France.

Grand carré lavable en coton bio - 3€  

KEZAKO ?
→ Pour la toilette de bébé

→ S’utilisent avec un lait, un nettoyant, ou une eau 
micellaire

→ Ultra doux, convient aux peaux sensibles

→ Carré en coton bio 

Face éponge : crème nettoyante, liniment, huile

Face molleton : lotion micellaire, gel nettoyant

MODE D’EMPLOI

1. Imbibez un carré de lait, de gel ou 
de lotion micellaire bébé.

2. Nettoyer le visage et le corps de 
bébé

3. Terminez par hydrater la peau de 
votre bébé à l’aide de la crème 
hydratante visage et corps Avril.

Précautions d’emploi :
1. Le grand carré se nettoie d’abord 

à la main avec de l’eau et du 
savon (éviter les tâches)

2. Il se passe à la machine à cycle 
doux (40° max) dans un filet de 
lavage et se fait sécher à l’air libre.



LA GAMME DIY 



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiées bio COSMOS Organic  par Ecocert
100 % d’origine naturelle
100 % d’origine bio
Conditionnées en France 
Végan

Huiles végétales – 100 ml – entre 6 et 9 € 

KEZAKO ?
→ Des huiles végétales 100% pures qui peuvent être 

utilisées en soin visage, corps ou cheveux

→ Idéal en DIY 

→ Pressées à froid

MODE D’EMPLOI

1. Prélevez une petite quantité 
d'huile au creux de votre main

2. Appliquez en massages doux et 
lents pour faire pénétrer

3. Vous pouvez également les 
appliquer en masque (cheveux) 
toute la nuit.

LES HUILES :
• Avocat :  nourrissante, protectrice. Origine : Kenya.
• Argan : anti-âge. Origine :  Maroc
• Amande douce : adoucissante, protectrice. Origine:  Espagne, Allemagne
• Jojoba : séborégulatrice, équilibrante. Origine: Argentine, Panama
• Macadamia : nourrissante, protectrice.  Origine : Australie
• Noyau d’abricot : assouplissante. Origine :  Pakistan, Turquie, Allemagne
• Ricin : fortifiante, stimule la pousse cheveux, ongles, barbes, poils. Origine : Inde

Tube à jeter et 
flacon à recycler

Ces informations sont 
données à titre indicatif et 
ne donnent pas droit à 
des communications 
écrites (plv boutiques, 
post insta..)



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par Ecocert
100 % d’origine naturelle
100 % d’origine bio
Conditionnée  en France 
Origine huile : Philippines.
Végan 

Huile de coco – 100 ml - 7€ 

KEZAKO ?
→ Nourrir et protéger peau, cheveux, 

barbe.

→ Idéal démaquillage

→ Idéal DIY

MODE D’EMPLOI

1. Elle se solidifie en deçà de 20 degrés. 
Afin de l'utiliser à l'état huileux, plonger le 
tube dans un fond d'eau tiède à chaude 
ou laissez le tube quelques minutes sur le 
radiateur.
2. Astuce : si vous souhaitez un baume 
ultra généreux, ne chauffez pas trop l’huile 
de coco bio Avril.
3. A contrario, si vous souhaitez l’utiliser à 
l’état huileux, laissez le tube un peu plus 
longtemps dans l’eau chaude ou laissez le 
tube quelques minutes sur la radiateur.

Où appliquer l’huile de coco bio Avril ?

Elle peut s'appliquer sur les cheveux, le 
corps, le visage, les ongles, les mains et… 
la barbe !

Tube à jeter ou à recycler 
selon consignes de tri locales

https://www.consignesdetri.fr/

Attention : utilisation cosmétique 
uniquement. Pas alimentaire.

Ces informations sont 
données à titre indicatif et 
ne donnent pas droit à 
des communications 
écrites (plv boutiques, 
post insta..)

https://www.consignesdetri.fr/


MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiés bio COSMOS Organic  par Ecocert
100 % d’origine naturelle
100 % d’origine bio
Conditionnés en France 
Fleurs cultivées et  récoltées en France.
Origine huile de tournesol : UE. 
Végan

Les macérats huileux – 100 ml – 8€ 

KEZAKO ?
→ Un macérat est le résultat de la macérat de feuilles, de tiges ou de fleurs 

de plantes, dans une huile vierge, ici une huile de tournesol.

→ Le macérat existe quand il n’est pas possible, à partir de la plante 
originelle, d’en faire une huile végétale ni une huile essentielle.

→ Il s’utilise comme une huile végétale : en soin visage, corps, cheveux

→ Idéal en DIY

MODE D’EMPLOI

Le macérat huileux peut s’appliquer 
sur le corps, le visage et le cheveux. 

Evitez néanmoins le contour des 
yeux.

Appliquez-le en soin visage, en 
masque de nuit pour les cheveux, en 
huile de massage…

LES MACERATS :
• Carotte : éclat, bonne mine, Idéal bronzage. Origine : France.
• Calendula : apaisant, adoucissant. Idéal peaux sensibles, fragiles. Origine : France  
• Millepertuis : apaisant, calmant,. Idéal peaux sensibles, fragiles. Origine : France  

Flacon à recycler

Ces informations sont 
données à titre indicatif et 
ne donnent pas droit à 
des communications 
écrites (plv boutiques, 
post insta..)



Beurre de karité bio  – 16€ - 230 ml (pot en aluminium)
Juillet 2021

KEZAKO ?
- Baume nourrissant

- Visage, corps, cheveux et pieds

- Utilisation brute ou en DIY

Conditionné en France

Végan

Déconseillé aux personnes allergiques 
au latex 
Certifié bio COSMOS par Ecocert.

100% beurre de karité biologique -
Butyrospermum parkii butter*
100% brut : Non raffiné, non désodorisé 

Haute qualité 
Odeur légère
Texture fondante 

Origine : Guinée

Comment l’utiliser ?

• Prélevez un peu de beurre et 

faites le chauffer entre vos 

mains.

• Appliquez en massage sur le 

corps, le visage, les pieds

• Pour les cheveux, appliquez sur 

les longueurs en évitant le cuir 

chevelu.

• Peut s’utiliser pour le DIY 

(baumes à créer avec nos huiles 

végétales et/ou huiles 

essentielles) 

• A conserver dans un endroit frais 

et sec.

Pot en aluminium recyclable à l’infini



LES HUILES ESSENTIELLES



MODE D’EMPLOI

1. Prendre au maximum une goutte par jour à 
déposer sur un sucre ou une cuillère à café de 
miel ou d'huile végétale de qualité alimentaire.

2. Ne pas dépasser la dose journalière conseillée.
3. Ne se substitue pas à un régime alimentaire 

varié et équilibré et à un mode de vie sain.

4. Utiliser sur une période courte (pas plus de 14 
jours consécutifs).

5. Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes 
ainsi qu'aux enfants de moins de 6 ans.

6. Tenir hors de la portée des enfants.
7. En cas de doute sur l'utilisation de ce produit, 

consultez un professionnel de santé.

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiées bio AB
100 % d’origine naturelle
100 % d’origine bio
Conditionnées en France 
Végan

Huiles essentielles – 10 ml – entre 4 et 8 € 

KEZAKO ?
→ Des huiles essentielles  sont des  extrait aromatique liquide concentré, obtenu 

par distillation à la vapeur d’eau de différentes parties de plantes : sommités 
fleuries, feuilles, bois, racines, écorce, fruits… 

→ 100% pures et naturelles

→ Qualité complément alimentaire : non cosmétique. Donc pas d’allégation 
cosmétique ni de conseil cosmétique

→ Idéales en DIY : mais ne pas donner de recette

→ OK en « astuce personnelle » : pour ma part j’utilise l’HE de lavande comme 
ceci…

→ CF. MODULE QUALITE HE LISE.

LES HUILES ESSENTIELLES :
• Citron : antiseptique, antivirale. Origine : Espagne.
• Eucalyptus radiée : antivirale. Origine : Afrique du Sud.
• Lavande aspic : idéale piqûres insectes. Origine Espagne.
• Lavande vraie : purifiante.
• Menthe poivrée : anti maux de tête, digestion. Origine: Inde  
• Niaouli : antiviral, antistress. Origine: Madagascar.
• Ravintsara :  antiinfectieuse, expectorante.  Origine : Madagascar.
• Palmarosa : Anti oxydante, anti acarien, puces… Origine : Népal.
• Tea tree : antibactérien, antiseptique. Origine: Australie, Zimbabwe.  
• Ylang ylang : séborégulatrice, régénératrice. Origine : Madagascar.
• Orange douce : antiseptique, désodorisante. Origine : Brésil, Costa Rica, Mexique.
• Géranium rosat : cicatrisante, antibactérienne. Origine : Egypte.
• Cèdre :  antiparasite, antiinfectieuse, apaisante, cicatrisante. Origine :  Maroc

Flacon verre à recycler

Ces informations sont données à titre indicatif et 
ne donnent pas droit à des communications écrites 
(plv boutiques, post insta..)



LES EAUX DE TOILETTE - STOPPEES



MODE D’EMPLOI

Appliquez 3 à 5 sprays sur la peau ou 
les vêtements pour vous 
accompagner. Renouvelez au moment 
voulu en fonction de vos émotions.

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par 
Ecocert
99 % d’origine naturelle
84 % d’origine bio
Fabriquée en France 
Végan

Eaux de toilette Lueur Persane – 50 ml – 14€

KEZAKO ?
→ Eau de toilette : solution dosée avec une concentration 

allant de 7 à 12% de mélange de parfum sur une base 
d’alcool.

→ Sillage frais et léger permettant à son odeur de tenir entre 3 
à 5 heures.

CARTE D’IDENTITE : 
• Famille : oriental
• Genre : féminin
• Note de tête : bergamote, citron, cardamome & 

cannelle
• Note de cœur : géranium rosat, note de litchi, jasmin 

& carotte sauvage
• Note de fond : bois, benjoin, vanille & labdanum

Flacon verre à recycler



MODE D’EMPLOI

Appliquez 3 à 5 sprays sur la peau ou 
les vêtements pour vous 
accompagner. Renouvelez au moment 
voulu en fonction de vos émotions.

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par 
Ecocert
99 % d’origine naturelle
94 % d’origine bio
Fabriquée en France 
Végan

Eaux de toilette Bouquet Royal – 50 ml – 14€

KEZAKO ?
→ Eau de toilette : solution dosée avec une 

concentration allant de 7 à 12% de mélange de 
parfum sur une base d’alcool.

→ Sillage frais et léger permettant à son odeur de 
tenir entre 3 à 5 heures.

CARTE D’IDENTITE : 
• Famille : chypré-floral
• Genre : féminin
• Note de tête : bergamote, galbanum, citron & petit-

grain bigarade
• Note de cœur : lavande vraie, immortelle, note 

violette & framboisine
• Note de fond : patchouli, santal amyris, vanille & 

notes pèches blanches

Flacon verre à recycler



MODE D’EMPLOI

Appliquez 3 à 5 sprays sur la peau ou 
les vêtements pour vous 
accompagner. Renouvelez au moment 
voulu en fonction de vos émotions.

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par 
Ecocert
99 % d’origine naturelle
86 % d’origine bio
Fabriquée en France 
Végan

Eaux de toilette Cœur de bois – 50 ml – 14€

KEZAKO ?
→ Eau de toilette : solution dosée avec une 

concentration allant de 7 à 12% de mélange de 
parfum sur une base d’alcool.

→ Sillage frais et léger permettant à son odeur de 
tenir entre 3 à 5 heures.

CARTE D’IDENTITE : 
• Famille : boisé
• Genre : mixte
• Note de tête : encens, poivre noir & gingembre
• Note de cœur : cade, bois de cèdre & sauge sclarée
• Note de fond : vétiver, patchouli, fève tonka, vanille

Flacon verre à recycler



MODE D’EMPLOI

Appliquez 3 à 5 sprays sur la peau ou 
les vêtements pour vous 
accompagner. Renouvelez au moment 
voulu en fonction de vos émotions.

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par 
Ecocert
99 % d’origine naturelle
95 % d’origine bio
Fabriquée en France 
Végan

Eaux de toilette Joie d’été – 50 ml – 14€

KEZAKO ?
→ Eau de toilette : solution dosée avec une 

concentration allant de 7 à 12% de mélange de 
parfum sur une base d’alcool.

→ Sillage frais et léger permettant à son odeur de 
tenir entre 3 à 5 heures.

CARTE D’IDENTITE : 
• Famille : Cologne-fruité
• Genre : Féminin
• Note de tête : citron, orange, mandarine verte, 

romarin à cinéole & menthe verte
• Note de cœur : poivre noir, rhubarbe, herbe fraiche, 

cerise noire
• Note de fond : cèdre, vétiver & vanille

Flacon verre à recycler



MODE D’EMPLOI

Appliquez 3 à 5 sprays sur la peau ou 
les vêtements pour vous 
accompagner. Renouvelez au moment 
voulu en fonction de vos émotions.

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiée bio COSMOS Organic  par 
Ecocert
99 % d’origine naturelle
85 % d’origine bio
Fabriquée en France 
Végan

Eaux de toilette Infinie tendresse – 50 ml – 14€

KEZAKO ?
→ Eau de toilette : solution dosée avec une 

concentration allant de 7 à 12% de mélange de 
parfum sur une base d’alcool.

→ Sillage frais et léger permettant à son odeur de 
tenir entre 3 à 5 heures.

CARTE D’IDENTITE : 
• Famille : floral gourmand
• Genre : Féminin
• Note de tête : petit-grain bigarade, orange douce, 

bergamote & amandes toastées
• Note de cœur : fleur d’oranger, ylang-ylang, aubépine 

& girofle
• Note de fond : ambrette, héliotropine, vanille & fève 

tonka

Flacon verre à recycler



MAQUILLAGE



Une astuce pour faire durer 
votre mascara certifié bio ? Lors de 
vos applications, évitez de pomper sur 
la brosse, cela fait entrer de l'air dans 
le tube, qui se dessèchera deux fois 
plus vite !

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiés bio Ecocert par Ecocert
99 % d’origine naturelle
20 % d’origine bio
Fabriqués en France 
Non végan (cire d’abeille)

Mascaras longue tenue – 9ml –7€ - EN COURS DE REFORMULATION

KEZAKO ?
→Mascara longue tenue
→ Application facile grâce à la brosse en spirale 
très pratique et à la texture crème qui évite les 
paquets disgracieux

LES COULEURS : 
• Noir intense
• Marron

Flacon à recycler
Brosse à jeter

Accessoire lié : recourbe-cils !



MODE D’EMPLOI 

1. Commencez par recourber vos cils 
à l’aide du recourbe-cils Avril : 
faites-le toujours avant la pose du 
mascara sinon vous abîmerez vos 
cils !

2. Posez une première couche 
de mascara en faisant des zigzags 
afin de bien imprégner tous les 
cils

3. Laissez sécher puis posez une     
deuxième couche

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiés bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
57 % d’origine bio
Fabriqués en Italie
Non végan (cire d’abeille)

Mascaras volume– 10ml –7€ - EN COURS DE REFORMULATION

KEZAKO ?
→ Effet volume

→ Brosse en spirale très pratique (poils synthétiques)

LES COULEURS : 
• Noir intense
• Marron

Flacon à recycler
Brosse à jeter

Accessoire lié : recourbe-cils !



MODE D’EMPLOI 

1. Commencez par recourber vos cils 
à l’aide du recourbe-cils Avril : 
faites-le toujours avant la pose du 
mascara sinon vous abîmerez vos 
cils !

2. Posez une première couche 
de mascara en faisant des zigzags 
afin de bien imprégner tous les 
cils

3. Laissez sécher puis posez une     
deuxième couche

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiés bio COSMOS Organic  par Ecocert
99 % d’origine naturelle
62 % d’origine bio
Fabriqués en Italie
Non végan (cire d’abeille)

Mascaras définition – 10ml –7€

KEZAKO ?
→ Définition – définit les cils et les sépare

→ Brosse en spirale très pratique (poils synthétiques)

→ À la cire d'abeille bio

→ À l'huile d'açaï bio

LES COULEURS : 
• Noir intense
• Marron
• Marine
• Prune

Flacon à recycler
Brosse à jeter

Accessoire lié : recourbe-cils !



MODE D’EMPLOI
1. Tout d'abord, posez toujours votre 

liner sur une paupière nue. Pas de 
fard à paupières ou de fond de teint 
dessous, sinon cela ne tiendra pas !

2. Posez votre coude sur la table pour 
éviter de trembler et tracez votre 
trait de liner le plus près possible de 
la racine des cils pour un effet des 
plus naturels.

3. Par contre, contrairement à une idée 
reçue, il est préférable de ne pas 
étirer la paupière pendant 
l'application : en effet, vous risquez 
de déformer le trait.

4. Dernier conseil avant de vous lancer : 
commencez toujours par l'extérieur 
de la paupière, vous pourrez ainsi 
rectifier trajectoire et épaisseur de 
votre trait d'eyeliner.

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifié bio COSMOS  par Ecocert
98 % d’origine naturelle
26% d’origine bio
Fabriqué en France
Non végan (cire d’abeille)

Eyeliner – 3,5 ml - 7€ 

KEZAKO ?
→ Pinceau ultra fin pour une application précise : à vous de moduler 
l'épaisseur du trait à l'envie !

→ Sa texture fluide permet de repasser sur le trait sans paquets ou 
perte de pigmentation

→ La couleur noire très pigmentée permet d'intensifier au maximum 
votre regard

LES COULEURS : 
• Noir
• Marron
• Marine
• Kaki



MODE D’EMPLOI
Comment vous maquiller avec le duo 
fard & liner Noir Charbon/Taupe 
nacré certifié bio ?

1. Commencez par poser le fard à 
paupières en aplat sur toute la 
paupière mobile

2. Estompez les contours au doigt 
pour fondre la couleur à la peau

3. Dessinez le contour de vos yeux à 
l’aide du crayon sur la paupière 
supérieure et inférieure

4. Floutez les traits avec un 
applicateur mousse

5. Terminez avec une couche de 

mascara Noir certifié bio Avril

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiés bio COSMOS Organic  par Qualité France
100 % d’origine naturelle
36 % d’origine bio pour le fard
25% d’origine bio pour le crayon 
Fabriqués en France
Non végan (cire d’abeille)

Duos fard et liner – 4€ - EN COURS D’ARRET

KEZAKO ?
→ Crayon double embout : fard à paupières + crayon yeux-khôl

→ Format jumbo ultra pratique

→ À l’huile de ricin bio

→ Contenance côté fard : 1,25g, côté eyeliner : 0,52g

LES COULEURS : 
• Noir charbon / Taupe Nacré
• Terre brûlée / Beige doré
• Expresso/ Cuivre irisé
• Gris ardoise / Gris métallisé 
• Expresso / Bronze nacré
• Noir charbon / Grège nacré  

Accessoire lié : taille-crayon 
spécial jumbo !



MODE D’EMPLOI
Un voile blanc apparaît sur la mine de 
mon crayon, est-ce normal ?
Oui ! Il s'agit d'un phénomène de 
cristallisation fréquemment observé 
sur les formules bio et naturelles. Ce 
petit défaut esthétique est sans 
incidence. Si ce voile blanc vous gêne, 
taillez simplement votre crayon.

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiés bio COSMOS Organic  par Qualité France
100 % d’origine naturelle
36 % d’origine bio 
Fabriqués en France
Non végan (cire d’abeille)

Crayon fard à paupières – 4€ 

KEZAKO ?
→ Crayon embout large : fard à paupières

→ Format jumbo ultra pratique

→ À l’huile de ricin bio

LES COULEURS : 
• Cuivre irisé (déjà existant en duo)
• Beige doré (déjà existant en duo)*
• Taupe nacré (déjà existant en duo)
• Gris métallisé (déjà existant en duo)
• Bronze nacré (déjà existant en duo)

Accessoire lié : 
taille-crayon spécial 
jumbo !

• Sahara nacré
• Bronze cuivré (déjà existant en crayon yeux)
• Glacier nacré
• Dragée nacré
• Grège nacré (déjà existant en duo)
• Vertige nacré



MODE D’EMPLOI
1. Travaillez toujours avec un crayon 

bien taillé pour un travail précis

2. Commencez par le coin externe de 
l’œil : c’est à cet endroit qu’il faut 
déposer le plus de matière

3. Remontez vers le coin interne de 
l’œil en ayant la main légère à cet 
endroit, sinon vous risquez 
d’alourdir le regard

4. A l’aide d’un applicateur mousse, 
floutez le trait pour un rendu 
naturel

Crayons yeux – 1g - 3€ 

KEZAKO ?
→ Crayons yeux : usage externe (ras des cils) et interne 

(muqueuse)

→ Enrichis en cire d’abeille bio et en beurre de karité bio

LES COULEURS : 
• Noir charbon
• Gris ardoise
• Bleu nuit
• Bleu égyptien
• Prune
• Figue 
• Marine
• Chair
• Sirène
• Disco

Accessoire lié : taille-crayon 
double embout !

• Vert camouflage
• Vert impérial 
• Blanc lunaire 
• Terre brûlée
• Bronze cuivré
• Expresso
• Kaki
• Aubergine nacré
• Curaçao

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiés bio COSMOS Organic par Qualité France
100 % d’origine naturelle
25% d’origine bio
Fabriqués en France
Non végan (cire d’abeille)



MODE D’EMPLOI
1. A l'aide d'une pince à épiler, commencez par 

retirer les poils qui ont repoussé depuis 
votre dernière épilation des sourcils

2. Coiffez ensuite vos sourcils à l'aide du côté 
« goupillon »  de pinceau duo sourcils et 
goupillon, en respectant la courbe de vos 
sourcils

3. En débutant par la tête du sourcil (la partie 
la plus proche du nez), délimitez le contour 
de votre sourcil. Allez-y doucement en 
crayonnant petit à petit afin de rectifier 
votre trajectoire si besoin.

4. Remplissez l'intérieur de la zone ainsi 
délimitée par petits coups de crayon

5. Si nécessaire, floutez les coups de crayons 
s'ils sont visibles à l'aide du côté fin et dur 
du pinceau. Soyez très précise pour ne pas 
déborder et gâcher votre travail !

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiés bio COSMOS Organic par Qualité France
100 % d’origine naturelle
10% d’origine bio
Fabriqués en France
Non végan (cire d’abeille)

Crayons sourcils – 1g - 3€ 

KEZAKO ?
→ Crayons pour dessiner les sourcils, combler les « trous »

→ Enrichis en cire d’abeille bio et en beurre de karité bio

LES COULEURS : 
• Châtain clair
• Brun
• Ultra brun 

Accessoire lié : pinceau duo 
sourcils & goupillons !



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiés bio COSMOS Organic par Ecocert
99 % d’origine naturelle
10% d’origine bio
Fabriqués en Italie 
Végan

LES COULEURS : 
• Beige doré
• Désert
• Or vénitien
• Aurore
• Terre
• Marécage

Fards à paupières – 2,5g - 6€ - REFONTE EN COURS

KEZAKO ?
→ Fard à paupières

→ Fini mat ou irisé

→ Pigmentation intense

Accessoires liés : pinceaux applicateur, définition, 
précisions, estompeur, ombreur, ombreur +

• Vendange
• Ivoire nacré
• Cuivre irisé
• Cannelle mat
• Noisette irisé
• Prune irisé 

• Bleu de minuit 
irisé

• Noir ébène 
mat

• Volcan
• Gris anthracite
• Gris perle irisé  

EXEMPLE MODE D’EMPLOI « noir 
ébène mat » :

1. Commencez par unifier votre paupière avec 
un fard à paupières neutre comme le fard à 
paupières Beige Mat certifié bio Avril

2. Appliquez le fard à paupières Gris anthracite 
Mat certifié bio Avril en banane, dans le 
creux de la paupière en insistant sur le coin 
externe de l’œil

3. Sur la paupière mobile, appliquez un fard 
plus clair et irisé pour illuminer la paupière 
comme le fard Volcan certifié bio Avril

4. Au ras des cils supérieurs et inférieurs, avec 
un pinceau fin eyeliner, dessinez une ligne 
avec le fard à paupières Noir Ébène certifié 
bio Avril

5. Terminez avec une couche de mascara Noir 
Volume certifié bio Avril sur les cils 
supérieurs



MODE D’EMPLOI

1. Prélevez un peu de poudre au 
godet à l'aide du duo sourcils et 
goupillon Avril

2. Appliquez par petites touches 
pour combler les zones dégarnies

3. Dessinez les contours de manière 
symétrique

4. Terminez par un coup de brosse 
pour éliminer les excédents de 
poudre

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiés bio COSMOS Organic par Ecocert
99 % d’origine naturelle
10% d’origine bio
Fabriqués en Italie 
Végan

Fards à sourcils – 2,5g - 6€ 

KEZAKO ?
→ Fard pour dessiner les sourcils, combler les « trous »

→ Fini mat 

→ Pigmentation intense

LES COULEURS : 
• Blond cendré
• Châtain clair
• Brun
• Ultra brun 

Accessoire lié : pinceau duo 
sourcils & goupillons !



MODE D’EMPLOI

1. Nettoyez et séchez vos lèvres.

2. En prenant appui sur le coude 
pour ne pas trembler, tracez le 
contour de vos lèvres sans 
essayer de déborder pour les 
agrandir : le résultat ne sera pas 
joli car il manquera de naturel.

3. Crayonnez l’intérieur de vos 
lèvres, cela permettra à votre 
rouge à lèvres de tenir plus 
longtemps. 

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiés bio COSMOS Organic par Qualité France
100 % d’origine naturelle
25% d’origine bio
Fabriqués en France
Non végan (cire d’abeille)

Crayons contour des lèvres – 1g - 3€ 

KEZAKO ?
→ Crayons pour dessiner le contour des lèvres, améliorer la 

tenue du rouge à lèvres

→ Enrichis en cire d’abeille bio et en beurre de karité bio

LES COULEURS : 
• Rouge franc : pour les teintes de RAL 

rouges et orangées

• Nude :  adaptée à toutes les teintes

• Vieux rose : pour les teintes roses 
clair, type Bois de rose, Rose poupée

Accessoire lié : taille-crayon 
double embout !



Crayons jumbo lèvres – 2g - 4€ 

LES COULEURS :
- Bois de rose
- Rose délicat 
- Rose charme (=Opale rose) 
- Rose indien (= Camélia rose) 
- Rose bonbon
- Violine

Accessoire lié : 
taille-crayon 
jumbo !

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiés bio COSMOS Organic par Qualité France
100 % d’origine naturelle
42% d’origine bio
Fabriqués en France
Non végan (cire d’abeille)

MODE D’EMPLOI

1. Appliquer du rouge à lèvres grâce à ce 
crayon rouge à lèvres est facile et ultra 
rapide : taillez la mine si besoin, puis 
appliquez sur vos lèvres. 

2. La mine ultra fine vous permet une 
application ultra précise sur les 
contours. 

3. Fixez la matière en mordant dans un 
mouchoir pour éliminer l'excédent.

- Corail  (= Goyave) 
- Griotte
- Vrai rouge
- Griotte
- Sable rosé nacré 
- Châtaigne 

KEZAKO ?
→ Crayons rouge à lèvres

→ Pigmentation intense et texture moelleuse agréable 

→ Enrichis en cire d’abeille bio et en beurre de karité bio

→ Fini satiné 



Crayons jumbo lèvres MATS – 2g - 4€ 

LES COULEURS :
- Rose crépuscule
- Bordeaux
- Grenadine
- Fraise des bois
- Argile rose

Accessoire lié : 
taille-crayon 
jumbo !

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiés bio COSMOS Organic par Qualité France
100 % d’origine naturelle
21% d’origine bio
Fabriqués en France
Non végan (cire d’abeille)

MODE D’EMPLOI

1. Appliquer du rouge à lèvres grâce à ce 
crayon rouge à lèvres est facile et ultra 
rapide : taillez la mine si besoin, puis 
appliquez sur vos lèvres. 

2. La mine ultra fine vous permet une 
application ultra précise sur les 
contours. 

3. Fixez la matière en mordant dans un 
mouchoir pour éliminer l'excédent.

KEZAKO ?
→ Crayons rouge à lèvres MATS

→ Pigmentation intense et texture moelleuse agréable 

→ Enrichis en cire d’abeille bio et en beurre de karité bio

→ Fini mat 



Crèmes de rouges à lèvres mates –3ml - 8€ 

KEZAKO ?
→ Rouge à lèvres crémeux, liquide

→ Fini mat , longue durée 

→ Pigmentation intense

→ Végan ( pas de cochenille) 

→ Enrichis en huile de ricin et huile de jojoba bio 

LES COULEURS :
- Acajou
- Terre battue
- Sienne brûlée
- Rose vinyle
- Pêche irisée

Accessoire lié : pinceau lèvres rétractable

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiées bio COSMOS Organic par Ecocert
100 % d’origine naturelle
25% d’origine bio
Fabriquées en Italie
Végan

Comment choisir sa crème de RAL 
mate ? 
- Vous avez les lèvres fines ? Evitez les 
teintes foncées qui affineraient 
encore plus vos lèvres surtout en 
version mate.
- Vous avez au contraire les lèvres très 
charnues ? Même conseil, affichez 
des teintes douces pour équilibrer le 
visage.
- Vous avez des lèvres ni trop fines ni 
trop épaisses ? Vous pouvez tout 
vous permettre !



Rouge à lèvres –3,5 g - 6€ 

KEZAKO ?
→ Rouge à lèvres crémeux, sous forme de raisin

→ Fini non mat, satiné

→ Enrichis en huile de ricin et en cire d’abeille bio 

LES COULEURS :
- Bois de rose
- Rose poupée
- Rose vintage
- Nude rosé nacré
- Nudé
- Sequoia

- Prune
- Grenat
- Cerise burlat

- Terracotta
- Corail
- Coquelicot
- Hollywood
- Groseille
- Rouge sang
- Framboise

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiés bio COSMOS Organic par Ecocert
100 % d’origine naturelle
72% d’origine bio
Fabriqués en Italie
Non végan (cire d’abeille et cochenille pour certaines) 

MODE D’EMPLOI :
1. Travaillez sur des lèvres propres et 

sèches (pas de baume sinon cela ne 
tiendra pas !)

2. Avec un crayon contour des lèvres bien 
taillé, commencez à délimiter l'arc de 
cupidon sans essayer de déborder 

3. Crayonnez l'intérieur de vos lèvres 
pour une meilleure tenue 

4. Appliquer une première couche de 
votre rouge à lèvres  certifié bio Avril. 
Si nécessaire, utilisez un pinceau pour 
les lèvres.

5. Pincez vos lèvres sur un mouchoir en 
papier

6. Posez une seconde couche de rouge à 
lèvres : votre rouge à lèvres tiendra 
très longtemps !

Accessoire lié : pinceau lèvres rétractable



Fonds de teint – 30 ml  - 8€ 

Accessoires liés : pinceaux fond de teint 
boule, plat, teint & poudre, brosse, éponge 
blender, éponge en silicone…

MODE D’EMPLOI :
1. Prélevez un peu de fond de teint sur le dos 

de la main

2. A l’aide d’un pinceau fond de teint boule, 
chauffez un peu la matière

3. Appliquez sur le visage en commençant par 
le centre

4. Etirez le fond de teint jusqu’aux extrémités 
du visage : le raccord doit être invisible

5. Si vous avez quelques imperfections ou des 
cernes, utilisez l’anti-cernes Porcelaine 
certifié bio Avril par petites touches

6. Si vous avez tendance à briller, terminez en 
fixant le maquillage à l’aide de la poudre 
Porcelaine certifié bio Avril. N’en abusez pas 
pour ne pas figer les traits !

LES COULEURS :
- Porcelaine : sous ton rosé
- Clair : sous ton rosé
- Beige : sous ton doré
- Sable : sous ton doré
- Nude: sous ton rosé,  orangé
- Doré : sous ton doré
- Miel : sous ton doré
- Muscade : sous ton doré

KEZAKO ?
→ Pour unifier le teint

→ Fini non mat, satiné

→ Couvrance légère 

→ Enrichis en huile de jojoba bio 

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiés bio Ecocert par Ecocert
99 % d’origine naturelle
12% d’origine bio
Fabriqués en France 
Végan 



Fonds de teint – 30 ml  - 8€ - NOUVELLE FORMULE et NOUVEAU PACK

Janvier 2022

MODE D’EMPLOI :
1. Prélevez un peu de fond de teint sur le dos 

de la main

2. A l’aide d’un pinceau fond de teint boule, 
chauffez un peu la matière

3. Appliquez sur le visage en commençant par 
le centre

4. Etirez le fond de teint jusqu’aux extrémités 
du visage : le raccord doit être invisible

5. Si vous avez quelques imperfections ou des 
cernes, utilisez l’anti-cernes certifié bio Avril 
par petites touches

6. Si vous avez tendance à briller, terminez en 
fixant le maquillage à l’aide de la poudre 
certifié bio Avril. N’en abusez pas pour ne 
pas figer les traits !

LES COULEURS :
- Porcelaine : sous ton rosé
- Vanille : sous ton doré
- Clair : sous ton rosé
- Beige : sous ton doré
- Sable : sous ton doré
- Nude: sous ton rosé,  

orangé
- Doré : sous ton doré
- Miel : sous ton doré
- Noisette : sous ton doré
- Cannelle : foncé 1,
- Moka : foncé 2
- Café : foncé 3

KEZAKO ?
→ Pour unifier le teint

→ Fini non mat, satiné

→ Couvrance légère 

→ Enrichis en huile de jojoba bio 

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiés bio COSMOS Organic par Ecocert
99 % d’origine naturelle
20% d’origine bio
Fabriqués en France 
Végan 

À placer dans 
présentoirs idem BB 

creams – embout rond 
– 5 facings



MODE D’EMPLOI :
1. Prenez une noisette de produit sur 

le bout des doigts. 

2. Déposez une touche de BB Cream 
Claire certifiée bio Avril sur le 
front, le nez, le menton et les 
pommettes. 

3. Etalez en étirant la texture du 
centre du visage vers l'extérieur.

4. Faites particulièrement attention 
aux démarcations à la racine des 
cheveux et au niveau du cou, aux 
dessous du nez et aux 
accumulations au niveau des 
sourcils.

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiées bio Ecocert par Ecocert
SPF 10
99 % d’origine naturelle
25% d’origine bio
Fabriquées en France 
Non végan 

BB creams– 30 ml  - 8€ 

KEZAKO ?
→ Pour unifier le teint

→ Longue tenue

→ Parfum doux et féminin

→ À la poudre d’Iris bio aux vertus protectrices et adoucissantes

→ À l’huile de jojoba bio, émolliente, apaisante

→ Au bisabolol, un principe actif réparateur, lutte contre les petites imperfections 
et rougeurs

→ À l’huile de grenade bio anti-oxydante qui retarde le vieillissement cutané

→ À l’aloe vera bio hydratante

LES COULEURS :
- Claire
- Medium

Accessoires liés : pinceaux fond de teint 
boule, plat, teint & poudre, brosse, éponge 
blender, éponge en silicone…



MODE D’EMPLOI :
1. Au doigt : après avoir lavé vos mains (à 

l’aide d’un savon certifié bio Avril par 
exemple ! ;-)), prélevez un peu de 
matière puis appliquez en tapotant. Ne 
frottez pas, sinon la couvrance ne sera 
pas au rendez-vous : les pigments 
doivent rester en surface.

2. Au pinceau et/ou à l’éponge : vous 
pouvez utiliser la même technique en 
utilisant un pinceau et/ou une éponge 
si vous ne souhaitez pas utiliser vos 
doigts.

3. Dans tous les cas, terminez en 
appliquant la poudre compacte 
certifiée bio Avril pour fixer le tout. 
Ayez la main légère pour ne pas figer 
les traits !

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiés bio Ecocert par Ecocert
100 % d’origine naturelle
19% d’origine bio
Fabriqués en France
Végan 

Anticernes – 2,5 g - 6€ - REFONTE EN COURS

KEZAKO ?
→ Pour corriger les cernes, poches et petites 

imperfections du visage (boutons, rougeurs)

→ Texture crémeuse agréable à appliquer

→ Fini satiné 

LES COULEURS :
- Ivoire : sous ton doré, la teinte la plus claire
- Porcelaine : sous ton rosé
- Clair: sous ton rosé
- Nude: sous ton rosé
- Doré : sous ton doré , la teinte la plus foncée

Accessoires liés : pinceau correcteur teint & poudre,
pinceau précision teint & poudre, éponge blender



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiées bio COSMOS Organic  par ECOCERT
100 % d’origine naturelle
20 % d’origine bio 
Fabriquées en Italie
Végan et sans HE

Correcteurs  - 4g - 7€ 
Février 2022

KEZAKO ?
→ Anticernes coulés à chaud (idem avant) : 

renommés CORRECTEURS

→ Cernes et imperfections visages

→ Fini lumineux

→ Couvrance modulable

→ Pack carton

11 Couleurs :

• Porcelaine
• Vanille
• Nude
• Doré
• Noisette
• Cannelle
• Moka
• Café

• Jaune
• Vert
• Orange

INGREDIENTS IMPORTANTS:

• A la cire de carnauba bio
• A l’huile d’amande douce bio

À placer dans le 
nouveau présentoir 
adapté (4 facings)



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiées bio COSMOS Organic par Ecocert
99 % d’origine naturelle
12% d’origine bio
Fabriquées en Italie
Végan 

Poudres compactes – 7 g - 8€ 

KEZAKO ?
→Pour matifier le teint
→Fini non mat, satiné
→Couvrance légère  à moyenne

LES COULEURS :
- Porcelaine : pour le FDT  porcelaine ou clair 
- Claire : pour le FDT porcelaine ou clair ou nude ou 

beige ou sable 
- Nude: pour le FDT Nude ou doré ou sable 
- Doré : pour le FDT doré ou miel 
- Abricot : pour le FDT doré ou muscade 
- Cuivrée : pour les peaux plus mates

Accessoires liés : pinceau poudre, ou kabuki, 
ou rétractable

MODE D’EMPLOI :
1. La poudre compacte certifié bio 

Avril a le même usage mais 
possède un pouvoir un peu plus 
couvrant que le fond de teint 
fluide, il faut donc y aller mollo sur 
la quantité ! 

2. Pour une bonne application, 
chauffez la poudre compacte sur 
le dessus de notre main. 

3. Vous pouvez ensuite l'appliquer 
sur votre visage en partant du 
centre pour l'étirer vers 
l'extérieur, à l’aide du pinceau 
poudre.



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiées bio Ecocert par Ecocert
99 % d’origine naturelle
11% d’origine bio
Fabriquées en Italie
Végan 

Poudres bonne mine irisées – 7 g - 8€ - REFONTE EN COURS

KEZAKO ?
→Pour donner un effet bonne mine
→Fini non mat, satiné
→Couvrance légère  à moyenne

LES COULEURS :
- Caramel irisé : pour les peaux claires 
- Ambrée irisé : pour les peaux ni claires 

ni foncées
- Camel irisé : pour les peaux mates

Accessoires liés : pinceau contouring, 
pinceau blush, pinceau rétractable 

MODE D’EMPLOI :
Pour une jolie mine ensoleillée sans 
autobronzant, rien de plus facile avec la 
poudre bronzante certifiée bio Avril ! 

1. Avec un pinceau poudre ou 
contouring, prélevez un peu de 
poudre dans le godet. Soufflez sur le 
pinceau pour retirer l'excédent. 

2. Appliquez ensuite sur votre visage en 
formant un 3 : partez du milieu du 
front, descendez au niveau des tempes 
puis passez sur les pommettes. 
Terminez par les mâchoires.

Effet retour de vacances garanti ! 



MODE D’EMPLOI :
Cette poudre compacte au fini mat permet 2 
utilisations.
En poudre Bonne Mine :

1) A l’aide du pinceau Teint & Poudre, prélevez la 
poudre au godet.

2) Appliquez en gestes amples sur les zones du 
visage qui bronze naturellement : front, arête du 
nez, menton, pommettes.

En Contouring :

1) A l’aide du pinceau Contouring, prélevez la 
poudre au godet.

2) Appliquez sur les zones que vous voulez 
creuser de manière précise : de la racine des 
cheveux jusqu’au-dessous des pommettes.

3) En fonction de l’effet recherché, poudrez 
d’autres zones dont vous voulez réduire le 
volume par effet d’optique : menton, maxillaires, 
ailes du nez… Au besoin, utilisez le pinceau 
Précision teint & poudre pour les petites zones..

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiées bio Ecocert par Ecocert
99 % d’origine naturelle
10% d’origine bio
Fabriquées en Italie
Végan 

Poudres bonne mine mattes – 7 g - 8€  - REFONTE EN COURS

KEZAKO ?
→ Pour donner un effet bonne mine ou faire un 

contouring 

→ Fini mat

→ Couvrance légère à moyenne

LES COULEURS :
- Amande mat
- Havane mat

Accessoires liés : pinceau 
contouring, pinceau blush, 
pinceau rétractable 



MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiés bio Ecocert par Ecocert
99 % d’origine naturelle
11% d’origine bio
Fabriqués en Italie
Végan 

Blush – 2,5 g - 6€ - REFONTE EN COURS

KEZAKO ?
→Pour donner un effet bonne mine
→Fini non mat, satiné

LES COULEURS :
- Rose nacré irisé : teinte très claire, idéal peaux 

très claires, porcelaines
- Rose praline irisé  : convient à toutes les 

carnations
- Pêche rosé mat  : un rose orangé peps
- Rose éclat irisé : un rose très intense
- Terre cuite mat : un orangé, idéal peaux mates ou 

bronzées

Accessoires liés : pinceau  blush, pinceau 
blush précision 

MODE D’EMPLOI :
1. Technique 1 : souriez et appliquez 

le fard sur la partie ronde de vos 
pommettes avec un pinceau à 
blush.

2. Technique 2: appliquez le fard à 
joues sur l'ensemble de la joue 
pour une bonne mine intégrale.



MODE D’EMPLOI :
Pour un joli teint lumineux et glowy, 
appliquez votre highlighter certifié bio Avril 
sur :

• Vos pommettes
• Vos tempes
• L’arête de votre nez
• Vos paupières !

Attention, allez-y mollo sur la quantité si 
vous voulez un résultat naturel, l’idée n’est 
pas de briller comme un sapin de Noël !

Prélevez donc un peu de poudre au 
pinceau blush ou éventail et ôtez le 
surplus sur le dos de votre main avant de 
l’appliquer sur votre visage.

MENTIONS IMPORTANTES :
Certifiés bio COSMOS Organic par Ecocert
100 % d’origine naturelle
11% d’origine bio
Fabriqués en France
Végan 

Highlighters – 8,5 g - 8€ 

KEZAKO ?
→Pour un effet glowy
→Texture douce et soyeuse

LES COULEURS :
- Champagne
- Quartz rose
- Or cuivré

Accessoires liés : pinceau  blush, pinceau 
blush précision, pinceau éventail

TEST OK POUR 
APPLICATION 
PAUPIERES!



MODE D’EMPLOI :
1. Nettoyez vos ongles à l'aide d'une brosse à 

ongles  Avril et de l'eau savonneuse

2. Appliquez une couche de top coat pour 
protéger l'ongle des pigments

3. Appliquez une fine couche de vernis

4. Attendez que le vernis sèche puis appliquez 
une seconde couche de vernis plus épaisse

5. Terminez par une couche de top coat brillant 
ou mat selon votre envie ! 

MENTIONS IMPORTANTES :
Pas certifiés bio
Fabriqués en France
Végan 

Vernis à ongles   – 3 ml - 3€ 

KEZAKO ?
→ Vernis à ongle

→ Couleur intense

→ Séchage rapide

→ Fini brillant

→ Longue tenue

→NON bio : formulé sans parabène, camphre, toluène, xylène, formaldéhyde, 
stirène, et certains sans colophane et benzophénone.

LES COULEURS :
Rouge brique
Tangerine
Tomette
Corail
Mangue
Jaune curry
Rouge rétro
Nude
Marsala
Rose thé

Accessoires liés : brosse à ongles, limes à 
ongles, repousses-cuticules

Galet
Taupe
Bistre
Beige rosé
Coquelicot
Vermillon (= Rouge 
passion)
Rouge opéra
Bourgogne
Bordeaux
Prune
Aubergine

Mille et une nuits
Encre
Lagon
Banquise
Sable doré
Acier nacré
Bleu layette
Bleu lapis lazuli
Bleu de France
Vert d’eau
Lait de rose
Rose ballerine

Rose patiné
French rose (=Dragée) 
Guimauve
Pamplemousse rose
Sorbet framboise
Bollywood
Pourpre
Nuit noire
Top coat mat
2 en 1 base + top coat



MENTIONS IMPORTANTES :
Pas certifiés bio
Fabriqués en France
Végan 

Vernis à ongles soins  – 3 ml - 3€ 
KEZAKO ?

→ Vernis à ongle

→ Couleur intense

→ Séchage rapide

→ Fini brillant

→ Longue tenue

→NON bio : formulé sans parabène, camphre, toluène, xylène, formaldéhyde, 
stirène, et certains sans colophane et benzophénone.

LES REFERENCES : 

- Durcisseur transparent :  à la vitamine C, du silicium, des extraits d’algues et des minéraux marins qui renforcent les 
ongles

- Durcisseur nude : à la vitamine C, du silicium, des extraits d’algues et des minéraux marins qui renforcent les ongles
- Nourrissant et protecteur : à l’aloe vera, et à l'eau de bouleau, un super jus regorgeant d'effets bénéfiques pour la santé
- Blanchisseur : à la fleur de Porcelaine de Thaïlande aux propriétés blanchissantes et aux extraits de lime et de vitamine E 
aux propriétés fortifiantes

Accessoires liés : brosse à ongles, limes à 
ongles, repousses-cuticules



LES ACCESSOIRES 
MAQUILLAGE

REFONTE EN COURS



MODE D’EMPLOI

Après avoir posé votre crème de 
jour, étalez un peu de fond de 
teint sur le dos de votre main. 
Imprégnez le pinceau et appliquez 
en mouvements circulaires sur le 
visage. 
Résultat : un fini flouté sans trace 
ultra naturel !

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Poils synthétiques
15 cm (tête de 4 cm)

Pinceau teint brosse – 11€

KEZAKO ?
→ Pinceau pratique pour la pose de fond de teint liquide

→Manche ergonomique

→ Permet une couvrance optimale

→ Effet flouté

→ Pinceau professionnel de haute qualité

AVEC QUELS PRODUITS ?
- Fonds de teint liquides
- BB cream



MODE D’EMPLOI

Déposez une noisette de fond de teint 
sur le dos de votre main. Prélevez un 
peu de matière et appliquez sur la 
peau comme si vous peigniez sur une 
toile. Le résultat ? Un chef d’œuvre 
bien sûr !

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Poils synthétiques
19 cm (tête de 3 cm)

Pinceau teint plat – 6€

KEZAKO ?
→ Pinceau conçu pour la pose du fond de teint liquide

→ Hygiénique, pratique et compact

→ Pinceau professionnel de haute qualité

AVEC QUELS PRODUITS ?
- Fonds de teint liquides
- BB cream
- Anticernes



MODE D’EMPLOI

• Pour le fond de teint liquide, 
appliquez une noisette sur le 
dos de votre main, tapotez le 
pinceau et appliquez en 
mouvements circulaires sur 
l’ensemble du visage et du cou.

• Pour la poudre, prélevez 
directement au godet et 
appliquez avec la même 
gestuelle.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Poils synthétiques
18,5 cm (tête de 2 cm)

Pinceau teint & poudre – 8€

KEZAKO ?
→ Pinceau conçu pour la pose du fond de teint liquide ou 
produits de teint en poudre (compacte, libre) (2 en 1)

→ Hygiénique, pratique et compact

→ Pinceau professionnel de haute qualité

AVEC QUELS PRODUITS ?
- Fonds de teint liquides
- BB cream
- Poudres compactes



MODE D’EMPLOI

• En version liquide : étalez votre 
blush, anti-cernes ou 
enlumineur liquide sur le dos 
de votre main. Imprégnez le 
pinceau en tapotant. Appliquez 
sur la zone concernée.

• En version poudre : prélevez un 
peu de poudre directement au 
godet puis appliquez sur le 
visage.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Poils synthétiques
17 cm (tête de 1,5 cm)

Pinceau précision teint & poudre – 9€

KEZAKO ?
→ Pinceau pour les zones spécifiques : anti-cernes, 
enlumineur, blush en version liquide ou poudre (2 en 1)

→ Coupe légèrement biseautée

→ Pinceau professionnel de haute qualité

AVEC QUELS PRODUITS ?
- Anticernes
- Enlumineur
- Blushs
- Poudre compacte ou bronzantes



MODE D’EMPLOI
Plusieurs utilisations sont possibles :

• Pour une pose parfaite de votre 
anti-cernes crème et liquide : 
appliquer au doigt puis floutez à 
l’aide du pinceau.

• Pour une retouche poudre en 
journée : appliquez votre poudre 
compacte sur les zones de 
brillance.

• Pour le contouring : il est idéal 
pour sculpter les petites zones, 
comme les ailes du nez

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Poils synthétiques
18 cm (tête de 2 cm)

Pinceau correcteur teint & poudre – 5€

KEZAKO ?
→Pinceau pour les corrections et retouches avec des 

textures poudre ou liquide (2 en 1)

→Utilisable également pour le contouring

→ Coupe légèrement biseautée

→ Pinceau professionnel de haute qualité

AVEC QUELS PRODUITS ?
- Anticernes
- Enlumineur
- Blushs
- Poudre compacte ou bronzantes
- Poudre contouring



MODE D’EMPLOI

C’est ultra facile et rapide ! Prélevez 
un peu de poudre au godet puis 
appliquez sur l’ensemble du visage. 
Résultat : une peau matifiée et unifiée 
sans excès de matière.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Poils synthétiques
18 cm (tête de 2 cm)

Pinceau poudre – 11€

KEZAKO ?
→Pinceau conçu pour la pose de poudre (compacte ou 

libre)

→Poils souples et moelleux pour un résultat naturel

→Pinceau professionnel de haute qualité

AVEC QUELS PRODUITS ?
- Poudres compactes ou bronzantes
- Poudres bonne mine et contouring



MODE D’EMPLOI

1. Après avoir posé votre fond de teint, 
prélevez un peu de poudre de 
contouring ou de blush. Vous pouvez 
utiliser une poudre compacte classique 
(si elle est non irisée). Choisissez une 
teinte légèrement plus foncée que 
votre carnation afin de « creuser » les 
volumes.

2. Appliquez à la base des pommettes, 
sur le haut du front, sur le bas des 
mâchoires.

3. Pour terminer ce contouring, utilisez 
un enlumineur (plus clair que votre 
carnation et irisé), et appliquez-le sur 
les bombés : haut des pommettes, 
arête du nez, front, menton.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Poils synthétiques
18 cm (tête de 2 cm)

Pinceau contouring – 9€

KEZAKO ?
→Pinceau précis conçu pour le contouring

→Poils denses et fermes

→Pinceau professionnel de haute qualité

AVEC QUELS PRODUITS ?
- Poudres bronzantes
- Poudres bonne mine et contouring



MODE D’EMPLOI

Utilisez-le pour toute pose de poudre 
qui demande de la précision : la pose 
de blush, la retouche de poudre en 
journée sur les zones de brillance ou 
encore pour fixer l’anti-cernes.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Poils synthétiques
18,5 cm (tête de 2,5 cm)

Pinceau blush précision – 5€

KEZAKO ?
→ Pinceau ultra précis conçu pour les textures 

poudrées

→Poils doux et fournis

→Pinceau professionnel de haute qualité

AVEC QUELS PRODUITS ?
- Blushs
- Poudres compactes
- Poudres bronzantes
- Poudres bonne mine et contouring



MODE D’EMPLOI

Prélevez un peu de poudre au 
godet puis appliquez sur la 
paupière mobile là on vous voulez 
donner de l’intensité à la couleur. 
Travaillez la matière pour 
dégrader.
Débutante ? Optez pour le 
pinceau applicateur mousse !

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Poils synthétiques
16,5 cm (tête de 1 cm)

Pinceau applicateur – 4€

KEZAKO ?
→ Pinceau idéal pour la pose de fard à paupières

→Pinceau professionnel de haute qualité

AVEC QUELS PRODUITS ?
- Fards à paupières



MODE D’EMPLOI

C’est le pinceau des pressées par 
excellence ! 
Prélevez un peu de fard à paupières 
poudre sur votre pinceau. 
Appliquez la matière en aplat sur la 
paupière d’un seul geste. 
Ultra douceur au rendez-vous ! Facile, 
non ?

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Poils synthétiques
16 cm (tête de 1 cm)

Pinceau ombreur – 3€

KEZAKO ?
→ Pinceau idéal pour la pose de fard à paupières en aplat

→ Pose rapide et efficace

→ Taille classique (existe en version plus large : ombreur +)

→ Pinceau professionnel de haute qualité

AVEC QUELS PRODUITS ?
- Fards à paupières



MODE D’EMPLOI

Rien de plus facile ! 
Prélevez un peu de fard à paupières 
poudre sur votre pinceau.
Appliquez la matière sur la paupière.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Poils synthétiques
17 cm (tête de 1 cm)

Pinceau ombreur + – 4€

KEZAKO ?
→ Pinceau idéal pour la pose de fard à paupières en aplat

→ Pose rapide et efficace

→ Taille large (existe en version plus petite : ombreur)

→ Pinceau professionnel de haute qualité

AVEC QUELS PRODUITS ?
- Fards à paupières



MODE D’EMPLOI

Les utilisations de ce pinceau sont 
infinies ! 
On vous donne quelques idées : 
masquer une imperfection, appliquer 
du rouge à lèvres, définir le regard, 
estomper un trait de crayon….

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Poils synthétiques
16 cm (tête de 1 cm)

Pinceau définition – 3€

KEZAKO ?
→ Pinceau idéal pour le travail de précision

→Permet de multiples utilisations pour les petites zones

→Pinceau professionnel de haute qualité

AVEC QUELS PRODUITS ?
- Fards à paupières
- Crayon yeux
- Highlighter
- Anticernes
- Rouge à lèvres



MODE D’EMPLOI
Pour un effet smoky express :
1. Avec un pinceau ombreur, appliquez 

un fard moyen sur toute la paupière 
mobile en prenant soin de le faire 
remonter la matière vers le pli 
paupéral et un peu au-delà

2. Prélevez un fard foncé avec le pinceau 
précision. Appliquer en pressant le 
fard au ras des cils puis remontez la 
matière tout doucement sans rajouter 
de produit.

3. Pour un effet plus intense, renouveler 
la dernière étape

4. Terminez par l’application d’un crayon 
foncé au ras des cils supérieurs

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Poils synthétiques
16,5 cm (tête de 1,5 cm)

Pinceau précision – 3€

KEZAKO ?
→ Pinceau idéal pour pour le smoky et le travail de 

précision

→Permet de multiples utilisations pour les petites zones

→Pinceau professionnel de haute qualité

AVEC QUELS PRODUITS ?
- Fards à paupières
- Crayon yeux
- Highlighter
- Anticernes
- Rouge à lèvres



MODE D’EMPLOI

1. Commencez par unifier la paupière avec 
un fard de couleur claire

2. Appliquez ensuite un fard de la même 
couleur en version plus foncé dans le 
creux externe de la paupière. Estompez 
la matière avec le fard de base.

3. Vous pouvez intensifier le maquillage en 
ajoutant une couleur encore plus foncée 
notamment au ras des cils avec le 
pinceau précision Avril, l'effet dégradé 
n'en sera que plus joli !

4. Pour définir le creux de paupière, 
choisissez un fard neutre (Cannelle mat 
par exemple) et suivez le creux de l’os 
avec le pinceau. Exécutez un mouvement 
de va et vient latéral. Sa forme spécifique 
dessinera et amplifiera tout 
naturellement le creux de paupière. 
Résultat : le regard est rajeuni, l’œil est 
magnifié, ni vu ni connu !

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Poils synthétiques
17,5 cm (tête de 1,5 cm)

Pinceau estompeur – 4€

KEZAKO ?
→ Pinceau conçu pour mélanger les couleurs, faire les 

dégradés, travail du creux de paupières

→Pinceau professionnel de haute qualité

AVEC QUELS PRODUITS ?
- Fards à paupières
- Crayon yeux
- Highlighter



MODE D’EMPLOI

• Posez un trait de crayon au ras des 
cils supérieurs. Estompez le trait 
avec le pinceau eyeliner en 
continuant le tracé vers l’extérieur 
de l’œil : regard de biche garanti !

• Autre solution, vous pouvez utiliser 
le pinceau précision Avril pour 
poser un fard à paupières poudre 
que vous utiliserez en guise de 
liner au ras des cils supérieurs 
et/ou inférieurs. Toutes les 
fantaisies sont possibles ! Parmi la 
gamme de fards à paupières Avril : 
Cuivre irisé, Marécage, Vendange , 
Bleu de Minuit, Prune…

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Poils synthétiques
15,5 cm (tête de 0,5 cm)

Pinceau eyeliner – 3€

KEZAKO ?
→Pinceau conçu pour réaliser des traits fins au ras des cils

→Poils durs

→Utilisable également pour le contouring

AVEC QUELS PRODUITS ?
- Fards à paupières
- Crayon yeux
- Poudre contouring



MODE D’EMPLOI

• Commencez par brosser vos 
sourcils du bas vers le haut puis 
dans le sens naturel de pousse

• A l’aide du côté pinceau, prélevez 
un peu de fard poudre ou crème 
puis appliquez petit à petit sur le 
sourcil comme si vous donniez des 
coups de crayon

• Comblez les petits trous ou 
améliorez la forme de vos sourcils 
pour un résultat symétrique

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Poils synthétiques
16,5 cm (tête de 2,5 cm)

Pinceau duo sourcils et goupillon – 4€

KEZAKO ?
→Côté pinceau : poils bien fermes et courts pour une pose 

précise poil à poil de fard à sourcils crème ou poudre

→Côté goupillon : une brosse incurvée ergonomique pour 
un brossage facile des sourcils

AVEC QUELS PRODUITS ?
- Fard à sourcils
- Crayon sourcils



MODE D’EMPLOI

• Pour éliminer les chutes de fards à 
paupières sur les joues

• Pour poser un blush

• Pour faire du contouring : utilisez 
le pinceau éventail pour mettre 
votre highlighter

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Inde
Poils de chèvre noirs
12cm (tête de 4 cm)

Pinceau éventail – 5€

KEZAKO ?
→ Doux

→ Précis

→ Pratique

→ En poils de chèvre noirs

→ Pinceau professionnel de haute qualité

AVEC QUELS PRODUITS ?
- Highlighter
- Blushs
- FAP



MODE D’EMPLOI

• Prélevez la matière directement au 
raisin 

• Appliquez en commençant par l’arc 
de cupidon jusqu’aux commissures 
des lèvres.

• Vous pouvez aussi l’utiliser pour 
appliquer des rouges à lèvres 
crème.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Poils synthétiques
9,5 cm fermé – 13,5 cm ouvert

Pinceau lèvres rétractable – 10€ - arrêté

KEZAKO ?
→ Pinceau idéal pour les retouches rouge à lèvres en journée (à 

emporter partout !)

→ Hygiénique et pratique grâce à son embout rétractable

→ Optimise la tenue du rouge à lèvres par rapport à une pose au raisin

→ Pinceau professionnel de haute qualité

AVEC QUELS PRODUITS ?
- Rouge à lèvres
- Crème de rouges à lèvres



MODE D’EMPLOI

• Poudre ou blush ? C’est vous qui 
décidez ! Sortez la totalité des poils 
pour un résultat diffus : idéal pour 
la pose de la poudre. 

• Besoin de plus de précision pour le 
blush ? Rétractez le pinceau à mi-
course pour un résultat plus précis.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Poils synthétiques
12cm (tête de 4 cm)

Pinceau poudre et blush rétractable – 10€

KEZAKO ?
→Pinceau conçu pour la pose de la poudre et du blush

→Hygiénique, pratique et compact

→Pinceau professionnel de haute qualité

AVEC QUELS PRODUITS ?
- Poudre compacte
- Poudre bronzante
- Poudre bonne mine & contouring
- Blush



MODE D’EMPLOI
→ Glissez les cils entre la barre 

métallique et le coussinet de 
silicone. Pressez légèrement mais 
fermement la poignée double 
pendant 3 secondes.

→ Si vous avez les cils très droits, 
maintenez la pression pendant 6 
secondes.

→ Pour avoir accès à la recharge, 
faites pivoter le petit réceptacle 
accroché au manche.

→ Pour ne pas casser vos cils, veillez 
à utiliser le recourbe-cils avant 
d'appliquer votre mascara.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
En acier inoxydable 

Recourbe-cils – 3€

KEZAKO ?
→ Recourber les cils pour un effet volume

→ Bonne prise en main grâce à ses anneaux 
ergonomiques

→ Embout silicone remplaçable

(cf. recharges silicones)

MATCH AVEC QUELS PRODUITS ?
- Mascara
- Recharges silicones



MODE D’EMPLOI

Pour avoir accès à la recharge de votre 
recourbe-cils et la changer, faites pivoter 
le petit réceptacle accroché au manche.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
En silicone

Coussinets recharges recourbe-cils en silicone – 3€

KEZAKO ?
→ Recharges de coussinets pour recourbe-cils 

→ Lot de 10 coussinets dans une boite 100% 
recyclable

MATCH AVEC QUELS PRODUITS ?
- Recourbe-cils



MODE D’EMPLOI

1. Déposez une petite quantité de 
maquillage sur l’éponge ou 
directement sur la peau.

2. Tapotez pour répartir la matière 
sur la peau.

3. Enfin, étirez le fond de teint de 
l’intérieur du visage vers 
l’extérieur.

4. Après utilisation, rincez l’éponge 
en silicone Avril à l’eau et au 
savon.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriquée en Chine
TPU et silicone
Sans BPA, sans PVC
Taille : 7x5 cm

Eponge de teint en silicone – 3€

KEZAKO ?
→ Pour le maquillage du teint (fond de teint, anticernes…)

→ Offre un rendu impeccable

→ Réduit la consommation de fond de teint (l’éponge ne boit 
pas la matière)

→ Réutilisable à l’infini

→ Tout doux avec la peau

→ Hygiénique

MATCH AVEC QUELS PRODUITS ?
- Fond de teint
- BB cream
- Anticernes



MODE D’EMPLOI
Avec quel produit utiliser votre éponge blender
Avril ?
- L'anti-cernes : utilisez l'embout pointu pour

poser votre anti-cernes. Prélevez un peu de
matière et tapotez le cerne en n'oubliant pas le
coin intérieur de l'oeil.

- Le fond de teint : déposez un peu de matière
sur l'embout arrondi de votre éponge puis
appliquez par mouvements circulaires. Réitérez
l'opération pour une couvrance plus intense.

- La crème ou le sérum : utilisez là aussi l'embout
le plus large pour déposer vos soins (masque,
crème, sérum...)

Pour une utilisation optimale et une longue
préservation de votre blender humidifiez le
légèrement avant de l'utiliser.

Nettoyez le 1 fois par semaine minimum en le
passant sous l'eau claire puis en le pressant
doucement contre la paume de votre main. De
temps en temps ajoutez un peu de savon pour le
nettoyer en profondeur. Puis le laisser sécher à l'air
libre.
Ne pas laver en machine et ne pas utiliser sous de
l'eau très chaude - pour enlever l'excès d'eau ,
pressez l'éponge, ne jamais la tordre.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriquée en Chine
4,5 x  8 cm
Sans latex

Eponge blender sans latex – 4€

KEZAKO ?
→ Pour le maquillage du teint (fond de teint, anticernes, 

poudres…)

→ Coloris beige

→ Texture ultra douce et moelleuse

→ Un embout pointu précis

→ Un embout arrondi pour flouter le maquillage

→ Sans latex

MATCH AVEC QUELS PRODUITS ?
- Fond de teint
- BB cream
- Anticernes
- Poudres compactes
- Poudre contouring/ bronzantes
- Crèmes visages ou masques



MODE D’EMPLOI
Recueillez un peu de votre poudre 
bronzante sur votre houppette et 
appliquez-la sur votre visage grâce à de 
petites pressions successives. 

Nettoyez votre houppette de 
maquillage à l'eau tiède après chaque 
utilisation en utilisant un peu de savon. 
Puis laissez sécher à l'air libre.

Ne pas laver en machine et ne pas 
utiliser sous de l'eau très chaude - pour 
enlever l'excès d'eau , pressez la 
houppette, ne jamais la tordre

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriquée en Chine
Diamètre 55 mm
Composition : 97% coton / 3% polyester satin

Houppettes rondes – 1€

KEZAKO ?
→ Application douce et précise

→ Lavable et réutilisable

→ Petite attache au dos pour une bonne prise en main

MATCH AVEC QUELS PRODUITS ?
- Fond de teint
- BB cream
- Anticernes
- Poudres compactes
- Poudre contouring/ bronzantes



MODE D’EMPLOI

Après usage, pensez à bien 
nettoyer votre éponge 
démaquillante avec de l'eau claire 
et du savon. 

Laissez sécher à l'air libre.

Ne pas laver en machine et ne pas 
utiliser sous de l'eau très chaude -
pour enlever l'excès d'eau , pressez 
l'éponge, ne jamais la tordre.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriquées en Chine
Diamètre 65 mm
Composition : cellulose

Eponges démaquillantes – 1€ - STOPPEES

KEZAKO ?
→ Lavable et réutilisable (au moins 30 fois)

→ Remplace les cotons jetables

→ En cellulose (produit végan)

MATCH AVEC QUELS PRODUITS ?
- Eau micellaire
- Lait démaquillant
- Huile démaquillante
- Démaquillants yeux



MODE D’EMPLOI
Pour utilisation optimale et une longue 
préservation de votre éponge, 
humidifiez la légèrement avant de 
l'utiliser. 

Nettoyez la 1 fois par semaine 
minimum en le passant sous l'eau claire 
puis en la pressant doucement contre 
la paume de votre main. De temps en 
temps ajoutez un peu de savon pour la 
nettoyer en profondeur. Puis la laisser 
sécher à l'air libre.

Ne pas laver en machine et ne pas 
utiliser sous de l'eau très chaude - pour 
enlever l'excès d'eau , pressez l'éponge, 
ne jamais la tordre

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriquées en Chine
40x50x7 mm

Eponges maquillage sans latex – 1€ - STOPPPEES

KEZAKO ?
→ Pour poser le fond de teint, les poudres, les BB cream…

uniformément et sans laisser de trace

→ Sans latex

→ Lavables et réutilisables

MATCH AVEC QUELS PRODUITS ?
- Fonds de teint
- BB creams
- Anticernes
- Poudres compactes et bronzantes



MODE D’EMPLOI

1. Pensez à tailler régulièrement vos 
crayons pour réaliser des make-up 
de pro !

2. Et pour bien nettoyer votre taille-
crayon, utilisez la lamelle 
nettoyante. Si des restes de crayon 
subsistent, utilisez une vieille 
brosse à dents ! 

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Lame fabriquée en Allemagne

Taille crayon jumbo – 2€

KEZAKO ?
→ Uniquement pour les gros crayons format jumbo

→ Diamètre 10,8 mm

→ Récupérateur intégré

→ Lamelle nettoyante intégrée sous le capuchon

MATCH AVEC QUELS PRODUITS ?
- Gros crayons : jumbo RAL, duo fards 

et liner 



Ici nous allons surtout nous concentrer sur les 
accessoires avec intérêts zéro déchet/écologique

Les accessoires quotidien : pince à épiler, coupe-
ongles, limes, brosses… ne sont pas mentionnés.

LES ACCESSOIRES DE BAIN



MODE D’EMPLOI

1. Passez votre gant sous l'eau du 
robinet

2. Nettoyez l'ensemble de votre 
visage. N'oubliez pas votre cou !

3. Tamponnez votre visage avec une 
serviette éponge

4. Terminez en appliquant votre 
crème de nuit certifiée bio Avril !

MENTIONS IMPORTANTES :
100% polyester microfibre
Lavable en machine
Fabriqué en Italie
Taille : 20,5 cm x 10,5 cm

Gant démaquillant à l’eau en microfibre – 5€ 

KEZAKO ?
→ Pour le démaquillage des yeux, du teint et des lèvres

→ Efficace sans produit démaquillant

→ Efficace même sur le waterproof 

COMMENT L’ENTRENIR ? 

1. A chaque utilisation, rincez-le et lavez-le au 
savon (de Marseille de préférence)

2. De temps en temps, lavez votre gant en 
machine à 30°(sans adoucissant ni 
assouplissant). Ce gant étant composé de fibres 
synthétiques, ne le mettez pas au sèche-linge.

3. Le gant se change tous les 3 mois environ.



MODE D’EMPLOI

1. Pour la toilette du visage ou du 
corps, mouillez le et ajouter du 
savon, ou utilisez un produit 
nettoyant (gel, mousse, gel 
douche) 

2. Nettoyez l'ensemble de votre 
visage et/ou du corps .

3. Tamponnez votre visage avec une 
serviette éponge

MENTIONS IMPORTANTES :
100% coton bio certifié GOTS
Lavable en machine
Fabriqué en Italie
Taille : 21 cm x 12  cm

Gant nettoyant en coton bio – 6€

KEZAKO ?
→ Pour la toilette du visage et du corps

→ En coton 100% bio

→ Hypoallergénique

→ Idéal pour toute la famille

COMMENT L’ENTRENIR ? 

1. A chaque utilisation, rincez-le abondamment 
pour retirer le savon

2. De temps en temps, lavez votre gant en 
machine à 30°(sans adoucissant ni 
assouplissant). Ne le mettez pas au sèche-linge.

3. Le gant se change tous les 3 mois environ.



MODE D’EMPLOI

1. Pour la toilette du visage ou du 
corps, mouillez le et ajouter du 
savon, ou utilisez un produit 
nettoyant (gel, mousse, gel 
douche) 

2. Nettoyez l'ensemble de votre 
visage et/ou du corps .

3. Tamponnez votre visage avec une 
serviette éponge

MENTIONS IMPORTANTES :
100% coton bio certifié GOTS
Lavable en machine
Fabriqué en Italie
Taille : 14 cm x 11,5  cm

Eponge nettoyante en coton bio – 6€

KEZAKO ?
→ Pour la toilette du visage et du corps

→ En coton 100% bio

→ Hypoallergénique

→ Idéal pour la toilette de bébé

COMMENT L’ENTRENIR ? 

1. A chaque utilisation, rincez-la abondamment 
pour retirer le savon

2. De temps en temps, lavez l’éponge en machine 
à 30°(sans adoucissant ni assouplissant). Ne la 
mettez pas au sèche-linge.

3. Elle se change tous les 3 mois environ.



MODE D’EMPLOI

Le secret d'une peau lisse et ferme ? 
Une bonne circulation sanguine ! 

→Massez régulièrement vos jambes 
avec ce gant en lin et coton bio pour 
améliorer l'irrigation sanguine 
et lutter ainsi contre l'apparition de 
la cellulite.

MENTIONS IMPORTANTES :
80% lin bio 
20% coton bio
Lavable en machine
Fabriqué en Italie
Taille : 21 cm x 11,5  cm

Gant lissant en lin bio – 6€

KEZAKO ?
→ Pour lisser la peau et diminuer l’aspect 

peau d’orange et la cellulite
→ 80% lin bio 
→ 20% coton bio

COMMENT L’ENTRENIR ? 

1. A chaque utilisation, rincez-le abondamment à 
l’eau claire

2. De temps en temps, lavez votre gant en 
machine à 30°(sans adoucissant ni 
assouplissant). Ne le mettez pas au sèche-linge.

3. Le gant se change tous les 3 mois environ.



MODE D’EMPLOI
1. L’éponge konjac Avril est livrée sèche, 

il faut donc la réhydrater avant de 
l’utiliser. Trempez-la dans l’eau tiède : 
elle gonfle et devient toute douce !

2. Vous pouvez l’utiliser seule pour un 
nettoyage simple ou un démaquillage 
léger.

3. Pour du maquillage waterproof, 
ajoutez votre démaquillant préféré.

4. Nettoyez votre peau en réalisant des 
massages circulaires : l’éponge active 
la micro-circulation et retire les peaux 
mortes en douceur. Résultat : un teint 
frais et lumineux !

MENTIONS IMPORTANTES :
100% végétale
Fabriquée en Chine

Eponge konjac – 4€

KEZAKO ?
→ Nettoie et exfolie la peau en douceur

→ A utiliser seule ou avec un démaquillant

→ Convient aux peaux acnéiques grâce à ses propriétés anti-bactériennes 
et purifiantes

→ Convient aux peaux sèches et sensibles (fibres très douces qui nettoient 
sans savon)

COMMENT L’ENTRENIR ? 

1. A chaque utilisation, rincez-le abondamment à 
l’eau claire

2. Ne pas la tordre, juste la presser pour faire 
sortir le trop plein d’eau

3. Séchez la à l’air libre, en dehors de la douche.

4. L’éponge a une durée de vie de 3 mois.



MODE D’EMPLOI

1. Avant la première utilisation, lavez 
votre éponge fine naturelle Avril au 
savon (et extraire les résidus marins 
éventuels). Rincez à l’eau claire et 
laissez sécher à l’air libre.

2. Vous pouvez l’utiliser seule ou avec un 
produit détergent.

3. Cette éponge a été nettoyée avec le 
plus grand soin pour lui ôter tout 
résidu marin. Il est possible que vous y 
trouviez un reste d'algue, de corail ou 
de bois séché. Il s'agit d'un 
phénomène naturel qui n'altère en 
rien la qualité de l'éponge.

MENTIONS IMPORTANTES :
L’éponge naturelle est mi animale mi 
végétale, donc pas VEGAN
Pêchée en Mer méditerannée
Format 5 à 7 cm

Eponge naturelle visage  – 7€

KEZAKO ?
• Pour la toilette du visage et de bébé

• Convient à tous les types de peau, même sensibles

• Qualité supérieure : très résistante, douce et absorbante

• Hypoallergénique

• 100 % naturelle 

• Issue d’une pêche responsable (avec quotas et respect des fonds marins)

COMMENT L’ENTRENIR ? 

1. A chaque utilisation, rincez-la abondamment à l’eau claire

2. Afin de prolonger sa durée de vie (environ 6 mois), n’utilisez 
pas de détergent, ne faites pas bouillir et ne tordez pas votre 
éponge. 

3. Si votre eau est très calcaire, faites-lui prendre un bain 
composé d'un mélange de vinaigre et d'eau froide pendant 
quelques heures.



MODE D’EMPLOI

1. Avant la première utilisation, lavez 
votre éponge naturelle corps Avril au 
savon (et extraire les résidus marins 
éventuels). Rincez à l’eau claire et 
laissez sécher à l’air libre.

2. Vous pouvez l’utiliser seule ou avec un 
produit détergent.

3. Cette éponge a été nettoyée avec le 
plus grand soin pour lui ôter tout 
résidu marin. Il est possible que vous y 
trouviez un reste d'algue, de corail ou 
de bois séché. Il s'agit d'un 
phénomène naturel qui n'altère en 
rien la qualité de l'éponge.

MENTIONS IMPORTANTES :
L’éponge naturelle est mi animale mi 
végétale, donc pas VEGAN
Pêchée en Mer Caraïbes
Format 8 à 10 cm

Eponge naturelle corps  – 10€

KEZAKO ?
• Pour la toilette du corps et de bébé

• Convient à tous les types de peau, même sensibles

• Qualité supérieure : très résistante, douce et absorbante

• Non blanchie : 30% plus résistante qu’une éponge blanchie

• Hypoallergénique

• 100 % naturelle 

• Issue d’une pêche responsable (avec quotas et respect des fonds marins)

COMMENT L’ENTRENIR ? 

1. A chaque utilisation, rincez-la abondamment à l’eau claire

2. Afin de prolonger sa durée de vie (environ 6 mois), n’utilisez 
pas de détergent, ne faites pas bouillir et ne tordez pas votre 
éponge. 

3. Si votre eau est très calcaire, faites-lui prendre un bain 
composé d'un mélange de vinaigre et d'eau froide pendant 
quelques heures.



MODE D’EMPLOI

Quelle face utiliser ? Cela dépend du 
type de démaquillant que vous 
utilisez :

1. Face éponge : lait démaquillant, 
huile démaquillante

2. Face molleton : lotion micellaire, 
lotion tonique

MENTIONS IMPORTANTES :
100% coton bio certifié GOTS
Coton provenant d’Inde
Conçu, coupé et cousu en France
Taille : 10x10 cm

Carré à démaquiller lavable en coton bio – 2€

KEZAKO ?
• Pour le démaquillage des yeux, du teint et des lèvres

• Remplace les cotons jetables en coton

• Ultra doux, convient aux peaux sensibles

• Deux faces : une face en éponge de coton bio, une face en molleton de coton 
bio

COMMENT L’ENTRENIR ? 

1. Après utilisation, rincez-le à l’eau claire

2. Placez-le dans un filet de lavage

3. Lavez-le en machine (40 à 60°)

4. Faites-le sécher à l'air libre (pas de sèche-linge)

5. Le carré a une durée de vie de 6 mois environ.



MODE D’EMPLOI

- Glissez vos carrés 
démaquillants lavables usagés 
dans le filet

- Fermez le filet et mettez-le en 
machine avec votre lessive 
habituelle (30° max)

- C'est pratique, vos carrés 
démaquillants sont protégés 
pendant le lavage et ils 
ressortent tout propre pour 
une nouvelle utilisation !

MENTIONS IMPORTANTES :
100% coton bio certifié GOTS
Fabriqué en Chine
Taille :9x14 cm

Filet de lavage en coton bio – 3€

KEZAKO ?
• Pour laver sans abîmer votre carré démaquillant en coton bio

• Dimensions : 9 * 14 cm

• Tissu : 100% coton biologique



MODE D’EMPLOI

Quelle face utiliser ? Cela dépend du 
type de nettoyant utilisé :

• Face éponge : crème nettoyante, 
liniment, huile

• Face molleton : lotion micellaire, 
gel nettoyant

MENTIONS IMPORTANTES :
100% coton bio certifié GOTS
Coton provenant d’Inde
Conçu, coupé et cousu en France
Taille : 16 x 13,5 cm

Grand carré lavable en coton bio – 3€

KEZAKO ?
• Pour la toilette de bébé

• Remplace les cotons jetables en coton

• Ultra doux, convient aux peaux sensibles

• Deux faces : une face en éponge de coton bio, une face en molleton de coton 
bio

COMMENT L’ENTRENIR ? 

1. Après utilisation, rincez-le à l’eau claire

2. Placez-le dans un filet de lavage

3. Lavez-le en machine (40 à 60°)

4. Faites-le sécher à l'air libre (pas de sèche-linge)

5. Le carré a une durée de vie de 6 mois environ.



MODE D’EMPLOI

1. Nettoyez et désinfectez votre 
cure-oreilles avant et après 
chaque utilisation

2. Utilisez la partie cuillère afin de 
retirer le cérumen à l’entrée de 
l’oreille

3. N’enfoncez pas le cure oreille trop 
profondément : d’une part, vous 
risqueriez de vous blesser et 
d’autre part, le cérumen protège 
le tympan des infections, il est 
préférable de ne pas le retirer

4. Pour une utilisation chez l’enfant, 
le cure oreille doit être manipulé 
par un adulte.

MENTIONS IMPORTANTES :

En bambou

13 cm

Fabriqué en Chine

Cure-oreilles en bambou – 1€

KEZAKO ?
• Pour le nettoyage des oreilles

• Remplace les cotons tiges jetable

• Réutilisable à l’infini

• En bambou

• Embout de couleur pour différencier les cure oreilles de toute la famille



MODE D’EMPLOI

• Laissez bien sécher le manche 
entre chaque utilisation.

• Ne faites pas tremper votre brosse 
à dents.

MENTIONS IMPORTANTES :

En bambou

Fabriquées en Chine

Brosse à dents en bambou – 3,5€

KEZAKO ?
• Pour le brossage des dents

• Manche en bambou

• Poils mélange bambou et plastique 

• Une à poils souples,  plastique : brossage doux

• Une à poils médium, infusés à la poudre de charbon végétal : effet blanchissant



MODE D’EMPLOI

1. Technique la plus simple : votre carré 
de tissu à plat, posez votre objet au 
centre. Nouez 2 coins opposés 
ensemble. Faites de même avec les 2 
autres. C'est prêt à offrir !

2. Il est possible de le réutiliser tel quel ou 
de le combiner avec d'autres chutes de 
tissu. Quelques idées d'utilisations : 
emballage cadeau, foulard, bandeau, 
bracelet, sac à main ou à dos, porte-
bouteille, torchon, taie d'oreiller, 
nappe, plaid, carré démaquillant...

Comment entretenir votre furoshiki ?

1. Lavez-le à la main ou en machine à 30°. 
2. Laissez-le séchez à l'air libre.
3. Un petit coup de fer à repasser et il est 

comme neuf !MENTIONS IMPORTANTES :

En coton bio GOTS

Fabriqués en Inde

Fursoshikis – entre 2,5 et 4,5€

KEZAKO ?
• Furoshiki : technique japonaise traditionnelle de nouage de tissu pour 

emballer les objets. 

• Joli, pratique, écolo, réutilisable de mille façons : coussin, foulard, torchon, 
mouchoir, bandeau….

• 3 formats : petit , moyen et grand

• 4 motifs : pétales, feuillages, carreaux, zébre.



MODE D’EMPLOI

• Prélevez ou déposez un peu de 
masque avec le pinceau

• Appliquez du centre du visage vers 
l’extérieur en lissant la matière

• N’oubliez pas le cou, lui aussi a le 
droit de bénéficier du soin !

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Embout silicone
16 cm (tête de 3 cm)

Pinceau soin embout silicone – 4€

KEZAKO ?
→ Qualité professionnelle

→ Application uniforme de vos masques, crèmes et gommage visage

→ Hygiénique : évite le contact du produit avec vos doigts, se nettoie 
à l’eau et au savon

→ Embout en silicone biseauté (3 cm)

AVEC QUELS PRODUITS ?
- Masques visage
- Crèmes visage
- Gommages visages



MODE D’EMPLOI
Petit plus : l'autre extrémité du 
bâtonnet de bois peut vous permettre 
de nettoyer facilement sous les 
ongles. Si vos cuticules sont de taille 
importante, commencez par utiliser 
un coupe-cuticule pour déblayer le 
chemin.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqués en Chine
Bois très résistant
13 cm 

Repousses cuticules en bois x10– 1€ - STOPPES

KEZAKO ?
→ Double usage : 

→ nettoyer sous les ongles (côté pointu)
→ repousser les cuticules

MATCH AVEC QUELS PRODUITS ?
- Vernis
- Limes à ongles
- Coupe cuticules
- Coupe-ongles
- Brosse à ongles



MODE D’EMPLOI

Parfaite pour avoir des ongles 
impeccables et préparer sa manucure, 
la brosse à ongles est un must have 
de votre salle de bains. 

Après usage, lavez-la à l'eau 
savonneuse et laissez sécher.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriquée en Chine
Bambou et poils de sangliers

Brosse à ongles en bambou – 3€ - STOPPEE

KEZAKO ?
→ Nettoyer les ongles avant la manucure

→ Prise en main facile

→ Nettoyage intensif

→ En bambou et poils de sanglier

MATCH AVEC QUELS PRODUITS ?
- Vernis
- Limes à ongles
- Coupe cuticules
- Repousses cuticules en bois
- Coupe-ongles



MODE D’EMPLOI

Pour des ongles forts et soignés évitez 
de les ronger ! On sait, c'est dur, mais 
vos mains vous le rendront bien. Et 
pensez à la satisfaction que vous 
aurez après une belle manucure…

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
En acier inoxydable
8 cm

Coupe-ongles grand modèle – 3€

KEZAKO ?
→ Idéal manucure et pédicure

→ Coupe nette et précise

→ Lime métal intégrée

MATCH AVEC QUELS PRODUITS ?
- Vernis
- Limes à ongles
- Coupe cuticules
- Brosse à ongles
- Repousses cuticules en bois



MODE D’EMPLOI
Pour des ongles parfaits, limez en 
restant toujours bien parallèle aux 
ongles et ne faites pas de brusques 
mouvements de va-et-vient. Cela 
risque en effet d'abîmer la kératine de 
l'ongle et de le fragiliser. 
Pour effacer des ongles un peu striés 
ou jaunis, frottez-les avec un 
polisseur mais toujours très 
délicatement pour ne pas abîmer 
l'ongle.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriquées en Chine
Boite en carton recyclable
8 cm

Limes à ongles larges x10 – 2€

KEZAKO ?
→ Idéal manucure et pédicure

→ Double faces émerisées

→ Convient aux ongles artificiels

MATCH AVEC QUELS PRODUITS ?
- Vernis
- Coupe cuticules
- Brosse à ongles
- Repousses cuticules en bois
- Coupe-ongles



MODE D’EMPLOI
1. Utilisez la pierre ponce sur une 

peau humide

2. Frottez vos pieds en insistant sur 
les talons et les parties rugueuses

3. Évitez le dessus du pied où la peau 
est fine et fragile

4. Vous pouvez également l'utiliser 
sur les coudes et les genoux

5. Pour compléter ce soin, n'hésitez 
pas à appliquer une crème pieds 
certifiée bio Avril

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriquée en Espagne
Bague  en carton recyclable
En verre recyclé

Pierre ponce – 3,50€

KEZAKO ?
→ Idéal pédicure

→ Pour retirer les peaux mortes

→ En verre recyclé

MATCH AVEC QUELS PRODUITS ?
- Vernis
- Coupe cuticules
- Brosse à ongles
- Repousses cuticules en bois
- Coupe-ongles
- Limes à ongles



MODE D’EMPLOI
Mors biseauté ou crabe ?

• Le mors biseauté est idéal pour épiler 
tous les types de sourcils car ses mors 
biseautés s'adaptent à la forme de 
l'arcade.

• Le mors crabe est conseillé pour 
attraper les poils les plus fins.

Pensez à la désinfecter avant et après 
usage avec un peu d'alcool. 

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en France
En acier inoxydable

Pince à épiler mors crabe – 4€

KEZAKO ?
→ Epilation précise, poils fins

→ En acier inoxydable, elle ne rouille pas

→ Ne casse pas le poil

MATCH AVEC QUELS PRODUITS ?
- Pinceau duo sourcils et goupillon
- Crayon sourcil
- Fard à sourcils



MODE D’EMPLOI
Mors biseauté ou crabe ?

• Le mors biseauté est idéal pour épiler 
tous les types de sourcils car ses mors 
biseautés s'adaptent à la forme de 
l'arcade.

• Le mors crabe est conseillé pour 
attraper les poils les plus fins.

Pensez à la désinfecter avant et après 
usage avec un peu d'alcool. 

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en France
En acier inoxydable

Pince à épiler mors biseauté  – 4€

KEZAKO ?
→ Epilation précise, idéal sourcils

→ En acier inoxydable, elle ne rouille pas

→ Ne casse pas le poil

MATCH AVEC QUELS PRODUITS ?
- Pinceau duo sourcils et goupillon
- Crayon sourcil
- Fard à sourcils



Complétez votre collection 
d'accessoires en bois avec l'oriculi, la 
brosse à ongles, les peignes, la brosse 
à cheveux... 

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
En bois de lotus
Diamètre : 7 cm 

Miroir de sac en bois – 4€

KEZAKO ?
→ Résistant

→ En bois de lotus



MODE D’EMPLOI

1. Si vous avez les cheveux longs, 
commencez par le bas de la chevelure 
et remontez petit à petit pour éviter 
de créer des nœuds.

2. Si vous sentez une résistance, ne tirez 
pas. Prenez le temps de démêler le 
nœud doucement à l’aide d’un peigne, 
surtout si vos cheveux sont mouillés.

3. Si vous avez une masse importante de 
cheveux, partagez votre chevelure en 
3 zones avant d’attaquer le brossage.

4. Une fois qu’il n’y a plus de nœuds dans 
vos cheveux, vous pouvez brosser le 
cuir chevelu : c’est parfait pour activer 
la circulation sanguine. Cela permet de 
nourrir correctement les cheveux pour 
qu’ils soient forts, doux et brillants !

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriquée en Chine
En bambou
Support en caoutchouc naturel
Taille : 20 cm x 5.5 x 3.5cm 
(épaisseur)

Brosse à cheveux en bambou– 6€ - EN COURS D’ARRET

KEZAKO ?
→ Haute qualité

→ Picots doux massants pour le cuir chevelu

→ En bambou, le matériau écologique par 
excellence

→ En caoutchouc naturel



MODE D’EMPLOI

1. Si vous avez les cheveux longs, commencez 
par le bas de la chevelure et remontez petit 
à petit pour éviter de créer des nœuds.

2. Si vous sentez une résistance, ne tirez pas. 
Prenez le temps de démêler le nœud 
doucement à l’aide d’un peigne, surtout si 
vos cheveux sont mouillés.

3. Si vous avez une masse importante de 
cheveux, partagez votre chevelure en 3 
zones avant d’attaquer le brossage.

4. Une fois qu’il n’y a plus de nœuds dans vos 
cheveux, vous pouvez brosser le cuir 
chevelu : c’est parfait pour activer la 
circulation sanguine. Cela permet de 
nourrir correctement les cheveux pour 
qu’ils soient forts, doux et brillants !

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriquée en France
Bois de hêtre et érable
Support en caoutchouc naturel
Taille : 18,2 x 5.5 x 3.5cm 

Brosse à cheveux en bois de hêtre– 15€
Février 2022

KEZAKO ?
→ Haute qualité, made in France

→ Picots doux massants pour le cuir chevelu

→ En bois de hêtre français (manche)

→ En bois d’érable français ( picots)

→ En caoutchouc naturel (fond)

ATT PHOTO



MODE D’EMPLOI

Comment entretenir votre peigne ?
1. Après l'avoir utilisé sur cheveux 

humides, séchez-le à l'aide d'une 
serviette éponge

2. Ne le stockez pas dans un endroit 
humide

3. Lavez votre peigne avec un 
shampooing doux et de l'eau 
tiède. Séchez avec une serviette 
éponge immédiatement.

4. Une fois par an, huiler le peigne.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
En bambou
Taille : 17,5 x 5 cm

Peigne en bambou simple – 3,50€

KEZAKO ?
→ En bambou

→ Dents serrées

→ Peigne de qualité



MODE D’EMPLOI

Comment entretenir votre peigne ?
1. Après l'avoir utilisé sur cheveux 

humides, séchez-le à l'aide d'une 
serviette éponge

2. Ne le stockez pas dans un endroit 
humide

3. Lavez votre peigne avec un 
shampooing doux et de l'eau 
tiède. Séchez avec une serviette 
éponge immédiatement.

4. Une fois par an, huiler le peigne.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
En bambou
Taille : 15 x 5,5 cm

Peigne en bambou large – 4€

KEZAKO ?
→ En bambou

→ Dents larges

→ Peigne de qualité



MODE D’EMPLOI

Comment faire durer votre savon 
solide plus longtemps ?

- reposez-le sur un porte-savon Avril, 
le savon doit sécher entre 2 
utilisations

- si vous n'avez pas la place, glissez-le 
dans un filet à savon en sisal Avril à 
suspendre.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
En bambou
Taille : 14 x 9 cm

Porte savon en bois – 4€

KEZAKO ?
→ En bambou

→ Pour soutenir le savon et laisser 
s’échapper l’eau stagnante 



Porte savon aimanté – 7€ 
Septembre 2021

KEZAKO ?
- Porte savon écologique à aimanter

dans sa salle de bains

- Compatible avec tous les savons, et
autres produits solides

En acier inoxydable et PVC sans 
phtalates 
Fabriqué en France

Comment poser votre porte-savon 
aimanté Avril dans votre salle de bain ?

Nettoyez la paroi sur laquelle vous allez 
poser le porte-savon. Seules les parois 
lisses, propres et sans aspérités (faïence, 
miroir, vitre, lavabo, baignoire) assureront 
la bonne tenue du porte-savon.
Humidifiez puis ventousez le porte-savon 
sur la paroi, à la verticale. Enfin, enfoncez 
la capsule dans le porte-savon.
Approchez la capsule du porte-savon 
aimanté : l'aimant attire la capsule. Votre 
savon est en place, prêt à l'emploi 
Comment entretenir votre porte-savon 
aimanté ?

Passez-le sous un jet d'eau claire et 
séchez-le. 



MODE D’EMPLOI

• Besoin d'emporter votre gel 
douche ou votre shampooing ? Pas 
de problème, Avril propose 2 
flacons pour les produits 
cosmétiques liquides : en 50ml ou 
en 100ml.

• Vous prenez l'avion ? N'oubliez pas 
que vos flacons doivent être 
rangés dans une trousse 
transparente refermable sinon 
vous ne pourrez pas les emporter 
en cabine.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Certifié sans phtalates et sans BPA
3,5 x 1,8 cm

Pot à remplir 10 ml – 1€

KEZAKO ?
→ Pot vide d'une contenance de 10ml

→ Bouchon visseur

→ Conforme pour les voyages en avion



MODE D’EMPLOI

• Transférez tous vos produits 
préférés dans ces flacons de 
voyage format avion pour partir en 
week-end. Vous éviterez de 
retrouver la moitié du contenu de 
la bouteille dans votre sac qui s'en 
trouvera surtout bien allégé !

• A noter que vos flacons doivent 
être contenus dans une trousse 
transparente refermable, sinon 
vous ne pourrez pas les emporter 
en cabine.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Certifié sans phtalates et sans BPA
3 x 10,5 cm 

Flacon à remplir 50ml – 1,50€

KEZAKO ?
→ Conforme aux règles européennes de sécurité 

concernant les contenus des bagages à mains 
dans les transports aériens (transparents et 
<100ml)

→ Bouchon dévisseur pour le remplissage

→ Bouchon disc top pour l'utilisation



MODE D’EMPLOI

• Transférez tous vos produits 
préférés dans ces flacons de 
voyage format avion pour partir en 
week-end. Vous éviterez de 
retrouver la moitié du contenu de 
la bouteille dans votre sac qui s'en 
trouvera surtout bien allégé !

• A noter que vos flacons doivent 
être contenus dans une trousse 
transparente refermable, sinon 
vous ne pourrez pas les emporter 
en cabine.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Certifié sans phtalates et sans BPA
4 x11 cm 

Flacon à remplir 100ml – 1,50€

KEZAKO ?
→ Conforme aux règles européennes de sécurité 

concernant les contenus des bagages à mains dans 
les transports aériens (transparents et <100ml)

→ Bouchon dévisseur pour le remplissage

→ Bouchon disc top pour l'utilisation



MODE D’EMPLOI

• Transférez tous vos produits 
préférés dans ces flacons de 
voyage format avion pour partir en 
week-end. Vous éviterez de 
retrouver la moitié du contenu de 
la bouteille dans votre sac qui s'en 
trouvera surtout bien allégé !

• A noter que vos flacons doivent 
être contenus dans une trousse 
transparente refermable, sinon 
vous ne pourrez pas les emporter 
en cabine.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en Chine
Certifié sans phtalates et sans BPA
3,3 x 13 cm 

Flacon spray à remplir 100ml – 2€

KEZAKO ?
→ Conforme aux règles européennes de sécurité 

concernant les contenus des bagages à mains 
dans les transports aériens (transparents et 
<100ml)

→ Bouchon dévisseur pour le remplissage

→ Spray : idéal pour les produits à pulveriser



MODE D’EMPLOI
Remplissez cette trousse de flacons 
de voyage avec vos cosmétiques 
préférés. Cela évite de se trimballer 
les bouteilles pleines au risque 
qu'elles se vident dans votre sac ou 
qu'elles ne passent pas les contrôles 
d'aéroport. 
Vous aurez aussi moins tendance à les 
oublier à droite à gauche car vous 
vous apercevrez vite qu'il manque 
une petite bouteille à votre kit.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriquée en Chine
Flacons certifiés sans phtalates et 
sans BPA

Trousse de toilette avion + 4 flacons à remplir – 7€

KEZAKO ?
→ Trousse en plastique transparente avec fermeture zippée

→ 3 flacons à remplir avec bouchon visseur

→ 1 spray à remplir avec bouchon visseur

→ Un petit entonnoir

→ Contenance des flacons : 3 flacons de 50ml et 1 flacon de 
80ml



Ce que vous pouvez mettre dans la 
petite boite cadeau : 
- Du maquillage
- Des crèmes de soins 50ml 

maximum
- Des pinceaux
- Des petits accessoires

Pas facile de choisir du maquillage 
pour quelqu’un d’autre ? Vous avez 
peur de vous tromper ? Pas de 
panique, il vous reste une option : la 
carte cadeau Avril ! Physique ou 
virtuelle (cette dernière est encore 
plus écolo !), en quelques secondes, 
la boucle est bouclée !

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en France
Taille 15 x 15 x 4 cm

Coffret cadeau en carton petit modèle – 1€
KEZAKO ?

→ En carton composé de 90 à 95% de fibres 
recyclées

→ Recyclable

→ Intérieur coloré : 2 couleurs:  bleu et jaune

→ 2 Motifs : feuillages et zèbre 



Ce que vous pouvez mettre dans la 
petite boite cadeau : 
- Du maquillage
- Des crèmes de soins jusqu’ 250 ml
- Gel douche
- Eau micellaire
- Des pinceaux
- Des grands accessoires

Pas facile de choisir du maquillage 
pour quelqu’un d’autre ? Vous avez 
peur de vous tromper ? Pas de 
panique, il vous reste une option : la 
carte cadeau Avril ! Physique ou 
virtuelle (cette dernière est encore 
plus écolo !), en quelques secondes, 
la boucle est bouclée !

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriqué en France
Taille 20 x 20 x 8cm

Coffret cadeau en carton grand modèle – 2€

KEZAKO ?
→ En carton composé de 90 à 95% de fibres 

recyclées

→ Recyclable

→ Intérieur coloré : 2 couleurs:  vert et rose 

→2 Motifs : carreaux et pétales



MODE D’EMPLOI
Quel maquillage glisser dans votre petite 
trousse à maquillage Avril ? La trousse de 
base dépend de chacune. Néanmoins, 
celle-ci pourrait convenir à beaucoup de 
femmes :

- un anti-cernes Nude certifié bio Avril 
pour camoufler cernes, rougeurs et petits 
boutons
- un blush Rose Praline certifié bio Avril + 
un pinceau blush pour donner un effet 
bonne mine (pratique après une nuit un 
peu courte !)
- un crayon Noir certifié bio Avril pour 
souligner et intensifier le regard
- un mascara Noir certifié bio Avril pour se 
faire des cils de biiiiche

Voilà une trousse à maquillage 100% bio et 
100% pratique à s'offrir ou à offrir à ses 
amies !

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriquée en Inde
Coton bio certifié GOTS
Taille 16,5 x 11 cm 

Trousse en coton bio petit modèle – 4€ - EN COURS D’ARRET

KEZAKO ?
→ Trousse pour ranger le maquillage ou le soin

→ Coton 100% bio

→ Coloris beige naturel

→ Fermeture Éclair de qualité

→ Impression Avril sur le devant



MODE D’EMPLOI
La trousse à maquillage idéale ? Voici notre 
sélection de produits Avril à glisser dans la 
vôtre :

- un anti-cernes Nude certifié bio Avril pour 
camoufler les petites imperfections
- un fond de teint Nude certifié bio Avril pour un 
teint unifié et lumineux
- un blush Rose Praline certifié bio Avril + 
un pinceau blush pour un teint frais comme le 
printemps
- un fard à paupières Cuivre irisé certifié bio Avril 
+ un pinceau applicateur pour illuminer le regard
- un crayon Noir certifié bio Avril pour souligner 
et intensifier le regard
- un mascara Noir certifié bio Avril pour se faire 
des cils de biiiiche
- un rouge à lèvres Rose Poupée certifiée bio 
Avril pour une bouche mise en valeur de manière 
naturelle

Voilà une trousse bien garnie de make-up 100% 
bio ! A vous maintenant de vous en inspirer pour 
constituer votre trousse sur mesure !

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriquée en Inde
Coton bio certifié GOTS
Taille 22,5 x 13 cm 

Trousse en coton bio grand modèle – 5€ - EN COURS D’ARRET

KEZAKO ?
→ Trousse pour ranger le maquillage ou le soin

→ Coton 100% bio

→ Coloris beige naturel

→ Fermeture Éclair de qualité

→ Impression Avril sur le devant



MODE D’EMPLOI
Quel maquillage glisser dans votre petite 
pochette à maquillage Avril ? La trousse de 
base dépend de chacune. Néanmoins, 
celle-ci pourrait convenir à beaucoup de 
femmes :

- un anti-cernes Nude certifié bio Avril 
pour camoufler cernes, rougeurs et petits 
boutons
- un blush Rose Praline certifié bio Avril + 
un pinceau blush pour donner un effet 
bonne mine (pratique après une nuit un 
peu courte !)
- un crayon Noir certifié bio Avril pour 
souligner et intensifier le regard
- un mascara Noir certifié bio Avril pour se 
faire des cils de biiiiche

Voilà une pochette à maquillage 100% bio 
et 100% pratique à s'offrir ou à offrir à ses 
amies !

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriquée en Inde
Coton bio certifié GOTS
Taille 11x14 cm 

Pochette en coton bio petit modèle – 1€ - EN COURS D’ARRET

KEZAKO ?
→ Pochette pour ranger le maquillage ou le soin

→ Coton 100% bio

→ Coloris écru 

→ Lien de serrage



MODE D’EMPLOI
La pochette à transporter idéale ? Voici notre 
sélection de produits Avril à glisser dans la 
vôtre :

- un anti-cernes Nude certifié bio Avril pour 
camoufler les petites imperfections
- un fond de teint Nude certifié bio Avril pour un 
teint unifié et lumineux
- un blush Rose Praline certifié bio Avril + 
un pinceau blush pour un teint frais comme le 
printemps
- un fard à paupières Cuivre irisé certifié bio Avril 
+ un pinceau applicateur pour illuminer le regard
- un crayon Noir certifié bio Avril pour souligner 
et intensifier le regard
- un mascara Noir certifié bio Avril pour se faire 
des cils de biiiiche
- un rouge à lèvres Rose Poupée certifiée bio 
Avril pour une bouche mise en valeur de manière 
naturelle

Voilà une pochette bien garnie de make-up 100% 
bio ! A vous maintenant de vous en inspirer pour 
constituer votre trousse sur mesure !

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriquée en Inde
Coton bio certifié GOTS
Taille 13x19 cm 

Pochette en coton bio petit modèle – 1,20€ - EN COURS D’ARRET

KEZAKO ?
→ Pochette pour ranger le maquillage ou le soin

→ Coton 100% bio

→ Coloris écru 

→ Lien de serrage



MODE D’EMPLOI

Et pour transporter votre make-up, 
optez pour la trousse à maquillage 
grand format en coton bio Avril si 
vous êtes une make-up addict ou pour 
une trousse petit format si vous vous 
maquillez peu.

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriquée en Inde
Coton bio certifié GOTS
Taille 39x39 cm 

Tote bag en coton bio – 4€

KEZAKO ?
→ Idéal pour le shopping ou en sac à main

→ Coton 100% bio

→ Coloris écru 

→ Avec logo Avril



MODE D’EMPLOI

Comment entretenir votre cabas Corail 
Avril en fibres recyclées ?

Lavez-le en machine, ou mieux à la main. 
La température ne doit jamais dépasser 
30° sinon vous risquez de voir votre sac 
rétrécir ! N'utilisez pas non plus le sèche 
linge : suspendez le sac pour le faire sécher 
après l'avoir bien essoré.

Combien de kilos peut supporter le cabas 
Corail Avril en fibres recyclées ?

Le sac est fait pour résister à une charge 
maximale de 15kg dans le cadre d'une 
utilisation normale.

Prenez soin de votre sac pour qu'il vous 
accompagne le plus longtemps possible !

MENTIONS IMPORTANTES :
Fabriquée en France par un ESAT (travail solidaire) 
Taille 38x30 cm 

Cabas en fibres recyclées – 9€ - EN COURS D’ARRET

KEZAKO ?
→ Idéal pour le shopping ou en sac à main

→ En fibres recyclées (issues de bouteilles plastique et de jean; 10 cabas = 13 
bouteilles plastique + 1 jean)

→ Fabriqué de manière solidaire par des ESAT, entreprises adaptées ou 
indépendants dans le besoin

→ Le process de tissage n'utilise aucune énergie fossile (émissions de CO² 
divisées par 9 et consommation d'eau divisée par 5)

→ Soufflets sur les côtés et le dessous du sac

→ Triple piqûre au niveau de l'anse


