


UN ENG AG EMENT  

AUT HENT IQUE DEPUIS  2005

K A R E T H IC  E S T  L A  P R E M I ÈRE ET UNIQUE MARQUE DE BEAUTÉ 

TRIPLEMENT CERTIFIÉE BIO, ÉQUITABLE ET CRUELTY FREE

UNE H I S T O I R E   

V R A I E

•

DES TEXTURES  

INÉDITES

•

UNE D É M A R C H E   

Z É RO DÉCHET

&

ZÉRO P O L L U T I O N

DES INGRÉDIENTS N O B L E S   

ET A UT H E N T IQ UES

•

DES F O R M U L E S M U L T I F O N C T I O N S   

I N N O V A N T E S  - L O N G U E

C O N S E R V A T I O N

•

A DA PTÉES À T O U T TYPE DE PEAUX,  

MÊME LES PLUS SENSIBLES - SANS  

HUILES ESSENTIELLES



Les racines de KARETHIC se trouvent au nord du bénin. Une région au terroir vierge d’intrants chimiques, peuplée d’arbres

séculaires comme le karité et RECONNUE RÉSERVE DE BIOSPHÈRE PAR L’UNESCO.

Le karité est la principale source de revenus et d’autonomie des femmes de cette région. Nées au bénin, conscientes de

l’importance de préserver cet héritage naturel, ma soeur Glwadys et moi avons souhaité que chaque soin KARETHIC exprime

le caractère unique ainsi que l’authenticité de cette terre et de ces femmes, gardiennes d’un patrimoine d’exception. C’est la

raison d’être de KARETHIC.

Après une initiation auprès des productrices de l’Atacora

et la Donga, aux secrets de fabrication de l’authentique

beurre de karité d’Afrique, de première qualité, j’ai

rencontré en France, caroline rousseau, formulatrice de

cosmétiques naturels. Sensible à l’authenticité et la

qualité des ingrédients cosmétiques, son expertise nous a

permis de transmettre LA NOBLESSE DU VÉRITABLE

BEURRE DE KARITÉ DES FEMMES AFRICAINES dans des

soins uniques exclusivement formulés pour KARETHIC.

KA R E T HI C
L E  KAR I T É G R A N D C R U  D U  
BÉNIN

Carole et glwadys TAWEMA,  
fondatrices de KARETHIC

BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE MADE IN FRANCE 
AVEC UN SUPPLÉMENT D'ÂME  

ET DE CULTURE AFRICAINE



Il y a quelques années, j’ai fait la rencontre de Carole Tawema qui m’a présenté le

beurre de karité non traité KARETHIC. Je dois avouer que j’ai d’abord été sceptique

car dans l’industrie cosmétique, il est très rare de travailler avec du beurre de karité

brut, réputé instable et d’une odeur trop forte. Mais lorsque j’ai découvert ce beurre

de karité, j’ai rapidement compris qu’il s’agissait d’un produit différent.

Tout d’abord sa texture, fondante, comme du velours. A la différence de certains

beurres de karité, ce beurre n’est pas dur, il est souple et très agréable à appliquer.

Ensuite, son odeur, subtile et légèrement chocolatée. En plus de ces qualités, ce

beurre de karité est particulièrement riche en insaponifiables ce qui en fait un

véritable actif. Et c’est justement le fait qu’il ne soit pas raffiné qui permet d’atteindre

un taux aussi élevé. Contrairement à ce que l’on aurait pu croire, ce beurre, que j’ai

eu la chance de formuler, est parfaitement stable. Alors je ne sais pas quel est le

secret des productrices du beurre de karité KARETHIC, mais le résultat est

remarquable. Je pense que ce beurre est la preuve que le raffinage n’est pas une

nécessité, pourvu que le produit soit de qualité. Je suis convaincue par la qualité du

beurre de karité KARETHIC et en tant que maman de deux jeunes enfants, je l’utilise

chaque jour. Que ce soit pour un massage apaisant, pour soigner les irritations ou

pour nourrir la peau, ce produit s’est montré vraiment très efficace. Il est en plus

hypoallergénique et alimentaire donc sans aucun danger.

Alors bravo et merci KARETHIC !

‘
E LLE TÉMOIGNE...
C A R O L I N E  R OUSSEAU,  F O R M U L A T R I C E  EN C OSM ÉTIQ UES N A T U R E L S

‘‘

‘



KARETHIC SPA
AUX O R I G I N E S  DE L A BEAUTÉ

10 A N S APRÈS A V O I R LE VÉ LE V O I L E S U R LE K A RIT É G R A N D C R U D ’ A F R I Q U E , K A R E T H I C L A N C E K A R E T H I C SPA.

UNE L I G NE DE S O I N S AUX H UILE S N O B LE S , ISSUES DE 4 A R B R E S SACRÉS I N C A R N É S P A R DES REINES ET H É R O Ï N E S

D ’ A F R I Q U E . CET TE D É M A R CH E DE MISE EN LUMIÈRE DE L A BEAUTÉ, SO US LE PRISME D ’ A R BR E S N O U R R I C I E R S

I N C A R N É S P A R DES FEMMES MYTHIQUES, VISE À C O N N E C T E R L ’ H U M A I N À SES O R I G I N E S ET À L A N A T U R E .

UNE N O U V E L L E  EXPÉRIENCE BEAUTÉ INSPIRÉE D ’ H I S TO I R ES   

DE REINES ET H ÉROÏ NES D ’A F R I Q U E
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L’AFRICAINE
LE SOIN SIGNATURE

L’AFRICAINE, 1ER SOIN D’EXCEPTION DE LA COLLECTION KARETHIC SPA, EST UNE

HUILE SOYEUSE AU PARFUM DÉLICAT, CONSTITUÉE D’HUILES NOBLES EXTRAITES

D’ARBRES SACRÉS D’AFRIQUE.

QUATRE ARBRES DE VIE PARTICULIÈREMENT PRÉCIEUX POUR LES FEMMES,

GÉNÉRATEURS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES LOCALES ET OMNIPRÉSENTS DANS

LEURS RITUELS BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE : LE KARITÉ, LE MORINGA, LE BAOBAB, ET

L’ARGAN.

L’HUILE DE KARITÉ, répare, nourrit  et 

adoucit la peau et les cheveux.

L’HUILE DE BAOBAB, prévient l’apparition

des vergetures et renforce l’élasticité de la peau.

L’HUILE DE MORINGA, revitalise les peaux

matures, hydrate et nourrit la fibre capillaire.

L’HUILE D’ARGAN, stimule l’activité cellulaire.



DANS LA PEAU
D'UNE REINE, HÉROÏNE OU ROI D'AFRIQUE

LE MORINGA L’ARBRE GUÉRISSEUR
& LA SAVANTE SALOU CASAIS
PRINCESSE DE GAO (XVE SIÈCLE)

Dépassant leurs différences culturelles et religieuses, Salou  Casaïs

épousa Anselme d’Isalguier explorateur et botaniste Toulousain. 

Elle suivra l’amour de sa vie contre l’avis de sa famille en  

entamant un périple en caravane à travers le désert puis sur un 

navire  français qui les mènera jusqu’au port de Marseille puis à 

Toulouse.

LE KARITÉ SYMBOLE DE VIE
& LA PUISSANTE SOGOLON KEDJOU, MÈRE DE  
SOUNDIATA KEITA, DE L’EMPIRE MANDINGUE (XIIIE SIÈCLE)

A l ’âge de dix ans, né handicapé,  Soundiata Keita recouvrit soudain l’usage  

de ses jambes, animé par l’envie d’apaiser les souffrances de  sa mère, la reine

Répudiée Sogolon Kedjou. Sogolon Kedjou consciente d’avoir mis au monde un enfant au  

destin exceptionnel lui confia trois formules secrètes à  réciter devant l ’arbre de karité. L a   

prophétie se réalisa car Soundiata Keita devint l’un des rois les plus puissants

Et respectés d’Afrique de l ’ouest.



LE BAOBAB SYMBOLE DE PAIX  & LA 
COURAGEUSE ABLA POKOU  PRINCESSE 

ASHANTI (XVIIIE SIÈCLE)

Pour sauver son clan et calmer les forces de  la nature,

La reine Pokou réalisa le plus grand des sacrifices. Ce don pour

Son peuple la rendit célèbre dans toute l’Afrique. Consacrant son règne au 

développement de  l’agriculture, elle laissa en héritage au peuple baoulé 

une société matriarcale dans laquelle lesfemmes peuvent accéder  aux 

plus hautes fonctions politiques et sociales.

L’ARGANIER TRÉSOR DU MAGHREB  
& LA KAHENA, IRRÉSISTIBLE
REINE DES AURES (VIIIE SIÈCLE)

Surnommée la jeanne d’arc des berbères,  cette 

jeune femme de 20 ans, stratège, à la tête des

Tribus berbères d’Algérie, de Tunisie et de Mauritanie, est

célèbre pour sa sagesse et son courage qui lui permirent

durant 10 ans de résister à l’invasion de son territoire.
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N
E NECTAR DE JEUNESSE

MIEL DE FLEURS  
DE KARITÉ

N° 1 des ingrédients

Naturels réparateurs pour  la 

peau et les cheveux, riche en 

antioxydants, le  miel de fleur 

de karité,  appliqué pour la 

première  fois en formulation  

cosmétique, possède un  

pouvoir ultra hydratant et 

tenseur de la peau  conféré par 

sa forte teneur  en fructose, 

potassium et  vitamine B.

MORINGA

Principe actif végétal de choix  pour 

régénérer le tissu cellulaire,  l’huile de 

moringa est l’un des antioxydants 

naturels les plus  puissants du monde 

permettant  de lutter contre les radicaux  

libres et le vieillissement  prématuré des 

cellules. Cette  efficacité supérieure est 

due à  sa forte teneur en zéatine l’un  

des composés les plus actifs de la 

famille des hormones  de croissance 

naturellement  présentes dans les 

végétaux, en vitamines A, C et E et ses 

90  composants nutritionnels dont  46 

sont antioxydants et 36 anti-

inflammatoires.

BEURRE DE KARITE  
GRAND CRU

Actif phare des soins KARETHIC, le  

karité grand cru (non traité) est  l’huile 

végétale la plus riche en  principes actifs 

réparateurs. Cet  ingrédient noble est 

produit au  nord du bénin, dans une 

région  reconnue réserve de biosphère  

par l’UNESCO.

Le karité grand cru est reconnu  pour 

son pouvoir cicatrisant  (parkeol), 

antioxydant (vitamine  e), anti-

inflammatoire (esters  cinnamiques), 

désinfectant  (lupeol), protecteur des 

allergies  solaires (latex, alpha et beta  

amyrine), stimulant du tissu  cellulaire 

(vitamine A).

FORMULES UNIQUES ENRI CHIES EN

COMPLE XE D'ACTIFS NOBLES ET PUISSANTS  

ANTIOXYDANTS ET RÉGÉNERANTS
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Pourquoi des soins au MIEL DE FLEUR DE  KARITE?
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KARETHIC: Des soins au MIEL DE FLEUR DE  KARITE, ainsi que du MIEL DE 
FLEUR DE  KARITE au goût unique 
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CRÈME ECLAT 2 EN 1  

HYDRATANTE ET ANTI-TÂCHES BRUNES

CONTOUR DES YEUX  

DENSIFIANT ET LISSANT

SERUMS ECLAT  

ANTI-TÂCHES BRUNES

ET ANTIOXYDANTS

CRÈME ECLAT 2 EN 1  

HYDRATANTE ET ANTIOXYDANTE



RÉÉQUILIBRER ET ILLUMINER
JOUR APRÈS JOUR… 

NECTAR DE  JEUNESSE  • CRÈMES ECLAT  •  Antioxydantes, antitaches brunes                                   75 & 50 ml

Soins régénérants et protecteurs d’exception, les crèmes nectar de jeunesse sont spécialement conçues pour lutter

contre les signes de l’âge. Ces crèmes riches et onctueuses, à la fragrance printanière, apportent à la peau tous les

nutriments nécessaires pour être régénérée. Profondément nourrie et hydratée, la peau est repulpée et sublimée. Le

teint est radieux.

NECTAR  DE  JEUNESSE  • CONTOUR DES YEUX                                                                                                   15 ml

Le soin nectar de jeunesse contour des yeux est spécifiquement conçu pour densifier le tissu cellulaire, tout en

hydratant durablement la zone sensible du contour de l’œil. Ce concentré d’actifs à la texture délicate est un véritable

soin lissant, tenseur et hydratant instantané.

ROSÉE  DE  KARITÉ  • GEL LACTÉ DÉMAQUILLANT 150 ml

Idéale pour éliminer les impuretés dues à  la pollution extérieure, la rosée  de  karité enrichie en  grand cru 

de  karité, laisse la peau du visage nette, fraîche et douce sans la dessécher.

L'AFRICAINE  • HUILE MAJESTUEUSE 100 ml

L’africaine, premier soin d’exception de la nouvelle ligne karethic spa, est une huile soyeuse au parfum délicat,

constituée d’huiles nobles extraites d’arbres sacrés d’afrique, pour sublimer votre peau et revitaliser vos cheveux.



RÉGÉNÉRER ET OXYGÉNER
AU FIL DES SAISONS…

CAVIAR ET PERLE DE KARITÉ  •  GOMMAGES DOUX                                                                                75 & 150 ml

Les gommages doux à la poudre fine de coques de karité biologiques nettoient la peau en  profondeur. Ils éliminent en 

douceur les impuretés tout en stimulant le renouvellement cellulaire.

VOILE DE  KARITÉ  •  MASQUE APAISANT ET  REVITALISANT                                                                             30 ml

Riche en grand cru de karité, le masque voile de karité apaise et nourrit en profondeur les peaux  déshydratées et 

ternes.

NECTAR DE JEUNESSE  •  SÉRUMS  •  Antioxydants, antitaches brunes 30 ml

Les sérums nectar de jeunesse illuminent les peaux ternes, marquées par le soleil et les signes du temps.

Spécifiquement conçus pour prévenir les premières rides, combler les rides installées et réduire les taches brunes, ces

sérums fluides, à la fragrance printanière, agissent au cœur du tissu cellulaire pour unifier et sublimer le teint. La peau

est visiblement raffermie, l’éclat naturel du teint est ravivé.



LE RITUEL UBUNTU
À DÉCOUVRIR EN SPA

RETOUR AUX ORIGINES DE
LA BEAUTÉ EN TERRE D’AFRIQUE

Karethic est une ôde à la femme, forte, digne et protectrice

du vivant. la ligne Karethic spa, inspirée de l’histoire de

femmes mythiques, reines et héroïnes d’afrique, se

compose de soins gorgés d’actifs puissants et nobles. les

textures, fragrances et rituels d’utilisation de chaque soin

sont ainsi dévoilés selon des gestes de beauté et bien- être

traditionnels d’afrique, alliance de douceur et de tonicité.

Conçus pour éveiller tous vos sens aux origines de la

beauté, ils vous redonnent confiance en vous et en

l’humain.

CAVIAR D’AFRIQUE  

LA KAHENA

Soin corps raffermissant

DÉTENTE AFRICAINE 

SOUNDIATA, FILS DE SOGOLOUN

Massage au coeur de la Pendjari

LES FORMULES DE LA COLLECTION  KARETHIC 

SPA SONT ÉLABORÉES AVEC  LA COMPLICITÉ 

DE SYLVETTE PANEK, CONCEPTRICE DES 

PROTOCOLES DE SOINS  KARETHIC, 

RECONNUE POUR AVOIR DIRIGÉ  LES PLUS 

PRESTIGIEUX SPAS DU MONDE.

NECTAR DE JEUNESSE
PRINCESSE SALOU
Soin visage capteur de lumière

30+

NECTAR DE JEUNESSE
REINE POKOU
Soin visage repulpant

40+



ELLE TÉMOIGNE...
SYLVETTE PANEK, CO- CONCEPTRICE DES
PREMIERS PROTOCOLES ET MASSAGES AFRICAINS

Le développement des protocoles  de soins 

KARETHIC fut l’occasion pour  moi de puiser 

dans les souvenirs de  mon enfance, 

notamment ceux de  mon père qui a vécu au 

bénin et  dans d’autres pays africains.

Ce fut l’une de mes sources  

d’inspiration. Karethic c’est la  plénitude 

! celle que l’on ressent  sous le contact 

d’une main  apaisante ou la chaleur d’un  

échange authentique en toute 

simplicité. Une philosophie de la

Vie d’essence féminine, encore vive  en 

terre d’Afrique, qu’il est possible  de 

découvrir aujourd’hui à travers  l’univers de 

cette marque.

‘‘

‘‘



KARETHIC
AUX ORIGINES DU KARITE

IL EXISTE UNE VRAIE SYMBOLIQUE ENTRE L’ARBRE DE KARITÉ ET LA FEMME. TOUT COMME UNE MÈRE, L’ARBRE DE KARITÉ DONNE ET

PRÉSERVE LA VIE NATURELLEMENT. AINSI, COMME LE VEUT LA TRADITION, SES PRÉCIEUX FRUITS NE DOIVENT PAS ÊTRE CUEILLIS

PRÉMATURÉMENT MAIS RAMASSÉS UNE FOIS TOMBÉS DE L’ARBRE, MÛRS ET GORGÉS D’HUILE ET DE VITAMINES.

EN PUISANT TOUTES SES RICHESSES DANS UN SOL FERTILE ET VIERGE D’INTRANTS  

CHIMIQUES, L’ARBRE DE KARITÉ NATUREL VIVRA PLUS DE TROIS SIÈCLES ET 

CONTRIBUERA À NOURRIR ET SOIGNER PLUSIEURS GÉNÉRATIONS.
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AU COEUR DE L'AUTHENTICITE

PRATIQUES ET MINIMALISTES

Un emballage écologique (pot ou tube recyclable)  sans étui 

inutile, pratique et facile à manipuler

LONGUE CONSERVATION

Les emballages  

(verre brun et

Tubes) préservent  la 

fraîcheur des

Huiles et prolongent  la 

conservation

Des produits

MADE IN FRANCE

Mise en avant de la fabrication  

française des soins KARETHIC

ASTUCIEUX ET EXPLICITES

Des pictogrammes très visuels  

facilitent la compréhension de

L’utilisation des soins multifonctions

QUALITATIFS

Le logo grand cru de karité

Marque de l’origine et la qualité  

premium du beurre de karité non  traité 

(non raffiné) karethic

TRANSPARENT

Pour chaque produit le % de

karité présent dans la formule

est indiqué

CERTIFIÉS

Le beurre de karité KARETHIC est certifié bio, brut, (non 
raffiné) et garant i équ i tab le et vegan (Peta)

KARITÉ BRUT BIO & ÉQUITABLE



SOINS D U VISAGE

VELOUTE  DE  KARITÉ  • PEAUX SÈCHES À TRÈS  SÈCHES 50 ml

Appliqué en masque hebdomadaire sur le visage ou tous les jours sur le corps, le beurre de karité vierge, non traité (non

raffiné) et l’huile d’olive nourrissent et favorisent l’hydratation naturelle des zones sèches de la peau.

CRÈME DE  KARITÉ  HYDRATANTE • PEAUX NORMALES À SÈCHES                                                                   40 ml

L’eau florale de citron apporte de l’éclat au teint, purifie et tonifie la peau. Le beurre grand cru de karité non traité (non

raffiné) protège, nourrit et répare la couche supérieure de l’épiderme. La peau est visiblement éclatante, douce et

durablement protégée.

CRÈME  DE KARITÉ  HYDRAMATIFIANTE • PEAUX  MIXTES À TENDANCE GRASSE                                         50 ml

L’eau florale de camomille romaine apaise, le beurre de karité vierge, non traité (non raffiné) nourrit, régule le taux de

sébum et favorise la cicatrisation, la poudre de riz matifie. La peau du visage, nourrie et matifiée, est visiblement plus

nette, les imperfections sont réduites.



SOINS DU CORPS

SAVON DOUX TRADITIONNEL SURGRAS  • SAPONIFIÉ À FROID - SANS PARFUM 100 g

L’huile de coco nettoie en douceur, le beurre de karité vierge, non traité (non raffiné) et l’huile d’olive nourrissent et

favorisent l’hydratation naturelle de la peau. Enveloppée d’un voile de douceur et parfaitement nettoyée, la peau est

apaisée, durablement nourrie et protégée.

ABSOLU DE  KARITÉ  • SOIN SOS SANS PARFUM                                                                              10 – 50 – 500 ml

Le beurre de karité vierge, non traité (non raffiné), répare, nourrit et protège de la déshydratation les peaux les plus

sensibles. Les zones très sèches du corps sujettes aux démangeaisons et tiraillement sont apaisées et adoucies.

MOUSSE DE KARITE • SAPONIFIÉ À FROID . SAVON SHAMPOING SOLIDE 3 EN 1 NOUVEAUTÉ 2018 100 g

Un savon shampoing solide 3 en 1  pour la peau et les cheveux Riche en beurre de karité vierge, en huile de coco et en 

rhassoul. Pour un nettoyage en douceur, adapté à tous types de peaux et de cheveux.



SOINS CAPILLA IRES

SAVON-SHAMPOING SOLIDE  DOUX • SAPONIFIÉ À FROID  - PARFUM D'ENFANCE 100 g

Le beurre de karité vierge, non traité (non raffiné) protège, nourrit et répare la peau et les cheveux, l’huile d’olive

apporte douceur, souplesse et prévient la déshydratation, l’huile de noix de coco apaise, assouplit la peau, le ghassoul

absorbe l’excès de sébum. Enveloppés d’un voile de douceur et parfaitement nettoyés, la peau et le cuir chevelu sont

apaisés, durablement nourris et protégés.

BELLE   CRINIÈRE •  BAUME  CAPILLAIRE 2 EN  1 MASQUE ET SOIN COIFFANT 100 ml

l e beurre de karité vierge, non traité (non raff iné) répare, nourrit et adoucit , l’huile de

m ongogo protège la f ibre capilaire, l’huile de jojoba réduit l’excès de sébum. Les cheveux

sont régénérés et doux.

MOUSSE DE KARITE • SAPONIFIÉ À FROID . SAVON SHAMPOING SOLIDE 3 EN 1 NOUVEAUTÉ 2018 100 g

Un savon shampoing solide 3 en 1  pour la peau et les cheveux Riche en beurre de karité vierge, en huile de coco et en 

rhassoul. Pour un nettoyage en douceur, adapté à tous types de peaux et de cheveux.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OU SPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MADAME MONSIEUR ADRESSE /  N° DE TÉL. DE L’INSTITUT OU DU SPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se déroule dans de bonnes conditions ? Oui Non

Travaillez-vous/vivez-vous dans un environnement pollué ? Oui Non

Usez-vous de produits toxiques ? Oui Non

Êtes-vous souvent exposé(e) à l'air conditionné ? Oui Non

VOTRE HYGIÈNE DE VIE AU QUOTIDIEN :

Êtes-vous fumeuse ? Oui N o n Avez-vous une alimentation équilibrée ? Oui Non

Êtes-vous stressée ? Oui N o n Pratiquez-vous une activité sportive? Oui Non

Êtes-vous attentives aux ingrédients contenus dans les produits cosmétiques ? o ui n o n

SANTÉ :

Avez-vous eu une intervention chirurgicale récemment ? OUI N O N

De quel type :........................................................................................................................................................................................

Vous est-il arrivé d’avoir des allergies cutanées ? OUI N O N

Quel type d’allergies :...........................................................................................................................................................................

Alimentaires ? Oui N o n Médicamenteuses ? Oui Non

Cosmétiques ? Oui N o n Chimiques ? Oui Non

PRÉNOM ........................................... 

VILLE .............................................. 

TÉL. / / / /

SOINS  DONNÉS PAR ................................ 

.................................................... 

NOM .............................................. 

ADRESSE ........................................... 

CODE POSTAL ...................................... 

ADRESSE MAIL ...................................... 

ANNÉE DE NAISSANCE ........... 

PARCE QU'IL REPOSE SUR UN ECHANGE, CE FORMULAIRE PREALABLE AU RITUEL UBUNTU  EST EGALEMENT 

COMPLETE PAR LE (LA)PROFESSIONNEL(E) QUI VOUS ACCUEILLE

LE RITUEL UBUNTU

INSTITUT

L’HYGIÈNE DANS VOTRE VIE PROFESSIONNELLE



Avez-vous eu de l’acné ? Oui Non

Avez-vous eu des problèmes au niveau du cuir chevelu ? Oui Non

Dans le cas de problèmes de peau, précisez le diagnostic ainsi que les soins qui ont été apportés par le dermatologue :

Alimentaires......................................................................................................................................................................................

Médicamenteux................................................................................................................................................................................

Cosmétiques....................................................................................................................................................................................

Chimiques........................................................................................................................................................................................

Avez-vous pris ou êtes-vous sous contraceptifs ? OUI NON

Avez-vous perdu du poids ? OUI NON ou pris du poids récemment ? OUI NON

COMMENT ENTRETENEZ-VOUS VOTRE PEAU :

Du visage ? .....................................................................................................................................................................................

Matin et soir ?..................................................................................................................................................................................

...........................……………............................................................................................................................................................

Quel est actuellement votre choix de laboratoire cosmétique ?

...........................…………….............................................................................................................................................................

Comment définissez-vous votre peau ?

NORMALE SÈCHE GRASSE SENSIBLE MIXTE RIDÉE MANQUE DE FERMETÉ

Quels produits utilisez-vous pour vos yeux ?.................................................................................................................................

Votre maquillage reste-t-il en place jusqu’au soir ?...........................................................................................................................

Comment et avec quels produits vous démaquillez-vous, visage et yeux ?.....................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Quels produits utilisez-vous le soir pour votre visage et vos yeux ?.................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

........

Quels « soins » réalisez-vous chez vous et à quelle fréquence ? ….........................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

En moyenne combien de fois par an, allez-vous faire un soin en « institut ou spa » ?...................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Quelles sont vos principales attentes, du point de vue des soins et des produits cosmétiques ?....................................................

..........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

quelles sont vos priorités en terme de résultats ?............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

MERCI D’AVOIR CHOISI KARETHIC



FRAGRANCES  
SIGNATURE

SOINS VISAGE  

UNE FRAGRANCE  
PRINTANIÈRE

NOTE DE TÊTE : bergamote, pêche, végétal

NOTE DE CŒUR : ylang ylang, rose, jasmin, aquatique  NOTE DE 

FOND : vanille

SOINS CORPS  UNE 
FRAGRANCE
CŒUR DE MANGUE

N O T E DE TÊTE : Bergamote, pamplemousse, orange  

N O T E DE C Œ U R : petit grain, pêche, mangue

N O T E  DE F O N D : verte, rose, patchouli



Les produits Karethic sont disponibles en France
en magasins bio, officines bio et naturelles, instituts et spas  et sur le site 

www.karethic.com

ils sont également disponibles à l’international :

• En Europe : Angleterre, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, République Tchèque, Russie, Suisse

• Dans les DOM-TOM : Martinique, Mayotte

• En Afrique : Bénin

• En Asie : Corée du sud, Taïwan

• En Amérique du Nord : USA

http://www.karethic.com/


En 2015, 5 soins karethic sont classés  

dans le top 5 des cosmétiques  

premiums par le jury professionnel de

L’observatoire des cosmétiques : le secret des  

gazelles, le savon doux surgras, le velouté de karité,  

la crème hydramatifiante et la bougie de massage.

En 2015, avec le velouté de karité,  

Karethic est la première marque  

de cosmétique biologique et

Naturelle parmi plus de 400 marques adhérentes,  

récompensée par le jury de professionnels et  

consommateurs Cosmebio. Le trophée d'excellence  

Cosmebio met en lumière l'engagement des  marques 

pour la préservation de la biodiversité à  travers la 

qualité de leurs formules.

En tant que marque reconnue par le  

mouvement slow cosmétique, Karethic  

s'engage pour une beauté sensée,

Astucieuse et transparente en limitant le nombre  

d’ingrédients dans ses formules, les emballages  

inutiles tout comme les modes de production et  

communication à impacts négatifs pour l’humain  et 

la nature.

Nous croyons que l’histoire et le progrès  

de l’humanité s'écrivent à travers  

l’échange entre les peuples sans

Préjugés ni discrimination de genre, de race,  

de classe sociale, de culture ou de religion.

En tant que membre certifié de la première  

association professionnelle de cosmétique  

naturelle, écologique et biologique,

Karethic œuvre en faveur du développement d'une  

cosmétique naturelle et écologique basée sur des produits  

issus de l'agriculture biologique et de la chimie verte.

En tant que membre certifié du mouvement  

WFTO (première organisation mondiale du  

commerce équitable), Karethic s'engage à

Lutter contre la pauvreté en développant des opportunités  

et des conditions de vie et de travail dignes et durables

En priorité pour les populations les plus vulnérables et  

désavantagées par le commerce international.

En tant que membre certifié de PETA,

Karethic est convaincue que les animaux

Ne nous appartiennent pas. Par conséquent,  

nous refusons de les exploiter comme nourriture,

Vêtements, sujets d’expérimentation ou divertissement, ni  

à leur faire subir la moindre forme de maltraitance.

L’appellation « grand cru de karité » initiée  par 

Karethic repose sur 3 critères essentiels :

1 - issu d’un arbre naturel poussant à l’état sauvage sur un  

sol vierge d’intrants chimiques

2 - Extrait dans le respect d’un savoir-faire traditionnel et  

d’une culture

3 - Préservé par des hommes et des femmes vivant  

dignement de leur métier.

SIGNES DISTINCTIFS CERTIFICATIONS & LABELS



LYON - FRANCE  

COTONOU - BÉNIN

WWW. KARETHIC.COM

http://WWW.KarethiC.CoM/

