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Une personne sur deux privilégie les produits biologiques pour des 
raisons de sécurité  et de qualité (certifications et matières premières), 
de respect pour l’environnement et le développement durable! 

En réponse en une demande croissante de produits cosmétiques biologiques, 
naturels et certifiés, Vagheggi vous présente trois nouveautés pour le 
corps qui s’ajoutent à sa ligne visage BIO + certifiée Cosmos Organique 
et Végane! 

Les formules innovantes des produits ont été testées pour assurer une 
tolérance maximale pour la peau. Sans OGM, alcool, parabène, PEG, 
colorant, dérivés d’origine animale, propylène glycol et parfum. 

 

INGRÉDIENTS PRÉCIEUX
 PRÉSENTS DANS TOUS LES PRODUITS

TENDANDES
DU MARCHÉ

Sève de vigne de Malvasia 

Quand le printemps arrive sur les 
collines, que la chaleur du soleil 
réveille les vignes de leur long 
sommeil hivernal et active la 
circulation dans ses racines, des 
larmes précieuses sont poussées 
vers le haut de la plante que l’on  
appelle; Sève de vigne.

Cette sève contient une grande 
force vitale liée à la présence d’un 
mélange complexe mais extrêmement 
bien équilibré d’éléments nutritifs 
tels que sels minéraux, acides 
aminés, saccharides naturels, 
polyphénols, acides organiques. 

 

Eau distillée de fleurs 
d’oranger biologiques 

Eau florale naturelle, distillée à 
partir des pétales fraîches de la 
fleur d’oranger, évoquant les parfums 
méditerranéens. 

Tonifiant, apaisante, regénérant, 
hydratant, rafraîchissant 
et revitalisant. Convient 
particulièrement aux peaux 
sensibles. 



Exfoliant corporel au macérât de carotte 
200 ml | 35$

Exfoliant Corporel qui se transforme en un masque 
régénérant si on applique une couche plus épaisse. 
Riche en huile de carotte obtenue par macération 
des racines dans une huile bio, il possède des 
propriétés tonifiantes, reminéralisantes, émollientes 
et adoucissantes. 
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Poudres 
exfoliantes au 
litchi et à la 
perlite  

De la noix du litchi, on 
obtient une poudre 100% 
de source renouvelable 
et biodégradable à 
laquelle on ajoute des 
poudres minérales de 
perlite extrêmement 
compatibles avec la 
peau. 

 

 
 
Huile de carotte
 
Propriétés tonifiantes, 
émollientes et 
apaisantes. 

Beurre de karité 
 
Nourrissant, hydratant 
et antioxydant grâce à 
son contenu en vitamines 
E, A et D. 

 
 
 

 
 
Hyaluronate  
de sodium 

Action hautement 
hydratante et anti-âge; 
donne une peau soyeuse  
et veloutée. 



Crème corps nourrissante  
à la sève de vigne
200 ml | 35$

Crème pour le corps nourrissante qui provient 
de la sève précieuse des vignes de Malvasia. 
Hydrate et nourrit la peau en profondeur et la 
rend merveilleusement élastique. Enrichie en 
acide hyaluronique et en vitamines, elle convient 
particulièrement aux peaux sensibles. L’harmonie 
des notes d’agrumes enveloppe le corps d’un effet 
cocooning. 

Dérivé d’huile 
d’olive
 
Obtenu par pression à 
froid de ses graines; 
propriétés émollientes, 
protectrices et anti-
oxydantes. 

 
 
 

Huiles végétales 
naturelles
 
Confèrent une grande 
douceur d’application  
sur la peau et la 
rendent soyeuse. 

Hyaluronate de 
sodium 
 
Action hautement 
hydratante et anti-âge; 
donne une peau soyeuse 
et veloutée. 

 

Vitamine E 
naturelle 
Action anti-oxydante 
élevée qui neutralise 
les radicaux libres. 
Améliore l’hydratation  
de la peau au niveau  
de la couche cornée. 
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Nettoyant Bain/Douche lénitif  
à l’huile de lin
250 ml | 25$

En un seul geste, nettoie et laisse la peau 
nourrie et douce grâce à l’huile de lin riche 
en Oméga 3 et 6, obtenue sous pression à froid. 
Idéal pour tous les types de peaux, même celle 
des enfants. 

Huile de lin
 
Obtenue par pression à 
froid de ses graines; 
possède de fortes 
propriétés émollientes, 
protectrices et anti-
oxydantes. 

Dérivés de l’huile 
de noix de coco
 
Agents nettoyants 
biodégradables qui 
respectent le film 
hydrolipidique de la 
peau, même les peaux 
plus fragiles et 
sensibles. 

Vitamine E 
naturelle 
 
Action anti-oxydante 
élevée qui neutralise 
les radicaux libres. 
Améliore l’hydratation  
de la peau au niveau  
de la couche cornée
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CRAYON ÉCOLOGIQUES À PLANTER | 5$
Tomates cerises - Sauge - Thym 

Un véritable crayon à planter avec une 
capsule de semences biologiques. Lorsque  
le crayon est devenu trop petit pour 
continuer à écrire, ne le jetez pas,  
mais plantez-le!

La tige du crayon est faite en cèdre de 
haute qualité. La capsule se désintègre au 
contact de l’eau, les graines sont libérées 
et la germination commence! Vous aurez donc 
l’immense plaisir d’obtenir des tomates 
cerises, de la sauge ou du thym!
 

PRÉSENTOIR DOUBLE 
FACE BIO+ | 20$

En institut, vous pouvez faire un soin BIO+  
Synergie (Visage & Corps) pour une expérience 

régénérative à 360 degrés!

Lesaviez-vous?
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Distribué par : Léger & Cie Inc.

1-800-363-0156

  vagheggicanada

vagheggi.ca


