


Naturelle. Bio-organique. Éthique.
La nouvelle ligne BIO+ provient de l’ADN phytocosmétique de 
Vagheggi. Ses formules, inspirées de la nature, sont pures, 
essentielles et certifiées Cosmos Organique et Vegan pour 
enfin offrir un cosmétique biologique authentique, fonctionnel 
et efficace. De plus, cette ligne procure une expérience 
sensorielle unique où chaque texture a été conçue pour 
évoquer un maximum de bien-être.

LE CONCEPT 
DE LA LIGNE  

BIO+ DE VAGHEGGI



Reconnaitre un vrai 
produit bio et vegan :
Méfiez-vous des produits portant 
la mention bio ou biologique 
générique sans aucun étiquetage 
clair et précis. 

Formule cosmétique 
Bio+ créée à partir 
d’ingrédients “vegan” : 
La certification d’un cosmétique 
vegan garantit la conformité aux 
principes de vie végétaliennes; 
en particulier d’un contrôle 
rigoureux qui confirme non 
seulement l’origine non animale 
des matières premières mais 
exclus toute éventuelle présence 
de traces en raison du processus 
de récolte des dites matières 
premières.

Appellation contrôlée : 
L’adresse du fabricant et les 
certifications qui attestent 
qu’il s’agit bien d’un produit 
biologique validé par une entité 
autorisée.

Certification «  Cosmos 
Organique  » : 
Discipline reconnue au niveau 
Européen et International pour 
tout cosmétique biologique. 
Depuis décembre 2016, tout nouveau 
produit cosmétique biologique 
doit obtenir une certification et 
harmonisation selon les standards 
Cosmos.

 

« BIO » ET « VEGAN » 

Niveau de certification reconnu : 
« Cosmos naturel » 
Pour un cosmétique dont les 
ingrédients sont d’origine 
naturelle et pour lesquels on ne 
requiert aucune obligation d’un 
niveau minimum d’ingrédients 
biologiques. 

« Cosmos Organique » 
Niveau supérieur pour lequel 
95% des ingrédients doivent être 
d’origine naturelle et au moins 
20% de la production totale doit 
être biologique (10% pour les 
nettoyants et lotions acqueuses).



Fournisseurs de matières 
premières et composants 
Sélectionnés selon des critères de 
sécurité, de qualité et d’engagement 
dans le processus  
de développement durable.

Contenant de verre 
Verre « ultra léger » qui réduit 
l’impact sur l’environnement.

Contenant en tube 
Fait de bioplastique de base 
végétale obtenu par fermentation de 
sucre de canne, non génétiquement 
modifié, cultivé au Brésil. 
Certification “ECO-VERT”.

 

Le packaging BIO+
Le papier « Shiro Alga Carta » choisi 
pour les emballages écologiques, 
recyclables et biodégradables de 
la nouvelle ligne BIO + de Vagheggi 
provient de la collection Shiro di 
Favini certifié FSC, Cosmos Vegan. 
Ce papier est fabriqué à partir de 
fibre de cellulose d’algues de la 
lagune de Venise et d’autres régions 
lagunaires à risque. 
Les émissions  
de CO2 dans l’atmosphère 
sont neutralisées 
dans le respect de 
l’environnement.
Surface complètement 
inscriptible et 
transparence maximale 
de l’information sans 
ajout de peinture ou  
de colle.

LES DÉTAILS QUI 
FONT LA DIFFÉRENCE



Sacs 
Entièrement fabriqués de matières recyclables et  
des couleurs végétales, sans utilisation de colle. 

Boîte en fer-blanc recyclable
Contenant spécial sans émission de phtalates ni de BPA. 
Réutilisable pour; aliments, menus objets ou semis de 
plantes. Toujours en accord avec notre phylosophie « verte ». 

LES DÉTAILS QUI 
FONT LA DIFFÉRENCE



INGRÉDIENTS ACTIFS

L’extrait d’absinthe 
que l’on retrouve dans la Crème 
visage 24hrs est utilisée pour 
ses propriétés hydratantes et 
tonifiantes!

L’Extrait de Pomélo 
L’ingrédient principal de l’Essence visage 

antioxydante; riche en vitamines, en 
particulier de vitamine C, en minéraux 
et plusieurs flavonoïdes. Ce fruit est 
un antioxydant naturel qui stimule le 

renouvellement cellulaire, minimise les 
imperfections par son action lissante et 
revitalisante. Rend la peau d’apparence 

homogène, satinée et lumineuse. 

L’Extrait de graines  
de lin breveté 
L’ingrédient principal de 
l’Essence visage redensifiante 
qui stimule la production de 
collagène et d’acide hyaluronique 
pour une action restructurante 
anti-âge et antirides 
exceptionnelle qui redonne  
à la peau son air de jeunesse.

L’Extrait d’huile d’olive  
et de carthame 

L’ingrédient principal de l’Essence visage 
nourrissante. L’huile d’olive est riche 
en poly phénols, excellent antioxydants 
alliés contre le vieillissement cutané, 
en vitamine E et caroténoïdes qui, de 

façon naturelle, nourrissent la peau et 
combattent l’action des radicaux libres sur 

la peau.

LA PHILOSOPHIE  
BIO+ DE VAGHEGGI 



La Framboise 
Fruit dépuratif et rafraîchissant qui 
contribue à renforcer les défenses 
immunitaires. Elle est riche en minéraux 
et en vitamines A, B, C, E et K, en 
lutéine et en alpha et beta carotènes. 
Elle est présente dans le Nettoyant 
Tonique visage à l’eau de framboise. On 
l’utilise en cosmétologie pour sa capacité 
de revitalisation la peau et son action 
énergisante et rafraîchissante.

L’Huile de Myrtille rouge 
Son huile, extraite à froid de ses 

graines, est riche en oméga 3-6 et 9, 
excellents nutriments pour la peau, 

et en tocophérols et tocotrienols 
à action antioxydante. Cette huile 

renforce la barrière cutanée, favorise 
la réparation, la régénération et la 

tonification de la peau. On la retrouve 
dans le Masque visage dermo-équilibre.

Noyaux de Litchi 
Pulvérisés pour garantir une exfoliation 
naturelle de la peau tout en la laissant 
lisse, oxygénée et soyeuse. On retrouve 
cet ingrédient dans le Gommage visage à 
la Myrtille Rouge et au Litchi.

INGRÉDIENTS ACTIFS

LA PHILOSOPHIE  
BIO+ DE VAGHEGGI 

Ingrédients* **
*D’agriculture biologique. ** Ingrédients biologiques utilisés.



LA LIGNE BIO+



Essence antioxydante 30 ml
à l’extrait de pomélo 
La peau, lissée et régénérée par l’extrait de pomélo 
certifié biologique, interagit avec la lumière pour un 
reflet éclatant. Le visage paraît oxygéné, lumineux et 
homogène, les pores semblent minimisés et la peau a 
un aspect mat. Texture optimale pour un maquillage 
parfait. Appliquer sur le visage, le cou et le 
décolleté avant la Crème 24h BIO+. 

Nettoyant tonique 150 ml
à l’eau de framboise 
Nettoyant tonique de texture douce et 
délicate, idéal pour démaquiller le 
visage. L’eau biologique de framboise, 
distillée à la vapeur juste avant d’être 
intégrée à la formule, apporte une 
fraîcheur maximale pour un nettoyage 
apaisant et tonifiant. Masser délicatement 
puis rincer à l’eau. 

Crème hydratante 24H 50 ml
à l’extrait d’absinthe

Crème jour et nuit à l’extrait d’absinthe 
obtenu en respectant toutes les phases de 

transformation ACV (analyse du cycle de vie 
d’un produit). L’eau distillée de framboise et 
autres éléments naturels tels les beurres et 

l’huile d’olive, apportent à la peau hydratation 
et protection. Convient à tous les types de 
peau, même les plus sensibles, elle se prête 

parfaitement à la personnalisation offerte avec 
les essences de la ligne Bio+.  

Crème idéale pour toute la famille.

PRODUITS  
LIGNE BIO+



Gommage visage 150 ml
à la myrtille rouge et au litchi 
Une émulsion nourrissante qui, grâce à un mélange 
parfait de poudres exfoliantes du litchi et de la 
myrtille rouge, issue à 100 % de sources renouvelables 
et biodégradables, est idéale pour exfolier, lisser 
et renouveller tous les types de peaux qui paraitront 
oxygénées et radieuses. Masser du bout des doigts, en 
insistant sur la zone T, enlever ensuite délicatement 
avec de l’eau. Utiliser deux fois par semaine.

PRODUITS  
LIGNE BIO+

Essence nourrissante 30 ml
à l’huile d’olive et de carthame
La formule la plus complète d’huiles pressées à 
froid et de beurres naturels pour le bien-être des 
peaux les plus déshydratées et les plus réactives; 
essence sublime lorsqu’on la combine avec la 
Crème 24h BIO+ afin d’obtenir un soin intensif de 
nuit convenant à tous les types de peaux. Masser 
quelques gouttes sur le visage, le cou et le 
décolleté jusqu’à absorption complète. 

Essence redensifiante 30 ml
à l’extrait de graines de lin

Les oligosaccharides contenus dans les graines de 
lin, obtenus grâce à un procédé d’extraction et 

d’hydrolyse « Approuvé Cosmos », font de ce sérum un 
précieux élixir qui hydrate la peau pour un effet 

redensifiant, lissant et relaxant. L’eau de framboise 
biologique, distillée à la vapeur juste avant d’être 
intégrée à la formule, assure fraîcheur et efficacité 
maximale à ce produit. Appliquer sur le visage, le 

cou et le décolleté avant la Crème 24h BIO+.



Pinceau BIO+
Dans la création du pinceau BIO+, Vagheggi s’est inspiré d’un rituel 
antique d’oélation au pinceau qui hydrate la peau en profondeur en 
combinaison avec un massage harmonieux qui restaure l’équilibre 
énergétiquere.
Matières premières: Fibre synthétique, aluminium recyclé et recyclable, 
polyéthylène recyclé et recyclable.

100% Fabriqué en Italie, produit avec de l’énergie renouvelable à 100%.

Masque visage dermo-équilibre 150 ml
à l’huile de myrtille rouge 
Le beurre de karité biologique, issu du commerce 
équitable, enrichi d’argile rose 100 % naturelle, 
sans colorant et n’ayant subi aucun traitement 
chimique durant les phases de transformation et 
l’huile de myrtille rouge, exclusivement obtenue 
par pression à froid, contenus dans ce masque 
nourrissent, apaisent et régénèrent la peau en 
l’hydratant de façon optimale. Le teint devient plus 
homogène et la peau plus lumineuse. Laisser agir 
pendant 20 minutes puis rincer à l’eau. Utiliser 
ce masque chaque fois que la peau semble fatiguée, 
stressée et terne. 

Massage visage 30 ml
à l’huile de lin

Une huile de massage entièrement naturelle, 
riche en oméga-3, formulée pour faciliter les 

mouvements de massage professionnels d’une 
technicité optimale sur le visage.

PRODUITS  
LIGNE BIO+

Hypoallergène*
Formule des produits conçue pour réduire au minimum les risques d’allergie.



Choisissez le boîtier qui vous plait le plus, pour 
vous-même ou pour offrir en cadeau, un coffret 
cosmétique BIO+ qui contient plein de surprises…
Chaque boîtier contient : 1 Crème visage hydratante 24h 50 ml – 2 Essences 
visage en compte-gouttes de 30 ml – échantillons du nettoyant et du gommage 
visage Bio+ et 1 Dépliant pour découvrir les saveurs, la connaissance et la 
beauté du bio pour vous offrir une expérience beauté complète!

BOÎTIER BEAUTÉ 
ET PASSION!

“MIX & MATCH”



Distribué par: Léger & Cie Inc.

1-800-363-0156

  vagheggicanada

vagheggicanada.com


