


La révolution coréenne bio 
des actifs fermentés 



Whamisa a été créée par Ryan Park en 1999. 
Passionné de plantes et de la tradition 

coréenne très avancée de la fermentation, il s’est 
donné pour objectif de maîtriser la technologie de la 

fermentation pour pouvoir développer ses propres actifs et 
proposer des soins ayant une véritable qualité de formule. 

Whamisa signifie Fleur  + Beauté + 4.

• Fleur car les fleurs sont présentes dans toutes les formules des soins 
cosmétiques Whamisa

• Beauté car Whamisa propose des soins naturels et bio pour sublimer la peau et la 
beauté naturelle des femmes 

• « 4 » car 4 corps de métiers sont à l’origine de la création de la marque Whamisa : des chimistes, 
des botanistes, des dermatologues et des spécialistes de la fermentation. 

4 car Whamisa a été créée avec comme base 4 ingrédients : graines, fruits, fleurs et racines. 

L’histoire 
de Whamisa



Profiter de tout ce que la nature a à offrir 
et préserver au maximum les actifs pour 
en retirer une efficacité maximale

La philosophie 
de Whamisa



Certifications
concervateur
colorant
ingrédient issu de la pétrochimie
parabène 
huile minérale
parfum de synthèse



La fermentation est un procédé ancestral de conservation des aliments particulièrement 
avancé et apprécié en Corée. On parle d’un processus de lactofermentation lorsqu’un 
ingrédient entre dans une phase de fermentation : son environnement s’acidifie, 
les bactéries et les microbes nuisibles meurent, les sucres et les protéines de 
la matière organique se transforment en acide lactique et les ingrédients 
commencent à s’enrichir en nutriments.

Grâce à un processus à froid, l’efficacité des ingrédients 
dans les produits est préservée au maximum. 
Contrairement aux cosmétiques traditionnels, les 
produits de beauté Whamisa fermentés et bio ne 
subissent aucun processus de cuisson ou de 
chauffage ce qui leur permet de garder 
toutes leurs vertus et de conserver une 
efficacité des actifs incomparable. 
Les toxines sont éliminées 
lors du processus de 
fermentation ce qui rend 
la peau plus saine et 
plus radieuse !

La fermentation



Que contient un produit Whamisa ?

Whamisa produit ses propres eaux de plantes et ses propres ingrédients de fermentation naturelle. 
L’investissement de la marque en recherche et développement est conséquent afi n de répondre au mieux 

aux attentes de ses consommateurs.

Actifs de plantes 
fermentées

Eau botanique de plantes
obtenue par macération

à basse température

Textures fi nes et 
hautement sensorielles



Les ingrédients naturels et fermentés 
de la marque Whamisa

L’aloe
 qui remplace l’eau et dont les 

vertus sont incroyables sur la peau. 
L’aloe vera améliore la circulation 

sanguine et lutte contre le 
vieillissement cutané. 

Cet ingrédient est aussi très riche 
en vitamines. Vous retrouverez cet 

ingrédient dans l’ensemble des 
produits Whamisa.

Le chrysanthème
est une herbe médicinale 

originaire des pays asiatiques qui 
permet à la peau de retrouver son 
élasticité naturelle et de ralentir 
son vieillissement. Vous pourrez 

retrouver cet ingrédient actif 
naturel dans l’Essence Tonique 

Nourrissante Whamisa ou encore 
dans l’Essence Tonique Originale 

Whamisa.

La fleur de Lotus
qui a des vertus 

décongestionnantes, purifiantes et 
apaisantes. C’est aussi une fleur 
sacrée qui promet une jeunesse 
éternelle. La Fleur de Lotus est 

présente dans la Brume aux 
Pétales de Rose de Damas mais 
aussi dans l’Huile Nettoyante et 

Démaquillante Whamisa.



Le layering ou l’art du « Saho » est une 
approche traditionnelle de la beauté au Japon 

qui consiste à superposer sur son visage, matin 
et soir, différentes couches de soins démaquillants, 

hydratants, purifiants en suivant un ordre précis.

En réalisant minutieusement les étapes du layering, on résout ses 
problèmes de peau (excès de sébum, acné ou sécheresse cutanée), on 

hydrate en profondeur et on donne de l’éclat au teint. 
Une philosophie de la beauté invitant à prendre son temps mais aussi à 

accorder à sa peau les soins qu’elle mérite.

Le 
layering



Layering

Démaquillage Nettoyage MasqueGommage Essence Sérum Crème Contour 
des yeux

Brume
2 fois/semaine2 fois/semaine



Démaquiller

Huile Démaquillante
59,4 % d’ingrédients biologiques

D’une consistance soyeuse, l’Huile Nettoyante 
et Démaquillante douce Whamisa est 
formulée avec des huiles de graines de 
noisetier, d’argan et de jojoba pour éliminer 
efficacement le maquillage et les impuretés 
de la vie quotidienne. Cette Huile Nettoyante et 
Démaquillante visage apaise et rééquilibre votre 
peau.
Prix public conseillé : 29,90 € TTC



Eau Nettoyante 
75 % d’ingrédients biologiques

Grâce à la technologie micellaire, 
démaquillez-vous naturellement avec l’Eau 
Nettoyante aux Fleurs Bio Whamisa. Ses 
extraits naturels de plantes éliminent le 
maquillage et nettoient votre peau en douceur. 
Composée d’aloe vera, de chrysanthème, 
d’huile de romarin et de fleurs de lotus.

Nettoyer

Prix public conseillé : 24,00 € TTC



Crème Nettoyante 
Moussante
87,28 % d’ingrédients biologiques

La Crème Nettoyante bio Whamisa est formulée 
avec des extraits de riz, d’huile d’olive et de 
beurre de karité. Ce nettoyant élimine les 
impuretés en douceur et nettoie la peau en 
profondeur pour une peau purifiée, équilibrée 
et douce. Aide également à resserrer les pores 
dilatés.

Nettoyer

Prix public conseillé : 28,90 € TTC



Gel Nettoyant Visage
70 % d’ingrédients biologiques

Le Gel Nettoyant Visage Whamisa est un 
nettoyant visage à la texture rafraichissante 
qui se transforme en mousse au contact de 
l’eau. Ce gel nettoie en profondeur, élimine les 
impuretés et particules de pollution. Formulé 
avec 7 extraits de plantes dont la bergamote, le 
chrysanthème et le thé vert. 

Nettoyer

Prix public conseillé : 18,00 € TTC



Mini Gants Exfoliants 
97,3 % d’ingrédients biologiques

Les Minis Gants Exfoliants Whamisa sont des soins 
gommants qui permettent de retrouver une peau 
exfoliée, hydratée et éclatante. Sous forme de 
cotons double face, imbibés de lotion exfoliante, 
ils hydratent la peau, aident à la cicatrisation et 
éliminent les cellules mortes.

Gommage

Aux fleurs
Hydrate

Aux fruits
Illumine le teint

Aux graines
Élimine le sébum

Prix public conseillé : 28,00 € TTC



Masque Hydrogel 
95 % d’ingrédients biologiques

Le Masque Hydrogel Whamisa est un masque 
rafraîchissant et antioxydant. Sa texture est 
gélifiée et adhère parfaitement à votre peau. Il 
hydrate, nourrit et repulpe la peau. 
Convient à tout type de peau.

Masque

Aux fleurs
HydrateHydrate

Aux fruits
Illumine le teint

Aux graines
Élimine le sébum

Prix public conseillé : 6,90 € TTC



Essence Tonique Originale
97,85 % d’ingrédients biologiques

L’Essence Tonique Originale Whamisa est une 
lotion-sérum à mettre avant vos soins de jour et de 
nuit. Grâce aux ingrédients fermentés, elle hydrate, 
protège et apaise la peau. Légère action exfoliante. 
Composé d’aloe vera, concombre, brocoli, 
chrysanthème, extrait de riz et de galactomyces.

Essence

Prix public conseillé : 39,90 € TTC



Essence Tonique 
Nourrissante
97,40 % d’ingrédients biologiques

L’Essence Tonique Nourrissante Whamisa est 
2 en 1 : lotion tonique et sérum nourrissant. Elle est 
enrichie en huile d’argan, en extraits de pissenlit 
et de galactomyces. Les extraits botaniques d’aloe 
et de chrysanthème remplacent l’eau pour une 
hydratation durable. Légère action exfoliante. 
Repulpe et lisse la peau.

Essence

Prix public conseillé : 39,90 € TTC



Huile de Soin Visage 
98 % d’ingrédients biologiques

L’Huile de Soin Visage Whamisa est une huile 
hydratante qui ne laisse pas de film gras sur votre 
peau. Ce sérum apporte élasticité, protection 
et vitalité à votre visage. Formule précieuse, 
concentrée et légère, composée d’extraits 
botaniques fermentés et d’huiles végétales.

Sérum

Prix public conseillé : 44,90 € TTC



Sérum Régulateur 
de Sébum 
96 % d’ingrédients biologiques

Le Sérum Régulateur de Sébum Whamisa est 
un soin traitant jour et nuit. Ce soin permet de 
matifier et de réduire la production de sébum et les 
inflammations. Il rééquilibre le pH de la peau.
Il est composé de thé vert, de pomme, d’extraits 
fermentés de camélia et de pissenlit.

Sérum

Prix public conseillé : 29,00 € TTC



Crème Nourrissante 
Jour et Nuit
95,3 % d’ingrédients biologiques

La Crème Nourrissante Jour et Nuit Whamisa est 
une crème hydratante pour le visage. Sa texture 
riche et onctueuse protège, apaise et adoucit 
votre peau. La Crème Nourrissante Jour et Nuit 
Whamisa convient aux peaux sèches, matures et 
aux peaux normales. Elle est composée d’extraits 
de plantes fermentées, de graines de mangue, de 
cacao, d’avocat et de beurre de karité.

Crème
Prix public conseillé : 29,00 € TTC

Prix public conseillé : 39,90 € TTC



Crème Hydratante de Jour
95,2 % d’ingrédients biologiques

Ce soin fluide est intensément hydratant et 
léger. Formulé avec de la gomme de natto, un 
collagène végétal unique provenant de graines 
de soja fermentées, cette Crème Hydratante 
pénètre instantanément et hydrate la peau tout en 
douceur pour un rendu mat. Composée d’extraits 
de plantes fermentées, de natto, d’aloe vera, 
d’huile d’olive et d’huile de camélia.

Crème

Prix public conseillé : 39,90 € TTC



Émulsion Hydratante et 
Nourrissante
95,25 % d’ingrédients biologiques

L’Émulsion Hydratante et Nourrissante Whamisa 
est un fluide à appliquer après votre Essence 
Tonique. Ce soin naturel Whamisa prévient 
le dessèchement de la peau. Elle hydrate la 
peau et pénètre instantanément pour l’adoucir 
et l’assouplir. Composée d’aloe vera, de 
chrysanthème, de thé vert, de beurre de karité, 
d’huile d’argan et d’huile de jojoba.

Crème

Prix public conseillé : 42,90 € TTC



Émulsion Hydratante
Originale
95 % d’ingrédients biologiques

L’Émulsion Hydratante Originale Whamisa est un 
fluide à appliquer après votre Essence Tonique. Ce 
soin naturel Whamisa laisse votre peau hydratée, 
nourrie et douce. Parfait pour les peaux mixtes à 
grasses. Enrichie en beurre de karité, en huile de 
noisette, en huile d’olive et également en aloe vera.

Crème

Prix public conseillé : 39,90 € TTC



Contour des Yeux
95 % d’ingrédients biologiques

Le Contour des Yeux Éclat Whamisa est un soin 
hydratant et anti-âge pour la zone du contour de 
l’oeil. Ce soin naturel diminue les cernes tout en 
éveillant le regard. Composé d’aloe vera, de bois de 
rose, et de gelée royale.

Contour des yeux

Prix public conseillé : 40,00 € TTC



Brume à la Rose de Damas
95,45 % d’ingrédients biologiques

La Brume aux Pétales de Rose de Damas est une 
brume pour le visage qui hydrate, rafraîchit et 
détoxifie la peau en un seul spray. Elle raffermit, 
donne de l’éclat et protège votre peau de manière 
naturelle et bio. Composée de pétales de rose de 
Damas, de chrysanthème et de lotus. Permet aussi 
de fixer le maquillage.

Rafraîchir

Prix public conseillé : 34,90 € TTC



Brume à la Feuille d’Olivier
95,14 % d’ingrédients biologiques

Cette brume hydrate la peau tout en la 
rafraîchissant. Elle est formulée sans eau distillée, 
seulement avec de l’aloe vera. Le processus de 
fermentation permet de préserver les ingrédients 
naturels pour hydrater et tonifier la peau.
Composée d’olive, de thé vert, d’aloe vera et de 
lotus.

Rafraîchir

Prix public conseillé : 34,90 € TTC



Capillaires

Shampoing Après-Shampoing Sérum capillaire



Shampoing Cuir 
Chevelu Sec
68,2 % d’ingrédients biologiques

Notre Shampoing naturel aux Graines bio Whamisa 
hydrate et apaise les cuirs chevelus secs. Vos 
cheveux retrouvent santé et brillance. Permet 
de retrouver un cuir chevelu sain, hydraté et des 
cheveux doux et forts. Composé de 28 ingrédients 
dont l’orge, l’huile de soja et l’aloe vera.

Shampoing

Prix public conseillé : 38,00 € TTC



Shampoing Cuir 
Chevelu Gras
67,2 % d’ingrédients biologiques

Le Shampoing naturel aux Graines bio Whamisa 
assainit et renforce les cuirs chevelus gras. La 
combinaison de menthe poivrée et de menthol 
aide à éliminer les pellicules tout en contrôlant la 
sécrétion excessive de sébum. Enrichie en haricot 
mungo, en orge et en extrait de pomme.

Shampoing

Prix public conseillé : 38,00 € TTC



Soin Capillaire aux Graines
88,9 % d’ingrédients biologiques

Le Soin Capillaire aux Graines bio Whamisa est 
gorgé de vitamines et de nutriments pour la santé 
de vos cheveux. Cet après-shampoing 100 % 
naturel apporte brillance et douceur aux cheveux 
abîmés grâce aux extraits d’orge et de haricots 
mungo qui nourrissent la fibre capillaire des 
cheveux cassants.

Après-shampoing

Prix public conseillé : 33,00 € TTC



Sérum Capillaire 
aux Graines
95,4 % d’ingrédients biologiques

Le Sérum Capillaire aux Graines bio Whamisa 
est un soin naturel gorgé de nutriments pour 
réparer vos cheveux abîmés. Ce soin du cheveu 
aux extraits d’huiles naturelles et à la formulation 
unique, adoucit, renforce vos cheveux tout en leur 
apportant de la brillance. Composé d’huile d’argan, 
d’olive, de camélia ainsi que d’aloe vera.

Sérum capillaire

Prix public conseillé : 32,00 € TTC



Whamisa dans 
le monde



Whamisa sur 
les réseaux sociaux

@whamisafrance



Le site
Whamisa 
whamisa-france.fr



Whamisa en
vidéo

Whamisa 
en vidéo



Témoignages

« J’adore l’Essence Tonique Nourrissante. 
Je ne connais pas d’autres marques 
proposant une lotion si hydratante. Pour 
moi, cette lotion est irremplaçable et 
imbattable en hiver. Merci Whamisa !  » 

Carole

« J’adore cette game de masques à 
l’hydrogel. J’en rachète dès que je peux à 
chaque fois » 

Astroméria 

« L’huile démaquillante et nettoyante : le 
meilleur produit que j’ai pu tester pour 
nettoyer la peau tout en douceur.  Je n’ai 
pas même besoin de un gel nettoyant 
après. Il m’a beaucoup aide avec les 
boutons et les irritations liés à l’eczéma. 
Merci beaucoup Whamisa » 

Lady Lilith 

« Le matin la parfaite routine c’est : la crème 
mousse nettoyante, la crème hydratante et 
quelques pshiits de la brume à la rose, une 
peau nette garantie » 

Eleanor 

moi, cette lotion est irremplaçable et 
imbattable en hiver. Merci Whamisa !  » 

Carole

« J’adore cette game de masques à 

   L’huile démaquillante et nettoyante : le 
meilleur produit que j’ai pu tester pour 
nettoyer la peau tout en douceur je n’ai 
même pas besoin d’un gel nettoyant après 
il m’a beaucoup aidé avec les boutons et les 
irritations liés à l’eczéma. Merci beaucoup 
Whamisa 

   J’adore cette gamme de masques 
hydrogels. J’en rachète dès que je peux à 
chaque fois 

   Le matin la routine parfaite c’est : la crème 
mousse nettoyante, la crème hydratante et 
quelques pshiits de la brume à la rose, une 
peau nette garantie

Témoignages Consommatrices



Revue de presse

«Focus sur : les ingrédients fermentés (ferments, 
levures, probiotiques)» 

Beauty Alley

https://btyaly.com/fr/focus-on/les-ingredients-fermentes-fer-
ments-levures-probiotiques/

«Les produits fermentés sautent de l’assiette à la 
cosmétique» 

L’express Styles

https://www.lexpress.fr/styles/soins/les-produits-fermentes-
sautent-de-l-assiette-a-la-cosmetique_2027193.html
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(ferments, levures, probiotiques)»
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« Les produits sautent de
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Nos partenaires



whamisa-france.fr
contact@whamisa-france.fr


