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CILAOS, la première marque de
soins cosmétiques certifiés Bio de
l'Océan Indien
Cilaos est la première gamme certifiée bio intégrant dans ses
formules une eau de source thermale toujours exploitée à des fins
thérapeutiques.
Après deux années d'études et de mise au point la société Octans lance en
juin 2008 la gamme de cosmétique CILAOS. Formulée à partir d'une
combinaison unique d'actifs végétaux d'origine tropicale et d’eau des
sources thermales de Cilaos, cette première gamme de soins visage regorge
de minéraux et d’oligo-éléments naturellement présents dans cette eau.
Cette gamme répond aux besoins fondamentaux de tous les types de peaux,
même les plus sensibles : purifier, tonifier, hydrater, protéger et régénérer.

Le concept CILAOS
L’île de La Réunion : une source inépuisable de beauté
La singularité de La Réunion, sa variété de climats et son brassage de cultures
sont vraisemblablement à l'origine d'une biodiversité exceptionnelle et d'un
usage traditionnel des plantes qui s'est construit au gré du peuplement de l'île
depuis l'Europe, l'Afrique, l'Inde ou encore la Chine.
A travers la marque Cilaos, c'est cet univers de richesses naturelles et ces
savoir-faire que nous avons souhaité partager et mettre au service du bienêtre et de la beauté.

Le naturel : plus qu'une tendance une nécessité
L'univers de la cosmétique ne fait pas exception à cette remise en cause de
nos modes de consommation et de développement. Mais au-delà d'un
besoin de consommer plus respectueux de l'environnement, c'est aussi un
besoin de consommer des produits naturels tout aussi efficaces et très
souvent mieux tolérés.
Sains et respectueux de l'environnement, c'est donc naturellement que les
cosmétiques biologiques séduisent chaque jour de nouvelles
consommatrices.

Quand la cosmétique associe plaisir, efficacité et éthique
La cosmétique est avant tout un geste de plaisir et de soin. C'est pourquoi
nous nous sommes alliés à un laboratoire français, spécialisé dans la
formulation de cosmétiques Bio depuis plus de 20 ans. Il nous a permis
d’obtenir les certifications Ecocert® et Cosmébio®.
Parce que le naturel et l’esthétique nous paraissent indissociables et que nous
croyons qu'il est aujourd'hui possible de défendre certaines valeurs sans pour
autant sacrifier la qualité, Cilaos :
-

intègre dans ses formules certains ingrédients issus du commerce
équitable
utilise des matériaux recyclables, recherche les fournisseurs répondant
aux dernières normes environnementales
travaille sur la diminution du recours au packaging secondaire
privilégie le sourcing de proximité

Les soins
Implantés au cœur d’un écosystème unique au monde, nos
laboratoires ont voulu mettre « le meilleur d'une nature » au
service de la beauté.
Les soins CILAOS puisent leur richesse dans les actifs issus :
-

d’une eau riche en minéraux et oligo-éléments
de plantes tropicales reconnues pour leurs vertus bienfaitrices

L'élaboration de la première gamme de soins que nous commercialisons a
été guidée par notre volonté d'apporter une réponse simple et Bio aux cinq
besoins fondamentaux de notre peau :
-

la pureté
l’hydratation
la protection
la nutrition
et la réparation

Au-delà de leur efficacité nous avons souhaité que nos formules soient mises
en valeur par des textures fraîches et légères particulièrement appréciées.

Mousse nettoyante &
démaquillante Flacon pompe 150 ml
Fine et légère la mousse démaquillante Cilaos à base de
combava et gingembre sans savon est formulée pour une
efficacité et une tolérance optimales.
LE MATIN…ou LE SOIR
Ses agents nettoyants très doux respectent la sensibilité
des yeux et laissent une peau visiblement nette. Ses
actifs apaisants, tonifiants et émollients ajoutent à son
action une agréable sensation de fraîcheur et de
douceur. A appliquer matin et / ou soir sur la peau sèche
ou humide.
Principales actions
- démaquillant & nettoyant : agents végétaux
moussants ultra-doux
- tonifiant : Gingembre, Combava
- calmant : Bisabolol
- anti-inflammatoire & antiseptique : Mélisse
- astringent & anti-rougeur : Hamamélis,
- adoucissant : Squalane

Lotion purifiante et tonifiante
Flacon spray 125 ml
Combinant les actifs tirés de plus de 10 plantes, cette eau
micellaire est utilisée pour ses effets détoxifiants et tonifiants.
LE MATIN…ou LE SOIR
Le matin en lotion d’éveil ou le soir en complément du
démaquillage, elle prépare la peau à recevoir les soins de
jour et de nuit.
Sous son effet, votre visage retrouve une pureté visible et
votre teint un éclat immédiat.
Principales actions
-

purifiant : Moringa, Calendula, Jasmin
tonifiant : Hamamélis, Sauge
anti-âge : Ginseng, Sésame (huile)
adoucissant : Abricot (huile), Hibiscus
reconstituant : Aloe vera

Gel fraîcheur lumière
Flacon pompe 15 ml
Frais et non gras, ce contour des yeux hydrate* et protège la zone
délicate du contour de l’œil, redonnant de l’éclat à votre regard.
LE MATIN…ou LE SOIR
La combinaison d’huiles précieuses riches en Acides
Gras Essentiels, de minéraux et d’extraits végétaux
actifs tirés de 5 plantes tropicales contribue à
régénérer la peau et à retarder les effets du
vieillissement. Les actifs tenseurs et drainant rendent
au regard sa luminosité et effacent les marques de
fatigue.
Principales actions
-

tonifiant, astringent : Sauge, Café vert
lissant : Avena Sativa
apaisant et reconstituant : Aloe Vera, Algue
chlorella
régénérant : Karité
adoucissant, protecteur : Sésame (huile),
Coton

Crème éveil protectrice
Flacon pompe 50 ml
Ce soin de jour nourrit votre peau en profondeur et la protège au
quotidien contre les effets du temps.
LE JOUR…
Composée d’un complexe de minéraux et
d’oligoéléments ainsi que d’une sélection de 14
plantes actives, cette crème nourrit votre peau en
profondeur et la protège contre les effets du
temps. Sa texture légère facilite la pénétration et
laisse un film protecteur non gras.
Principales actions
-

anti-âge : Bourrache (huile), Trichodesma
(huile)
anti-radicalaire : Sésame (huile),Vitamine E
émollient : Nénuphar, Phytosqualane
Vegetal (Olive), Hibiscus
tonifiant : Café vert, Sauge
protecteur : Jojoba, Cire blanche d’abeille
revitalisant : complexe minéraux & oligo
éléments
nourrissant: Aloe vera, Karité

Crème régénérante intense
Flacon pompe 50 ml
Fortement dosée en actifs régénérant, cette crème de nuit à la
texture fondante et non grasse apaise instantanément la peau en
fin de journée et l’aide à retrouver équilibre et vitalité.
LE SOIR…
Conçue pour contribuer à reconstituer les
défenses naturelles de l’épiderme, elle peut
également être utilisée en cure lors de
périodes de stress cutané (changement de
saisons, températures extrêmes etc.).

Principales actions
- régénérant : Karité
- apaisant, reconstituant : Aloe vera, Acide
hyaluronique, Ylang-Ylang , Bois de rose
- anti-âge : Bourrache, Vitamine E
- stimulant : Bambou , Café vert, Sauge
- émollient : Nénuphar, Phytosqualane végétal
(Olive), Hibiscus
- adoucissant, nourrissant : Jojoba, Vanille

Masque éclat de source
Tube 75 ml
Un masque hydratant doux et onctueux, délicieusement
ressourçant pour une hydratation durable et un éclat immédiat
des peaux ternes ou dévitalisées.
UNE A DEUX FOIS PAR SEMAINE…
Formulé à partir de sept huiles et beurres végétaux* reconnus parmi les plus
efficaces en dermo-cosmétique, ce soin procure à la peau tous les
nutriments nécessaires à son équilibre et à sa vitalité.
Le miel de Baies roses bio**, le Karité et l’Aloé Vera lui confèrent
d’importantes propriétés apaisantes et régénérantes. Enrichi en actifs antiâge (Acide Hyaluronique, Vitamine E, Café Vert, Hibiscus) ce masque
hydratant contribue efficacement à estomper rides et ridules.
* : huile d’Argan, Baobab, Macadamia, Sésame, Avocat, Beurre de Karité, Jojoba
** : ingrédient exclusif Cilaos

Principales actions
- nourrissant : Huiles d’Argan, Huile de
Baobab, Macadamia, Avocat, Sésame,
Jojoba
- régénérant : Miel de Baie Rose, Beurre
de Karité
- repulpant, anti-âge : Acide
Hyaluronique, Café Vert, Vitamine E
- apaisant, équilibrant : Aloe Vera,
Bisabolol

LA TROUSSE DECOUVERTE
3 flacons de 15 ml – Crème éveil protectrice, Gel fraîcheur &
Crème régénérante intense
Pour découvrir nos soins, pour offrir, pour celles qui partent en
voyage ou pour ceux qui veulent ramener un souvenir de l’île :
la trousse contient les trois produits essentiels pour le soin quotidien
du visage.
Présentés en petit format, les trois flacons pompe de 15 ml se
glissent facilement dans chaque valise ou bagage à main.

LA PRESSE PARLE DE NOUS

Nos engagements
Une nature unique pour des soins exclusifs
Les produits CILAOS sont développés dans le cadre d’un cahier des charges
très strict et doivent satisfaire quatre critères :
-

le plaisir d’utilisation
la sécurité
un bénéfice réel pour l’utilisatrice
un bénéfice environnemental et humain

A qualité égale nous privilégions des matières premières d’origine locale
et/ou de sourcing éthique.
Nos produits sont certifiés « Cosmétiques Biologiques » par l’organisme
indépendant Ecocert et sont conformes à la charte Cosmebio.

Cosmétiques biologiques
sans parfum artificiel, sans huile minérale,
sans colorant artificiel, sans parabène.
Non testés sur les animaux.
www.cilaos-cosmetics.com

