
> LA MARQUE EN 2 MOTS
Être belle oui, mais en plus écolo, 
c’est bien mieux ! Être fan de 
Lamazuna, c’est être convaincu que 
l’écologie peut embellir et faciliter 
le quotidien grâce à des produits 
originaux, colorés et qui tentent de 
minimiser autant que possible leur 
impact sur l’environnement. 
Découvrez la « Slow Cosmétique » !

> POURQUOI ÇA CARTONNE ?
Une des plus fortes croissances chez 
EOLYS beauté depuis 2 ans. 
Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas encore 
de concurrent sur ce segment ultra 
tendance des cosmétiques solides !  
Chez Lamazuna, l’idée est de grandir 
et non de grossir. Changez le monde !

> ACTIFS PHARES
Ingrédients 100% naturels, végans et 
non testés sur les animaux.

  4,50 € à 35 € PVC –  2,25 € à 17,50 € PAHT
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• COLLECTION DE 6 AFFICHES

• POSTER

> QUELQUES EXEMPLES D’OUTILS

• PRÉSENTOIR LINÉAIRE

Shampooings solides 
Shampooings 

Oriculi
Cup
féminine 

Lingettesdémaquillantes

Cosmétiques véganes • Zéro déchet • 100% naturel • Fabriqué en France

Déodorant
solide

Dentifrice solideDentifrice solide

démaquillantes

www.lamazuna.com
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• Plus effi cace que les déodorants sans sels 
d’aluminium
• 100% naturel
• Contient de l’HE de palmarosa qui grignote les 
bactéries et évite les odeurs

• Dure aussi longtemps que 2 tubes de dentifrice
• 100% naturel
• Agréable sensation de fraîcheur
• Des dents plus blanches que blanches !

• Huile de coco (nourrissant)
• Kaolin (absorbant)
• HE de palmarosa (antibac-
térien)

• Carbonate de calcium 
(abrasif doux)
• Kaolin (épaississant)
• Huile de coco (moussant)
• Parfums naturels

• DÉODORANT SOLIDE - PALMAROSA

• DENTIFRICES SOLIDES

menthe poivrée cannelle sauge-citron

20 gr

30 gr

• Soin corps et visage
• Nourrit la peau
• Fond au contact de la peau
• Beurre de massage
• Fragrance naturelle de frangipanier
• 100% naturel

•  Beurre de cacao (nourris-
sant)
• Huile de baobab, de coco 
(nourrissant)
• Frangipanier (parfumant)

• BEURRE DE CACAO

30 gr
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LAMAZUNACosmétiques solides zéro déchets
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• Tête rechargeable disponible en souple et 
médium
• Objectif zéro déchet
• Partenariat avec Terracycle (renvoi des têtes et 
manches pour le recyclage)

• S’utilise sans blaireau
• Crème moussante onctueuse pour un glissage 
du rasoir tout en douceur
• Parfum naturel thé vert-citron
• Soin nourrissant grâce au beurre de karité bio
• Pain de rasage mixte qui peut s’utiliser sur le 
visage, les jambes, les aisselles…

• Manche en bioplastique 
(70% huile de ricin/30% 
plastique fabriqué en France)
• Poils en nylon et socle ABS 
fabriqué en Italie

• Sodium cocoyl isethionate 
(tensio actif moussant issu de 
l’huile de coco)
• Beurre de karité bio (nour-
rissant)
• Kaolin, montmorillonite, 
illite (absorbant, apaisant)
• Huile de tournesol (antioxy-
dant)

• BROSSES À DENTS RECHARGEABLES

• PAIN DE RASAGE SOLIDE

• Formulé sans huile essentielle, sans sulfate
• Dure aussi longtemps que deux bouteilles de 
shampoing liquide
• Parfum gourmand vanille et coco
• Formule enrichie en huile de coco pour prendre 
soin des cheveux secs
• Convient aux futures mamans

• Formulé sans huile essentielle, sans sulfate
• Dure aussi longtemps que deux bouteilles de 
shampoing liquide
• Parfum délicat d’herbes folles
• Argiles vertes absorbantes et purifiantes
• Convient aux futures mamans

• Économique et pratique !
• 100 % naturel et sans sulfate
• Dure aussi longtemps que deux bouteilles de 
shampoing liquide
• Objectif zéro déchet

• Formulé sans huile essentielle, sans sulfate
• Dure aussi longtemps que deux bouteilles de 
shampoing liquide
• Parfum gourmand de cacao
• Convient aux futures mamans

• SHAMPOING SOLIDE CHEVEUX SECS VANILLE COCO

• SHAMPOING SOLIDE CHEVEUX GRAS HERBES FOLLES

• SHAMPOING SOLIDE CHEVEUX NORMAUX AU PIN SYLVESTRE

• SHAMPOING SOLIDE CHEVEUX NORMAUX AU CHOCOLAT

• Sodium cocoyl isethionate 
(tensio actif moussant issu de 
l’huile de coco)
• Huile de noix de coco bio 
(nourrissant)
• Kaolin (absorbant, apaisant)
• Huile de tournesol 
(antioxydant)

• Sodium cocoyl isethionate 
(tensio actif moussant issu de 
l’huile de coco)
• Huile de noix de coco bio 
(nourrissant)
• Montmorillonite, illite 
(absorbant, apaisant)
• Huile de tournesol 
(antioxydant)

• Kaolin, illite (absorbant, 
apaisant)
• Huile de coco (nourrissant)
• Glycérine (du maïs sans OGM, 
hydratant)
• HE de pin sylvestre 
(antiseptique)

• Sodium cocoyl isethionate 
(tensio actif moussant issu de 
l’huile de coco)
• Poudre de cacao bio (olfactif)
• Beurre de cacao bio 
(nourrissant)
• Glycérine végétale bio 
(hydratant)

• Nettoie la peau en profondeur
• Exfolie au quotidien
• Apaise les poussées d’acné 
• Pas d’emballage plastique

• Tissu ultra absorbant
• S’utilisent simplement avec de l’eau
• Idéales pour les peaux sensibles 
• Réutilisables plus de 300 fois (lavables)

• Remplace tampons et serviettes pendant 10 ans
• Zéro risque de fuite/gêne
• Ultra discrète
• Pochette en coton bio : jaune (taille 1) ou rouge 
(taille 2)

• Protège les tympans en empêchant les bouchons 
d’oreilles
• Remplace les cotons–tiges à vie
• 5 couleurs disponibles

• Racine de Konjac (exfoliant, 
détoxifiant)

• Lingettes en microfibre 
(70% de polyester et 30% de 
polyamide)
• 1 filet de lavage en coton bio
• 1 coffret en bois de peuplier

• 100% de silicone platine 
médical

•  Bambou

• ÉPONGE KONJAC

• LINGETTES DÉMAQUILLANTES LAVABLES / RECHARGES

• COUPES MENSTRUELLES «CUPS»

• ORICULI

10 unités

Taille 1 Taille 2

55 gr

55 gr

55 gr

55 gr

60 gr

• Économique et pratique !
• 100 % naturel et sans sulfate
• Dure aussi longtemps que deux bouteilles de 
shampoing liquide
• Objectif zéro déchet

• SHAMPOING SOLIDE CHEVEUX GRAS À LA LITSÉE CITRONNÉE

• Rhassoul (absorbant, 
purifiant)
• Huile de coco (nourrissant)
• HE de litsée citronnée 
(antibactérien)

• Économique et pratique !
• 100 % naturel et sans sulfate
• Dure aussi longtemps que deux bouteilles de 
shampoing liquide
• Objectif zéro déchet

• SHAMPOING SOLIDE CHEVEUX SECS À L’ORANGE

• Huile de Ricin (régénérant)
• Kaolin Illite (absorbant, 
apaisant)
• Glycérine ( hydratant)
• Huile de zeste d’orange 
douce (antibactérien)

55 gr

55 gr


