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FRANÇAIS

GAMME DE SOINS POUR LA PEAU DANOIS 
– LE LUXE AU QUOTIDIEN POUR VOTRE PEAU 
PRÉSENTATION DES PRODUITS
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– Nos étiquettes seront désormais faites de résidus de canne à sucre

– Nos emballages en verre sont réutilisables ou recyclables

– Nos emballages en aluminium sont réutilisables

–  Notre objectif est d’avoir des emballages plastiques soit réutilisables, 
soit issus de déchets plastiques des océans (OWP)

–  L’intérieur de nos paquets est fait d’un matériau biologique (granulés 
de maïs bio solubles dans l’eau)

– Nos paquets sont en carton recyclé certifié FSC

–  Vous pouvez opter pour une livraison neutre en carbone sur notre site 
ecooking.dk

–  Pour nos paquets commandés en ligne, nous utilisons du ruban        
adhésif en caoutchouc naturel

– Notre site Internet est neutre en carbone

MUR DE LA RENOMMeE SAVIEZ-VOUS QUE...
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La Ou TOUT A COMMENCe ...

Tous ceux et celles qui ont vécu une crise 
personnelle savent qu’elle laisse des 
traces. Ce fut aussi mon cas. Littérale-
ment. Et visiblement.
La peau de mon visage fut en effet affectée. 
Soudain, elle parut plus fatiguée et triste 
que jamais. Et en raison d’une perte de 
poids trop rapide, elle s’afaissa.

Tout a commencé dans ma cuisine
À l’époque, je développais déjà des pro-
duits de soins, et en raison de ma longue 
expérience dans ce secteur, je savais quels 
ingrédients étaient nécessaires pour boos-
ter la peau. J’ai donc décidé de prendre les 
choses en main.
 
Choisissant avec soin mes matières pre-
mières au laboratoire, j’ai commencé à 
mélanger crèmes, huiles et sérums dans ma 

cuisine. Tous les deux jours, je préparais un 
nouveau mélange, que je mettais au réfrigé-
rateur, car il était sans conservateurs.

Très vite, j’ai pu observer les premiers résul-
tats sur ma peau. Ils étaient si évidents que 
famille et amis réclamèrent mes produits 
faits maison et purent les emporter dans 
des bocaux à confitures et des flacons.

Mes produits étaient la solution à leurs 
problèmes 
Ma première “production” comportait sept 
produits conçus pour moi. Mais famille et 
amis se mirent à réclamer des produits spé-
ciaux, capables de résoudre ici et mainte-
nant leur problème concret. Cette produc-
tion ne comportait donc aucun ingrédient 
standard. Elle était conçue pour répondre 
aux besoins de ma famille et de mes amis.

Chaque produit était sensé résoudre un 
problème spécifique.

Aider autrui à résoudre ses problèmes de 
peau était pour moi une vraie thérapie. Loin 
de moi à l’époque l’idée de vendre mes 
produits. Mais très vite, le bruit se répandit 
de leur efficacité, et je fus contactée par 
des esthéticiennes et diverses boutiques. 
Mon désir d’aider encore plus de personnes 
s’en trouva accru.

C’est ainsi que naquit Ecooking - un en-
semble de soins pour la peau danois ayant 
une exigence, mettre l’accent sur l’efficacité 
et la richesse d’ingrédients naturels et bio. 
Ecooking est fondé sur l’authenticité et 
la transparence. Les étiquettes indiquent 
précisément le contenu de chaque produit. 
Ma mère m’a souvent appelée pour me 



5

Tina Søgaard 
Fondatrice et propriétaire

Développé et produit au Danemark* & à l’origine   
rempli à la main dans notre petite usine

dire qu’elle ne comprenait pas toujours la 
composition des produits qu’elle achetait. 
C’est pourquoi le nom de chaque produit 
Ecooking correspond à ce qu’il est. C’est 
simple: une crème de jour s’appelle une 
crème de jour.

Le luxe au quotidien, accessible à tous 
Tout le monde mérite d’éprouver le bien-
être que procure une peau saine et soignée. 
Et d’avoir accès à des produits de beauté 
bons et nourrissants, faits avec des ma-
tières premières naturelles.
 
C’est ma conviction et ma mission.

C’est pourquoi les produits Ecooking se 
situent dans un segment accessible à la 
plupart, et que certains sont même destinés 
à toute la famille.

* À l’exception de quatre produits qui, pour des raisons techniques, sont remplis à l’étranger.

Ecooking est formé d’une petite équipe, 
mais ses ambitions sont grandes. Nous veil-
lons en permanence à satisfaire vos envies. 
Et nous espérons y parvenir !
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Tina, la créatrice de Ecooking, a 
commencé à développer ses produits 

dans sa cuisine.
  

Ecooking a son propre laboratoire 
et Tina assure toujours le développe-
ment produits entourée d’une équipe 

d’experts passionnés.
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LE LUXE AU QUOTIDIEN POUR VOTRE PEAU

Des soins pour la peau naturels et bio 
Ecooking, symbole d’efficacité et de qualité, 
c’est le luxe au quotidien pour votre peau. 
Conçus en priorité pour assurer un effet 
visible, nos produits contiennent autant 
d’éléments naturels et bio que possible.

Des matière premières choisies avec soin :
– 100% d’huiles naturelles et bio
–   100% d’huiles essentielles et extraits de 

parfum
–  100% vegan (mais tous nos baumes 

contiennent de la cire d’abeille naturelle)
– Plusieurs vitamines et minéraux
– Antioxydants
–  Nous veillons en permanence à utiliser des 

matières premières sans effets négatifs sur 
les humains et l’environnement.

Saviez-vous que...
–  Mix and match : Nombre de nos produits 

se mélangent pour être multifonctions. 
Vous pouvez par ex. faire votre gommage 
en mélangeant Ecooking Salt et Multi Olie

–  Les produits s’utilisent seuls, mais sont 
aussi idéaux ensemble

–  Nous développons nos produits en perma-
nence, afin qu’ils soient conformes aux lois 
danoises et à celles des 24 autres pays où 
nous sommes représentés.

Notre nom
Le nom Ecooking est composé de E (éco-
logique) et de cooking, parce que tout a 
commencé dans une cuisine... 

Ecooking, c’est le luxe au quotidien pour 
votre peau.

ECO, CAR NOUS SOMMES ÉCOLOGIQUES

COOKING, CAR TOUT A COMMENCÉ DANS UNE CUISINE
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COOKING, CAR TOUT A COMMENCÉ DANS UNE CUISINE

Ecooking développe des pro-
duits avec et sans fragrances,
autrement dit, contenant ou non 
des parfums.

Lorsque nos produits ont une 
odeur, celle-ci ne vient pas de 
parfums synthétiques, mais 
d’huiles essentielles et d’extraits 
de fleurs, d’herbes et de fruits.
Certains produits existent avec 
ou sans parfum, d’autres uni-
quement sans.

Tous nos produits sans parfum 
sont étiquetés « sans parfum » 
sur l’emballage.

Les produits ayant le label Allergy 
Certified sont certifiés sans par-
fum, et chaque ingrédient est testé 
pour assurer un contenu limitant au 
maximum le risque d’allergie.

« Testé dermatologiquement » 
signifie que les produits ont été 
testés auprès d’un groupe de 
volontaires pour vérifier l’absence 
d’irritation de la peau. Le test 
est mené par un dermatologue 
et réalisé dans un centre d’essai 
indépendant.

La mention « Vegan » garantit que 
les produits sont fabriqués sans in-
grédients d’origine animale, et que 
l’on n’utilise pas d’animaux lors du 
développement des produits.

PARFUMS ET eTIQUETAGE
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T TESTÉLAIT NETTOYANT GEL NETTOYANT

NETTOYANT DOUX POUR LE VISAGE
- PEAU NORMALE À SENSIBLE/SÈCHE

Le lait nettoyant Ecooking soigne, nettoie et 
adoucit votre peau. C’est un nettoyant plus 
doux que le gel. Nous le recommandons si 
votre peau a tendance à être sensible ou 
sèche.
Humidifiez un morceau de coton et pres-
sez l’eau, mettez une petite noisette de lait 
nettoyant sur le coton. Nettoyez votre visage, 
votre cou et votre décolleté matin et/ou soir.
Pour une hydratation maximale, vous pouvez 
nettoyer votre visage avec l’Huile Multi ou 
mélanger l’huile avec votre lait nettoyant. 
Utilisez ensuite un tonique pour la peau pour 
refermer les pores et terminez éventuellement 
avec un sérum avant d’appliquer votre crème 
de jour ou de nuit préférée.

200 ml

NETTOYANT POUR LE VISAGE
- PEAU NORMALE À GRASSE

Le Gel nettoyant Ecooking soigne, 
hydrate et nettoie votre peau en 
profondeur.
Faites mousser le gel nettoyant dans 
vos mains, nettoyez délicatement 
visage, cou ou décolleté - matin et 
soir - et rincez à l’eau.

ASTUCE : Après avoir nettoyé votre 
peau, utilisez éventuellement un 
sérum avant d’appliquer votre crème 
de jour ou de nuit favorite.

Saviez-vous que vous pouvez utili-
ser le Gel nettoyant Ecooking pour 
laver aisselles, dos et poitrine ? 

200 ml

EXISTE AVEC OU SANS PARFUM
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T TESTÉCReME DE JOUR

CRÈME DE JOUR HYDRATANTE ET 
NOURRISSANTE À LA VITAMINE E

Contient notamment de l’Hyadisine, qui a 
un effet hydratant immédiat et durable et 
un effet lissant visible sur votre peau.

Contient également du Trylagen, qui sti-
mule le collagène et le niveau d’hydrata-
tion de la peau. Elle vous offre en somme 
un traitement complet au collagène, 
traitant les problèmes à chaque phase de 
vieillissement.

Nettoyez votre peau, puis étalez la 
crème de jour sur le visage, le cou et le 
décolleté. 

50 ml

EXISTE AVEC OU SANS PARFUM

ASTUCE: Pour un soin optimal, appliquez votre sérum favori 
sous votre crème de jour ou de nuit.

CReME DE NUIT
EXISTE AVEC OU SANS PARFUM

CRÈME DE NUIT EFFICACE, CONTIENT EN 
PARTICULIER DE L’ARGIRELINE, AUSSI 
QUALIFIÉE DE CURE MIRACLE OFFERTE 
PAR LA NATURE

Notre crème contient des acides aminés 
naturels qui réduisent les ridules et ralen-
tissent les signes de vieillissement. Comme 
la crème de jour, la crème de nuit contient 
aussi un composant qui booste le collagène 
de la peau.

Nettoyez votre peau et appliquez la crème 
de nuit sur le visage, le cou et le décolleté. 
Nous vous conseillons d’utiliser votre sérum 
favori sous la crème de nuit. 

50 ml

AUTRE ASTUCE: Si votre peau a besoin d’être bien hydratée, mélangez deux 
ou trois gouttes de votre huile favorite dans votre crème de jour ou de nuit.
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MASQUE EFFICACE COMPRENANT TROIS 
ACIDES ISSUS DE LA NATURE

Votre peau paraît terne et triste ? Elle a be-
soin d’être rafraîchie et boostée ? 
Avec le Masque Peeling Ecooking, vous 
constaterez des résultats visibles dès la pre-
mière application.

L’effet peeling lisse et raffermit les lignes du 
visage. Utilisez le Masque Peeling une à deux 
fois par semaine ou en fonction de vos be-
soins. Appliquez-le d’abord 4-6 minutes, puis 
allongez peu à peu le temps de pose. Laissez 
finalement poser pendant 10-12 minutes à 
chaque application. Nettoyez votre peau et 
appliquez le masque en une couche régu-
lière. Vous pouvez ressentir des picotements 
et constater des rougeurs après usage. Nous 
vous conseillons donc de faire le masque 
avant d’aller vous coucher.

Pour supprimer ces effets, utilisez des 
produits nettoyants ou simplement de l’eau. 
Retirez le surplus avec un coton imbibé d’eau 
tiède, nettoyez bien la peau et appliquez 
votre sérum favori. Enfin, hydratez bien votre 
peau. Parmi les produits Ecooking, nous 
vous conseillons Vitamin Boost ou le Masque 
hydratant. Vous pouvez les garder toute la 
nuit, et votre peau vous saura gré de la traiter 
si bien !

Bon à savoir : 
- Ne pas utiliser avant une exposition au soleil
-  La plupart des peaux rougissent après 

usage
-  Les rougeurs disparaissent une à deux 

heures après
-  Le masque est actif, y compris lorsque la 

peau ne rougit pas
- PH de 3,5
-  Protégez si possible vos lèvres avec le 

Baume à lèvres

Efficace en cas de :
- Peau terne et fatiguée
- Rides et ridules
- Impuretés
- Hyperpigmentation

Observation :  
Les effets s’atténuent d’eux-mêmes. 

50 ml

Les ingrédients actifs du Masque peeling peuvent provoquer des rougeurs.
Nous vous conseillons donc de l’utiliser le soir.

SANS PARFUM

REMARQUE
Ne pas utiliser le 
masque avant de 
sortir au soleil
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UTILISER 
1-2 FOIS PAR 

SEMAINE
Étape 1:

Nettoyer la peau

Étape 2:
Appliquer le masque en une couche 

régulière

Étape 3:
Laisser poser 4-12 minutes (durée dépendant 

du nombre d’utilisations)

Étape 4:
Retirer le masque à l’eau tiède 

(nettoyer à nouveau si nécessaire)

Étape 5:
Terminer avec un produit hydratant

Parmi les produits Ecooking, nous vous 
conseillons Vitamin Boost ou le 

Masque hydratant.

COMMENCER PAR 
DES APPLICATIONS

DE 4-6 MINUTES

AUGMENTER 
LA DURÉE 

D’APPLICATION À 
7-9 MINUTES

ENFIN, 
TERMINER PAR DES 

APPLICATIONS
DE 10-12 MINUTES
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T TESTÉTONIQUE POUR LA PEAU CReME 24 HEURES

UN TONIQUE POUR LE VISAGE RAFRAICHISSANT 
ET RAFFERMISSANT

Le Tonique pour la peau a des effets raffer-
missants. Il mousse légèrement lors de l’ap-
plication. S’utilise sur une peau bien propre.
Vous pouvez aussi utiliser le Tonique pour la 
peau sur votre maquillage en guise de spray 
fixant. Emportez-le à la plage ou en voyage. 
Utilisez-le devant un écran ou dans d’autres 
situations où la peau a besoin d’être stimulée.

S’utilise comme suit : 
1.  Pulvérisez le Tonique pour la peau en l’air, 

et laissez-le retomber doucement sur le 
visage.

2.  Vaporisez sur un morceau de coton humide 
et passez sur la peau nettoyée.

3.  Vaporisez dans vos mains et appliquez sur 
votre visage en tapotant.

200 ml

PEUT FAIRE OFFICE DE CRÈME DE 
JOUR OU DE NUIT

La Crème 24 heures Ecooking convient 
à toutes les peaux.
Types de peaux : par ex. peaux sen-
sibles ou juvéniles qui ont besoin d’être 
bien hydratées. Convient aux hommes 
comme aux femmes.

Utilisez cette crème une fois par jour ou 
matin et soir. La crème 24 heures est là 
pour vous quand vous en avez besoin ou 
envie et que vous êtes disponible.

Routine : Nettoyez la peau du visage et 
du cou. Appliquez votre sérum favori, 
puis la Crème 24 heures.

La crème matifie. S’utilise à tous les âges.
50 ml

EXISTE AVEC OU SANS PARFUM

Flacon 
Airless

(sans air) 
très 

pratique

Ne vaporisez 
pas directe-
ment sur le 

visage
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T TESTÉSERUM a LA VITAMINE A
CAPSULES

SÉRUM STIMULANT À LA RÉTINOL, TOUS ÂGES, RÉDUIT LES 
RIDULES DU CONTOUR DES YEUX ET DE LA BOUCHE

Le sérum à la vitamine A améliore l’élasticité 
de la peau, faavorise le renouvellement des 
cellules et prévient les premiers signes de 
vieillissement. La vitamine A aide également 
la peau à lutter contre l’acné ou l’hyper-
pigmentation et donne un teint de peau 
uniforme.

Utilisez le Sérum à la vitamine A chaque soir, 
ou matin et soir pendant 60 jours pour une 
cure intensive. Inutile d’appliquer une crème 
de nuit après le sérum.
S’applique sur le visage et le cou. Convient 
aux hommes et aux femmes qui observent de 
premiers signes de vieillissement.

SANS PARFUM

SERUM RAFFERMISSANT
CAPSULES

SÉRUM ANTI-ÂGE AVEC EFFET NATUREL RAFFERMISSANT

Des capsules de sérum pour le visage 
contenant de l’hexapoptide, qui réduisent 
visiblement les rides profondes. S’utilise 
sous la crème de jour.
Le Sérum raffermissant offre une cure 
miracle naturelle contre les rides. Il a un 
effet prouvé lors d’un usage régulier.

S’applique sur le visage et le cou. 
Convient aux hommes et aux femmes qui 
observent de premiers signes de vieillis-
sement.

ASTUCE : Utilisez-le comme base sous le 
maquillage en l’appliquant avant la crème 
de jour.

Pot de 60 capsules.
– 20 ml 

Pot de 60 capsules.
– 20 ml 

UTILISATION: Ouvrez le dessus de la capsule en tournant et versez le contenu dans votre main.
Répartir délicatement sur le visage du bout des doigts et terminer si nécessaire en appliquant la crème de jour ou de nuit.
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1 - BOOST VITAMINES
Sérum épais à la vitamine E, qui soigne et réhydrate la peau. 
Utilisez-le de préférence le soir, pour pouvoir éventuellement 
vous passer de crème de nuit.

2 - SUPER SÉRUM • LABEL ALLERGY CERTIFIED

Effet raffermissant et efficace contre les premiers signes de 
vieillissement (35+).

3 - SÉRUM HYDRATANT • LABEL ALLERGY CERTIFIED

Sérum fluide adapté à tous les âges, réhydrate la peau.

4 - SÉRUM ANTI-ACNÉ • LABEL ALLERGY CERTIFIED

Sérum actif contre l’acné, sèche ou inflammatoire. S’utilise 
aussi en cas de pores dilatés. Pour tous types de peaux.

Tous les sérums fonctionnent bien avec le Derma Ruller 
Ecooking.

20 ml

APPLICATION: Répartir quelques gouttes du bout des doigts sur 
une peau nettoyée ou mélangez avec votre crème de jour ou de nuit

SANS PARFUM
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QUEL SeRUM EST BON POUR VOUS ?

1 - VITAMIN BOOST RÉPARE ET 
HYDRATE

Un sérum pour tous les âges. 
Répare et hydrate au maximum 
votre peau. En outre, contenant 
des antioxydants, il protège éga-
lement votre peau. Vitamin Boost 
est un produit épais particuliè-
rement efficace. S’emploie de 
préférence pendant la nuit. Vous 
pouvez vous passer de crème 
de nuit.

Le sérum Vitamin Boost ayant de 
nombreuses propriétés, peut être 
utilisé comme suit :
- Réhydratant puissant
- Sur les zones les plus sèches
- Après-soleil
- Peau tatouée
 

2 - SUPER SÉRUM ATTÉNUE LES 
RIDULES

Réhydrate la peau et son effet 
anti-âge est particulièrement 
puissant. La peau retrouve son 
éclat, et le sérum réduit rides et 
ridules.
Le sérum a un effet raffermissant 
et,hydratant. Il contient de nom-
breux principes actifs, notam-
ment de l’Acetyl hexapeptide-8, 
considéré comme un ingrédient 
miracle naturel pour peau au 
bout d’un certain temps.

Raffermit et renouvelle progres-
sivement la peau.
Conseillé aux femmes et aux 
hommes âgés de plus de 35 ans.
 

3 - SÉRUM HYDRATANT
HYDRATATION POUR TOUS 
LES ÂGES

Le Sérum hydratant optimise 
l’hydratation de la peau et est 
idéal pour tous types de peaux.
Plusieurs de ses ingrédients, 
notamment l’acide hyaluronique, 
sont très hydratants.

Utilisez sur une peau nettoyée et 
appliquez ensuite votre crème 
favorite. Emploi: matin et/ou soir.
Savez-vous que l’acide hyalu-
ronique, naturellement présent 
dans notre corps, participe à l’hy-
dratation des tissus ? Avec l’âge, 
il disparaît progressivement de 
la peau, qui paraît plus sèche et 
ridée. 

4 - SÉRUM ANTI-ACNÉ
ATTÉNUE L’ACNÉ ET LES PORES

Contenant de l’acide salicylique, 
le sérum anti-acné empêche les 
bactéries de se développer à la 
surface de la peau. Convient aux 
peaux sèches et grasses.

Acné sec (croûtes) : Nettoyez, 
appliquez le Sérum anti-acné, 
puis une crème ou le Sérum à la 
vitamine A.

Acné gras (jaunâtre) : Nettoyez, 
appliquez le Sérum anti-acné, 
puis Vitamin Boost ou le Sérum à 
la Vitamine A.

Le Sérum anti-acné resserre les 
pores. Il convient donc à toute la 
famille et à tous les âges.

Les sérums fonctionnent bien avec le Derma 
Ruller Ecooking. Appliquez en faisant rouler la 

bille, puis posez votre crème de nuit.



18

D
ER

MA
TOL

OGIQUEM
EN

T
D
ERMATOLOGIQU

EM
EN

T TESTÉBAUME TOUT EN UN

TRÈS HYDRATANT, LE BAUME MULTI-
FONCTIONS EST DESTINÉ AUX PEAUX ET 
AUX LÈVRES TRÈS SÈCHES

Tout le monde doit avoir un Baume Multi-
fonctions. Quand vous l’aurez essayé, vous 
ne pourrez plus vous en passer.

Si votre visage, vos coudes, vos mains ou 
vos talons sont secs, appliquez simplement 
le baume en une fine couche.
Laissez pénétrer et agir jusqu’au lendemain. 
Si vous mettez des gants en coton, ou des 
chaussettes (selon le cas), votre baume sera 
encore plus efficace !

S’utilise en particulier sur : les zones 
sèches, par ex. les talons, les mains, les 
coudes, les cuticules, les lèvres gercées, la 
peau de bébé, etc.
 

Autrement dit, il est idéal chaque 
fois que votre peau a besoin d’être 
chouchoutée et réhydratée.

Contient notamment :
- Huile d’olive et huile d’argan bio
- Beurre de karité bio
- Vitamine E naturelle
-  Delisens™ (contre les démangeai-

sons et les picotements)
- Xpertmoist® (très hydratant)

30 ml
75 ml

SANS PARFUM Un baume uni-
versel idéal pour 
toute la famille

Pour les peaux très 
sèches.
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T TESTÉMASQUE HYDRATANT CReME POUR LES YEUX

MASQUE ULTRA HYDRATANT

Masque hydratant contenant de l’acide 
hyaluronique, de l’huile de sésame, de 
mandarine et d’amande.
Nettoyez votre peau, puis appliquez le 
masque hydratant. Laissez agir 10 mi-
nutes, puis rincez votre visage à l’eau et 
appliquez votre crème ou sérum favori. 
Laissez poser quelques minutes ou toute 
la nuit. Dans ce cas, cela vous permettra 
d’économiser votre crème de nuit. 
Utilisez 1-2 fois par semaine.

ASTUCE : Pour obtenir un bénéfice opti-
mal,, utilisez ce masque hydratant après 
avoir appliqué un autre masque.
Parmi les produits Ecooking, nous vous 
recommandons le Masque Peeling et le 
Masque à l’argile.

50 ml

UNE CRÈME QUI RÉDUIT LES CERNES, LES RIDULES  
ET LES YEUX GONFLÉS

La peau qui entoure les yeux est par nature très 
fine, et ce trait s’accentue avec l’âge. 
La fatigue, les méfaits du soleil et l’âge contri-
buent à réduire les ressources en collagène de la 
peau et diminuent son élasticité. La crème pour 
les yeux hydrate et raffermit la peau du contour 
des yeux et accélère la production de collagène 
tout en renforçant et protégeant la peau.

Ne tirez jamais sur la peau. Appliquer en tapo-
tant en différents points sur le contour de l’œil, 
toujours dans la même direction.

Contient notamment : 
- Extraits d’algue et de romarin
- Vitamine A et E

30 ml

SANS PARFUM 
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BAUME À LÈVRES QUI LES NOURRIT 
ET LES FAIT BRILLER. CONTIENT DE LA 
VITAMINE E ET DE L’HUILE D’AMANDE

Si vous aimez les couleurs, prenez votre 
rouge à lèvres favori et mélangez-en au 
baume pour obtenir le ton désiré... 
Appliquez sur vos lèvres et souriez ! 

S’utilise notamment pour : 
- Les lèvres gercées
- Soigner ses lèvres
- Avoir des lèvres brillantes

Variantes disponibles : 
– Neutre (sans parfum)
– Menthe (goût de menthe)
– Grenade (légèrement coloré)

15 ml

GOMMAGE EXFOLIANT AU SUCRE POUR LES LÈVRES
– SOIGNE, ADOUCIT ET PROTÈGE

Le Gommage exfoliant lèvres de Ecooking contient de la 
vitamine E et de l’huile de noyau d’abricot, qui répare et 
nourrit les lèvres sèches et gercées.
Le beurre de karité contribue à adoucir les lèvres.

Contient notamment : 
- Sucre de canne bio
- Huile de noyau d’abricot bio
- Beurre de karité bio
- Vitamine E bio 

30 ml

SANS PARFUM
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LE SAVON POUR LES MAINS ECOOKING NETTOIE ET SOIGNE 
VOS MAINS SANS SÉCHER LA PEAU

Le savon pour les mains laisse sur la peau 
un parfum frais et subtil  – (orange, lavande 
et rose), (citron, violette et poivre blanc) ou 
(jasmin, pamplemousse et fleur d’oranger) 
– en fonction du savon choisi dans notre 
gamme de trois. Lavez-vous les mains et 
rincez-les bien à l’eau courante.

Pour obtenir une hydratation optimale de 
vos mains, nous vous conseillons d’appli-
quer ensuite une crème pour les mains.
ASTUCE : Si vos mains sont très sèches, 
irritées ou rugueuses, appliquez une fine 
couche de notre Baume Multi-fonctions 
Ecooking. Enfilez de fins gants de coton et 
gardez-les toute la nuit.

500 ml

Nous avons 
deux nouveaux 

savons parfumés 
pour les mains

– 02 & 03

Orange, 
lavande 
& rose

Citron, 
violette &

poivre 
blanc

Tous nos 
savons sont 
biodégra-

dables

Jasmin, 
pamplemousse 

& fleur 
d’oranger
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LINGETTES HUMIDES ULTRA DOUCES - CALMANTES ET 
RAFRAÎCHISSANTES

Rafraîchissantes, les Lingettes humides Ecooking net-
toient et hydratent. Utiliser sur le visage, le cou et le 
décolleté.

Ce produit, qui contient de l’Aloe Vera, connu pour ses 
propriétés adoucissantes et nourrissantes, est idéal pour 
hydrater la peau. Ayez toujours un paquet dans votre sac ! 
Peut aussi servir à nettoyer des mains sales.

Ne pas jeter dans les toilettes ou dans la nature après 
usage. Bien refermer le paquet après chaque usage pour 
que les serviettes ne sèchent pas.
Les lingettes humides sont à usage unique. 

30 lingettes. 

EXISTE AVEC OU SANS PARFUM

Lingettes
humides douces 

et rafraîchis-
santes à l’Aloe 

vera
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Tina

J’ADORE travailler et diriger une entre-
prise indépendante dans laquelle je peux 
aussi contribuer à améliorer le quotidien 
et le bien-être d’autrui.

TROIS PRODUITS DONT JE NE PEUX ME 
PASSER SUR MON ÉTAGÈRE :
Huile Multifonctions, Masque Peeling et 
Tonique pour la peau.

MON RITUEL BEAUTÉ QUOTIDIEN :
Le matin
Je commence par nettoyer mon visage, 
mon cou et mon décolleté avec le Lait 
nettoyant, particulièrement adapté aux 
peaux sensibles et sèches. Ensuite, je 
passe la lotion tonique, qui resserre mes 
pores et humidifie ma peau. Puis j’ap-
plique un sérum et là, je choisis souvent 
les capsules raffermissantes, riches en 
hexapeptides, des agents qui préviennent 

les signes de vieillissement, réduisent la 
formation de ridules et ont un effet raffer-
missant. Ces capsules sont une vraie cure 
miracle quand apparaissent les premiers 
signes de vieillissement. Je termine en hy-
dratant ma peau. J’utilise notre Crème de 
jour, une crème hydratante et soignante 
efficace à la vitamine E. Ma peau est alors 
prête pour toute la journée.

Le soir
Je commence également mon rituel 
avec le Lait nettoyant et le Tonique pour 
la peau. Ensuite, j’applique sur ma peau 
un produit qui peut agir pendant la nuit. 
J’utilise souvent le Sérum à la vitamine A, 
un soin au rétinol qui améliore l’élasticité 
de la peau, favorise le renouvellement des 
cellules et prévient les premiers signes de 
vieillissement. Je termine mon soin avec 
notre Crème de nuit qui, comme notre 

Crème de jour, contient un composant 
qui stimule la production de collagène 
de la peau. Cette Crème de nuit contient 
un autre ingrédient efficace, l’Argireline – 
aussi qualifiée de cure miracle, véritable 
cadeau de la nature – qui aide à réduire 
les rides profondes, ce qui est appréciable 
quand on veut bichonner sa peau.

Notez bien que ce rituel pratiqué matin et 
soir n’a pas besoin de durer longtemps. 
L’essentiel est de choisir des produits 
efficaces correspondant exactement à ce 
dont votre peau a besoin.

MON PRINCIPAL CONSEIL BEAUTÉ :
Nettoyez et hydratez, c’est la base de tout 
soin. Ensuite, il vous suffit de continuer 
avec les produits qui vous conviennent. 
Personnellement, j’attends avec impa-
tience la sortie de notre série 50+.

NÉE LE : 29 MARS 1968
TYPE DE PEAU : SÈCHE, SENSIBLE.
DÉFIS : SIGNES DE VIEILLISSEMENT, RIDULES.
CATÉGORIE ECOOKING : 45-55.



24

GOMMAGE CORPS 01, 02 & 03 Eau  
micellaire 
nettoyante  
SANS PARFUM

GOMMAGE NETTOYANT

NOUVEAUTES 2020
´’

EXFOLIE, HYDRATE ET SOIGNE AVEC 
3 DÉLICIEUX PARFUMS
Gardez votre peau saine et douce 
grâce à ces nouveaux gommages  
exfoliants pour le corps à base  
d’ingrédients naturels et  
biologiques qui hydratent  
et soignent.

3 EN 1 : NETTOYANT, 
TONIQUE ET 
DÉMAQUILLANT 
YEUX
Avec l’Eau micellaire 
nettoyante, vous 
pouvez nettoyer votre 
peau en un instant 
tout en l’hydratant et 
en la soignant.

NETTOYANT 2 EN 1 DOUX ET 
EFFICACE 
Pour un nettoyage encore plus  
efficace, utilisez le nouveau Gom-
mage nettoyant Ecooking, qui 
nettoie votre peau en profondeur, 
l’exfolie en douceur et la rend lisse 
et douce. 
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GOMMAGE NETTOYANT

MOUSSE AUTO-
BRONZANTE  
SANS PARFUM

SAVON EXFOLIANT 
POUR LES MAINS 02
DES MAINS PROPRES, 
DOUCES ET SOIGNÉES 
EN UN CLIND’OEIL
Donnez à vos mains les 
conditions les meilleures 
avec le nouveau savon 
exfoliant Ecooking qui 
nettoie, élimine les cellules 
mortes et rend vos mains 
douces et soignées.

UNE PEAU SAINE ET 
ÉCLATANTE TOUTE  
L’ANNÉE 
Il est toujours flatteur 
d’avoir des joues, des bras 
et des jambes éclatants de 
santé, et un peu de couleur 
donne bonne mine. Avec 
la mousse autobronzante 
Ecooking, il est facile d’ob-
tenir rapidement un résul-
tat homogène et, grâce à 
ses ingrédients naturels, de 
soigner votre peau.

NETTOYANT 2 EN 1 DOUX ET 
EFFICACE 
Pour un nettoyage encore plus  
efficace, utilisez le nouveau Gom-
mage nettoyant Ecooking, qui 
nettoie votre peau en profondeur, 
l’exfolie en douceur et la rend lisse 
et douce. 

ASTUCE ! Utilisez 
éventuellement les 
nouveaux gants 

Ecooking pour ap-
pliquer la mousse 

autobronzante
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Katharina

J’ADORE explorer le monde et je fais de 
la boxe pour me maintenir en forme.

TROIS PRODUITS DONT JE NE PEUX 
ME PASSER SUR MON ÉTAGÈRE :
Masque peeling, Vitamine A et Crème 
pour le corps.

MON RITUEL BEAUTÉ QUOTIDIEN :
Le matin
Je commence par nettoyer mon visage 
et mon cou avec le Lait nettoyant, ap-
pliqué avec une rondelle de coton, pour 
retirer les bactéries collectées pendant 
la nuit. Il est un peu plus doux que le Gel 
nettoyant. Ensuite, j’utilise le Tonique 
pour la peau, idéal pour rafraîchir ma 
peau et resserrer mes pores. En raison 
des petites cicatrices que j’ai sur le 

visage, j’utilise ensuite le Sérum à la vi-
tamine A, qui a progressivement réduit 
efficacement mes cicatrices et a rendu 
ma peau plus uniforme. Il est idéal si 
vous avez des cicatrices ou des ridules. 
Je termine avec la Crème Anti-rougeurs 
qui peut tout à fait remplacer la Crème 
de jour. Elle est parfaite pour ma peau 
sensible, car elle a un effet calmant et 
réduit les irritations de la peau.

Le soir
Pour me démaquiller, je prends souvent 
le Gel nettoyant, qui mousse lorsqu’on 
le mélange avec un peu d’eau. De 
manière générale, je regarde ce que ma 
peau me dit, ce dont elle a besoin, si 
bien que mon rituel peut varier sensi-
blement. J’ai tout de même du mal à 

me passer de notre Sérum hydratant, 
qui stimule nettement l’hydratation de 
la peau. Bien que ma peau soit mixte, et 
donc correctement hydratée, elle DOIT 
être hydratée. Je termine en appliquant 
la Crème de nuit et la Crème pour les 
yeux.

MON PRINCIPAL CONSEIL BEAUTÉ :
Ayez le réflexe peeling... C’est l’idéal ! Je 
me sers de mon Masque peeling deux 
fois par semaine, après avoir pris un 
bain pour que mes pores soient propres 
et bien dilatés. Si je ne prends pas de 
douche ou de bain, je mets un linge 
tiède sur le visage pendant 2-3 minutes, 
et j’obtiens le même effet. Ensuite, je 
pose le Masque peeling et je termine 
avec un Masque hydratant que je garde 
toute la nuit.

NÉE LE : 28 juillet 1992
TYPE DE PEAU : peau sensible/mixte.
DÉFIS : éruption hormonale, souvent sur le menton et autour de la bouche. 
Petites cicatrices sur le visage en raison de légères éruptions d’acné à l’adolescence.
CATÉGORIE ECOOKING : 25-35
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NÉE LE : 28 juillet 1992
TYPE DE PEAU : peau sensible/mixte.
DÉFIS : éruption hormonale, souvent sur le menton et autour de la bouche. 
Petites cicatrices sur le visage en raison de légères éruptions d’acné à l’adolescence.
CATÉGORIE ECOOKING : 25-35

KIT DE DeMARRAGE

KIT DE DÉMARRAGE DE LUXE CONTIENT TOUT CE DONT 
VOUS AVEZ BESOIN EN VOYAGE

50 ml Lait nettoyant ou Gel nettoyant 
50 ml Lotion tonique
15 ml Crème de jour + 15 ml Crème de nuit 
15 ml Baume Multifonctions
10 ml Huile Multi
Capsules de sérum – 4 caps. de Raffermissant et 3 caps. 
à la vitamine A 
1 paq. de Lingettes humides (10 l.)

Livré dans une pochette plastique pratique et conforme 
à la réglementation aérienne.

Le sac est en EVA, un matériau plastique réutilisable.

Convient à tous types de peaux. Existe avec ou sans 
parfum. À partager avec toute la famille.

EXISTE AVEC OU SANS PARFUM Existe en deux 
variantes - avec le 
gel nettoyant ou le 

lait nettoyant
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HUILE MULTIFONCTIONS HOMMES & FEMMES

Rasage : Humidifier la peau avec de l’eau 
tiède et appliquer l’huile sur les zones à raser. 
Attendre quelques instants pour que l’huile 
pénètre dans la peau et adoucisse les poils (30 
secondes). Se raser ensuite normalement avec 
un rasoir. La peau sera douce comme celle d’un 
bébé, et vous n’aurez pas besoin d’appliquer un 
soin après-rasage.
C’est également une façon d’éviter les poils 
incarnés, une sycose ou des jambes sèches qui 
pèlent. Rassurez-vous ! Votre peau ne sera pas 
grasse. N’oubliez pas cependant que les huiles 
pures ne contiennent pas de silicone, et doivent 
TOUJOURS être en contact avec de l’eau sur 
la peau et les cheveux. Cette huile est à base 
d’huiles de sésame et de jojoba bio.
 
Les parfums d’orange, de rose et de lavande 
sont à base d’huiles essentielles, donc d’extraits 
naturels de plantes.

HUILE POUR LE CORPS : Appliquez l’huile sur tout le 
corps après le bain, alors que votre peau est encore 
humide. Attendez une minute, puis habillez-vous.
MIX & MATCH : Si votre peau a besoin d’être bien ré-
hydratée, mélangez l’huile à votre lotion pour le corps 
favorite.

ASTUCE : Pour fabriquer votre propre gommage pour 
le corps, mélangez l’huile à du marc de café, du sel ou 
du sucre.

Parmi les usages possibles : Cure pour les cheveux 
· Huile pour cuticules · Rasage · Rasage intime · Bain 
de pieds · Huile pour le corps · Comme sérum sous 
la crème de jour ou de nuit · Comme démaquillant 
visage et yeux.

100 ml (Flacon en verre avec pompe)

500 ml (Flacon verre ou plastique avec pompe)

Les deux existent avec ou sans parfum.

EXISTE AVEC OU SANS PARFUM

Utilisez toujours 
l’huile Multi 

Ecooking sur une 
peau mouillée ou 

humide

Convient à 
tous types 
de peau
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T TESTÉDeO ROLL-ON
HUILE MULTI 
SANS PARFUM

UN DÉODORANT À BILLE NATUREL

Contient des ingrédients qui 
absorbent les molécules odorantes 
produites lorsque l’on transpire.

Deo Roll-On a aussi des pro-
priétés anti-inflammatoires et 
est si doux que vous pouvez 
l’appliquer immédiatement 
après rasage.

Le déodorant contient des 
ingrédients anti-transpiration, 
mais N’EST PAS un antiperspi-
rant et n’a donc pas le même 
niveau de protection qu’un 
produit de ce type.

50 ml

L’HUILE MULTI ECOOKING EXISTE AUSSI 
SANS PARFUM

La même huile bien connue, les mêmes fonc-
tions – aujourd’hui sans parfum.
L’huile est, comme son nom l’indique, 
multifonctionnelle. Ses usages vont du soin 
capillaire à l’huile pour le corps.
Découvrez ses fonctions au point consacré à 
l’Huile Multi originale de Ecooking.

ASTUCE : Mélangez par ex. l’huile avec du 
marc de café, du sel ou du sucre pour avoir 
votre propre gommage corps, pieds ou 
visage.

100 ml (Flacon-pompe en verre)

500 ml (Flacon en verre ou plastique avec pompe)

EXISTE AVEC OU SANS PARFUM
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CRÈME SOLAIRE RÉSISTANTE À L’EAU, 
FPS 30, FILTRE UVA/UVB

Protège la peau contre les rayons du 
soleil. Protection moyenne/haute. 
Consistance légère. Pénètre rapidement 
dans la peau. Non grasse, ne colle pas, 
ne blanchit pas.
La crème solaire FPS 30 a une agréable 
consistance et contient des ingrédients 
bio et des huiles essentielles qui nour-
rissent et protègent la peau. Les filtres 
chimiques procurent un effet optimal, 
permettant d’avoir une crème résistante à 
l’eau. Facile à appliquer, la crème pénètre 
rapidement dans la peau, y laissant un 
film protecteur non gras. Quantité: Utili-
sez une poignée pour tout le corps, soit 
environ 40 ml adulte, 20 ml enfant. Ou 
comptez: 1 cuil. à café par bras et jambe, 
1 pour l’avant du corps, 1 pour l’arrière, 
1 pour le visage, la nuque et les oreilles. 

Pour une protection effective, 
appliquez la crème 10-15 minutes 
avant l’exposition au soleil. 
En cas de baignade prolongée, 
ou si vous transpirez ou vous 
vous séchez avec une serviette, 
procédez à une nouvelle appli-
cation pour éviter les coups de 
soleil. 
En cas d’exposition prolongée, 
appliquez la crème plusieurs fois 
dans la journée, car son effet 
diminue au fil des heures.

N’oubliez pas que les rayons du 
soleil sont plus ardents entre 11 
h et 15 h.
Pensez à bien vous protéger. 
Surtout, évitez les bains de soleil 
dans ce créneau horaire. Buvez 
beaucoup d’eau pendant votre 
exposition au soleil. Le soleil est 

le pire ennemi de la peau. Alors, 
n’oubliez pas vos lunettes de 
soleil pour éviter d’avoir trop de 
rides autour des yeux.

Saviez-vous que vous devez 
porter une crème solaire même 
quand vous êtes à l’ombre ? Les 
rayons du soleil agissent aussi 
sur la peau à l’ombre.

50 ml
200 ml

Protection 
UVA contre le 
vieillissement 
de la peau

Protection 
UVB contre les 
rayons nocifs 
du soleil

Notre gamme 
de produits 
solaires sera 

élargie en 
2020
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PROLONGEZ LE TEINT NATUREL DE VOS VACANCES 
GRÂCE À NOS GOUTTES AUTOBRONZANTES

Notre nouvelle solution autobronzante vous propose 
ces gouttes légères, à mixer avec vos produits habituels 
pour pouvoir continuer de soigner votre peau.
Mélangez 2-3 gouttes à votre crème de jour ou de nuit, 
et étalez celle-ci normalement. Créez progressivement 
le teint idéal en utilisant les gouttes plusieurs jours de 
suite. N’hésitez pas non plus à mélanger les Gouttes 
autobronzantes avec votre lotion pour que votre corps 
soit aussi un peu bronzé.

Pour obtenir un bronzage plus prononcé, appliquez 
les gouttes directement sur votre peau. Faites un essai 
sur l’avant-bras en mettant 1 goutte d’autobronzant sur 
la peau et observez le résultat. Si possible, hydratez 
d’abord la peau.

N’oubliez pas ensuite de vous laver les mains. 

30 ml

SANS PARFUM

BON À SAVOIR :

FPS 30
Pour le visage, le corps et les mains. 

Crème résistante à l’eau

Au bout de 20 min dans l’eau, la 
crème a encore un FPS de 16.

UVA + UVB 

Filtres chimiques 

Convient à tous types de 
peau et à tous âges



32
D
ER

MA
TOL

OGIQUEM
EN

T
D
ERMATOLOGIQU

EM
EN

T TESTÉLOTION POUR LE CORPS

NOUVEAUTÉ : LOTION POUR LE 
CORPS HYDRATANTE, LISSANTE ET 
RAFFERMISSANTE

La lotion pour le corps Ecooking, qui 
hydrate et nourrit toutes les peaux, est 
surtout conçue pour vous, si vous vou-
lez retrouver l’élasticité et l’éclat qui 
s’atténuent avec l’âge, tout en luttant 
contre la peau d’orange.

La Lotion pour le corps Ecooking 
contient un cocktail efficient d’ingré-
dients, notamment : 
–  Acide hyaluronique (AH): hydratant, 

agit sur les couches inférieures de 
la peau, lui donnant l’apport d’acide 
hyaluronique et de collagène qu’elle 
perd avec l’âge.

 

EXISTE AVEC OU SANS PARFUM

Destinée à 
hydrater, lisser 

et raffermir 
la peau

Nos parfums 
sont à base d’huiles 
essentielles extraites 
de fleurs, d’herbes 

et de fruits

–  Niacinamide : mieux connu sous le 
nom de Vitamine B3, aide à réduire 
les ridules et à restructurer les peaux 
matures.

La Lotion pour le corps Ecooking 
pénètre rapidement dans la peau, y 
laissant un parfum de jasmin, de pam-
plemousse et de fleur d’oranger.

La Lotion pour le corps existe aussi 
sans parfum.

300 ml
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T TESTÉCReME POUR LES MAINSCReME POUR LE CORPS

CRÈME POUR LES MAINS À L’HUILE 
D’AMANDE ET D’ABRICOT : PROTECTRICE, 
HYDRATANTE ET SOIGNANTE

La Crème pour les mains 
Ecooking contient les huiles bio 
les meilleures. Cette crème ré-
paratrice et hydratante protège 
et soigne vos mains tout en les 
hydratant. Elle s’absorbe rapi-
dement et ne graisse pas.

Idéale pour toute la famille et 
pour tous les types de peaux.

30 ml
75 ml

CRÈME POUR LE CORPS ADOUCISSANTE À 
L’HUILE D’AMANDE ET D’ABRICOT BIO. 
POUR TOUTE LA FAMILLE

La Crème pour le corps est à base de 
délicates matières premières végétales. 
Elle contient des huiles bio de qualité 
supérieure.
L’huile d’amande et d’abricot font par-
tie des ingrédients incorporés dans 
cette crème pour soigner et hydrater 
votre peau.
La Crème pour le corps est pour tous 
types de peaux. 
Emploi : corps et visage.

En cas d’exposition trop longue au 
soleil, mélangez un peu de Sérum 
Vitamine Boost dans la crème et utili-
sez-la comme après-soleil.

250 ml Hydrate et répare

ASTUCE : 
Mélangez éventuelt.
Huile Multi dans la 
crème pour le corps 

pour une hydratation
encore meilleure
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MASQUE NETTOYANT ET RAFRAÎCHISSANT QUI CONTRIBUE À 
RESSERRER LES PORES, ATTÉNUE LES IRRÉGULARITÉS, LES 
IMPURETÉS ET LES PEAUX GRASSES

Le masque à l’argile contient un 
ensemble d’extraits d’iris, de sel 
de zinc et de vitamine A qui net-
toie et rafraîchit la peau tout en 
contribuant à resserrer les pores 
et à réduire les irrégularités de 
la peau.
Les ingrédients actifs atténuent 
les impuretés et ont un effet 
préventif et traitant. Contribue à 
lutter contre la peau grasse.

Après emploi, nous vous recom-
mandons d’appliquer pour la 

nuit le Masque hydratant ou 
Vitamine Boost. 

Vous pouvez aussi appli quer 
votre sérum favori ou votre 
crème de nuit. 

100 ml

MASQUE a L’ARGILE GOMMAGE VISAGE

GOMMAGE EXFOLIANT DOUX 
POUR LE VISAGE. NETTOIE 
ET ÉLIMINE LES CELLULES 
MORTES. CONTIENT DE FINS 
GRAINS EXFOLIANTS ISSUS 
DE NOYAUX D’AMANDES

Ce gommage contient un mé-
lange doux de beurre de karité, 
d’huiles bio et de vitamine E. 
Des ingrédients aux propriétés 
hydratantes, nourrissantes et 
calmantes convenant particu-
lièrement aux peaux sèches et 
sensibles.
Le gommage élimine les cellules 
mortes de la surface de la 
peau. La peau devient douce et 
uniforme.

Convient à tous les types de 
peaux.
 

ASTUCE : Le gommage peut 
aussi être utilisé comme un 
masque hydratant. Laissez 
poser le produit 5-10 minutes 
avant de gommer.

IMPORTANT : Nettoyez la peau 
après usage ou mélangez le 
nettoyant et le gommage (sauf 
s’il s’agit d’une cure).

100 ml

SANS PARFUM

Le masque a fini d’agir quand vous ne 
pouvez plus le supporter :-)

EXISTE AVEC OU SANS PARFUM
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SANS PARFUM

CRÈME CONTENANT DES INGRÉDIENTS
CONTRIBUANT À RAFFERMIR LA PEAU ET À 
RETARDER LES SIGNES DE VIEILLISSEMENT. 
LUTTE CONTRE L’HYPERPIGMENTATION

Cette crème est spécialement conçue pour le 
cou et le décolleté. Contient notamment de 
l’Hyadisine, qui en retenant l’eau et l’hydratation 
de la peau, a un effet régénérant et protecteur. 
L’Hyadisine soigne aussi les blessures et contri-
bue à augmenter la production de collagène et 
d’élastine. 
Le cou et le décolleté font partie des zones 
du corps vieillissant le plus vite. Il est donc 
essentiel de protéger sa peau et de prévenir 
ces signes avec une bonne crème.

ASTUCE : N’oubliez pas que la crème s’ap-
plique en mouvements ascendants. 

50 ml

GEL DOUCHE

SAVON DOUX POUR LE CORPS, À HAUTE TENEUR  
EN GLYCÉRINE BIO CONNUE POUR SES  
PROPRIÉTÉS ADOUCISSANTES

Le savon laisse sur la peau propre un parfum 
frais d’orange, de lavande et de rose. 
Emploi : bain et douche. Dosez la 
quantité en fonction de vos besoins. 
Utilisez éventuellement la Crème ou la 
Lotion pour le corps, ou l’Huile Multi 
après la douche pour bien hydrater 
votre peau.

ASTUCE : Prenez soin de l’environ-
nement et économisez votre savon. 
Le Gel pour la douche Ecooking est 
concentré. Une petite quantité de pro-
duit suffit pour bénéficier de toutes ses 
qualités. Pour un bénéfice optimal des 
deux produits, mélangez avec un peu 
d’Huile Multi.

300 ml

Prévient le 
relâchement du cou :

Nous regardons tous notre 
mobile plusieurs fois par jour, 

et la peau de notre cou est plus 
sollicitée que jamais. Si les signes 
ne sont pas visibles, commencez 

dès à présent à prévenir un 
possible relâchement de votre 

cou. Il n’est jamais
trop tôt ! 

CReME COU ET DeCOLLETe´
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CETTE CRÈME CALMANTE RÉDUIT NETTEMENT LES IRRITATIONS ET PERMET D’ATTÉNUER 
LES ROUGEURS. ELLE APAISE LA PEAU QUI DEVIENT DOUCE ET AGRÉABLE. UNE SOLUTION 
DURABLE POUR LES PEAUX FRAGILES AYANT TENDANCE À ROUGIR COMMENCE PAR UN 
SOIN APPROPRIÉ. IDÉALE POUR LES PEAUX GRASSES ET ACNÉIQUES

Grâce à sa composition, cette crème per-
met d’atténuer rougeurs, irritations et peaux 
grasses.

La crème s’applique UNIQUEMENT aux en-
droits où la peau est rouge, impure ou grasse. 
Appliquez sur les autres zones - là où vous 
n’avez pas appliqué la Crème anti-rougeurs - 
une crème ou un sérum hydratant.

La crème procure un bienfait notable aux 
peaux sensibles. L’action anti-inflammatoire 
de la camomille en fait un ingrédient parti-
culièrement adapté aux peaux sensibles et 
acnéiques.

Cette crème non parfumée s’utilise matin et/
ou soir et son effet apaisant est déjà visible 
quelques heures après application.

Elle peut s’utiliser de diverses manières, soit 
en cure, soit ponctuellement pour traiter une 
zone spécifique, en fonction de votre situation. 
Qu’il s’agisse d’une cure mensuelle matin et/
ou soir ou d’un traitement local, vous n’avez 
pas besoin de crème de jour ou de nuit là où 
vous appliquez la Crème anti-rougeurs.

50 ml

BON À SAVOIR :

- Atténue les rougeurs

- Convient pour les peux sensibles 
et acnéiques

- Pour les peaux grasses

- Effet matifiant

- Ingrédients actifs contribuant 
à réduire les ridules et 

les pores dilatés. 

SANS PARFUM
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CETTE CRÈME DE NUIT POUR LES PIEDS 
AGIT PENDANT QUE VOUS DORMEZ

Contenant un mélange de 15 % d’urée et 
d’acide lactique naturels, deux ingrédients 
aux propriétés antibactériennes, cette crème 
de nuit est votre solution pour que vos pieds 
soient doux et superbes avant l’été.
Notre Crème de nuit pour les pieds atténue 
les callosités, tout en hydratant merveilleuse-
ment les pieds. Elle a un effet rafraîchissant, 
évite les mycoses et offre un parfum frais et 
délicieux d’eucalyptus.

ASTUCE : Frottez vos pieds avec un mélange 
d’huile et de sel ; appliquez ensuite la Crème 
de nuit pour les pieds.

Appliquez le reste de crème sur vos mains. 

100 ml

SEL

SEL AUX ALGUES PROVENANT D’UNE VIEILLE MINE 
DE SEL DANOISE

Un produit naturel contenant des minéraux, du magnésium, du 
calcium, du potassium, des sulfates et des vitamines naturels. 
Le sel aux algues provient de la côte orientale du Danemark. Les 
algues sont séchées, puis remises dans la mer pour absorber l’eau 
salée. On les sèche à nouveau et on les mélange au sel qui prend 
cet aspect gris un peu trouble. Contenant des algues, ce sel est 
riche en vitamines et minéraux.
ASTUCE : Mélanger par ex. le Sel avec 
l’Huile Multi Ecooking pour fabriquer votre 
propre gommage pour le corps, les mains 
ou les pieds.
La mine de sel continue de produire ce sel 
à la main pour Ecooking.

Emplois possibles : Bain de pieds · Gom-
mage pour le corps · Gommage pour les 
mains · etc.

200 g

Convient à 
tous types de 
peaux et à 
tous âges

SANS PARFUM

CReME DE NUIT 
POUR LES PIEDS
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DERMA RULLER

RÉDUIT LES RIDULES ET FREINE LES 
SIGNES DE VIEILLISSEMENT

Le Derma Ruller Ecooking embellit la 
peau selon des principes utilisés par les 
professionnels. Il s’utilise sur le visage, 
le cou et le décolleté. Pour hommes et 
femmes de tous âges et tous types de 
peaux. Le traitement stimule la peau et 
l’aide à conserver sa souplesse et son 
élasticité.
Convient pour: Acné sèche, cicatrices 
après acné. Pores profonds et dilatés. Ré-
duction des cicatrices après intervention 
chirurgicale ou brûlures. Pigmentation 
ou bronzage irrégulier. Réduction des 
rides et ridules. Raffermissement d’une 
peau relâchée. Normalisation des peaux 
grasses. Grain de la peau grossier.

Système d’aiguilles 0,5 mm.
 

COMMENT LE NETTOYER : 
Désinfectez et nettoyez votre Derma Ruller avec de l’alcool ménager 

mélangé à un volume égal d’eau. Un flacon vaporisateur de 50 ml est fourni à cet effet. 
Nettoyer après emploi, jamais avant.

Système d’aiguilles de 0,50 mm 
réparti sur 540 aiguilles. 
Utiliser 1-3 fois par semaine 
pendant quelques minutes. 
Soin hommes et femmes de  
tous âges.

Utilisation : Nous vous recommandons 
d’utiliser votre Derma Ruller le soir. Net-
toyez votre peau avant emploi. Traitez une 
zone à la fois, par ex. les joues. Passez le 
Roller en exerçant une pression régulière, 
mais légère, horizontalement, verticale-
ment et en diagonale. Appliquez ensuite
votre sérum, ou votre crème de nuit 
préférée.

Derma Ruller, 
540 aiguilles, 0,5 mm 
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Livré dans un sac 
en soie avec un flacon 

vaporisateur pour mélanger 
l’eau et l’alcool ménager 
pour pouvoir facilement 
désinfecter votre Derma 

Ruller après usage.

Voir le mode 
d’emploi joint.

PRODUIT VAISSELLE

DOUX POUR LES MAINS, CONTIENT DES 
HUILES NATURELLES PARFUMÉES

Le produit vaisselle Ecooking est un savon 
doux et délicat pour tous types de vais-
selles. Assiettes et couverts sont propres 
et brillants et le produit laisse un léger 
parfum de fleurs.

ASTUCE : Le savon vaisselle Ecooking est 
si doux qu’il peut servir pour les mains.
Pour une hydratation et un soin optimal, 
nous vous conseillons d’appliquer ensuite 
une crème pour les mains.

500 ml

Des huiles essentielles parfumées fraîches et naturelles

Tous nos 
savons sont 
biodégra -

dables
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CE JOLI SUPPORT 
MURAL EST UNE FAÇON 
RAFFINÉE ET ÉLÉGANTE 
DE PRÉSENTER SAVON 
MAINS ET PRODUIT 
VAISSELLE

(sans le savon pour les mains) 

SUPPORT POUR 
DISTRIBUTEUR DE SAVON
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SUPPORT POUR 
DISTRIBUTEUR DE SAVON PINCEAU ECOOKING SPATULE ECOOKING

LE PINCEAU FACILITE L’APPLICATION DES 
MASQUES DE SOIN

Le pinceau convient particulièrement bien 
pour notre Masque Peeling et notre Masque 
à l’argile. Fait de poils synthétiques, le 
pinceau Ecooking constitue une solution 
hypoallergénique idéale.

Les avantages d’une application au pinceau 
sont notamment les suivants : 
–  Économies de produit: le pinceau, contrai-

rement à vos mains, n’absorbe pas de 
produit.

–  Solution plus hygiénique que d’utiliser 
ses doigts (si vous pensez à bien nettoyer 
le pinceau après usage). Le laver comme 
vous lavez vos cheveux.

 

 

HYGIÈNE OPTIMALE

Facile à utiliser avec les 
crèmes pour le visage et les 
sérums, ou pour faire vos 
gommages avec notre Huile 
Multi et du sel.

Acier inoxydable – sans nickel
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Ce kit de démarrage est idéal 
pour les voyages en avion, car il 
est présenté dans une pochette 

transparente très pratique respec-
tant la réglementation aérienne 
internationale. Pour respecter 

l’environnement, notre pochette 
est fabriquée en éthylène de 

vinyl (EVA), matière 
réutilisable.
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KIT DE DeMARRAGE
HOMME
UN KIT LUXUEUX DE SOINS DE LA PEAU 
POUR HOMME, QUI CONTIENT TOUT CE 
DONT VOUS AVEZ BESOIN EN VOYAGE

CONTENU :

100 ml Savon cheveux et corps 
50 ml Gel nettoyant
20 ml Huile barbe et corps 
50 ml Crème visage
Lingettes humides (étui de 10)

LE KIT DE DÉMARRAGE est présenté dans 
une pochette transparente pratique cor-
respondant à la réglementation aérienne 
internationale.



46

D
ER

MA
TOL

OGIQUEM
EN

T
D
ERMATOLOGIQU

EM
EN

T TESTÉ

D
ER

MA
TOL

OGIQUEM
EN

T
D
ERMATOLOGIQU

EM
EN

T TESTÉHUILE BARBE & CORPS SAVON CHEVEUX ET CORPS

HUILE MULTIFONCTIONNELLE POUR HOMME. S’UTILISE POUR  
LE RASAGE, COMME HUILE POUR LE CORPS ET SOIN DE LA 
BARBE. PARFUM DE CITRON FRAIS

Emploi : Humidifiez toujours votre peau ou vos 
cheveux avant emploi, pour que l’huile pénètre 
mieux et plus vite.
Effet : Permet d’éviter les poils incarnés et les 
follicules pileux.
ASTUCE : En cas de coupures lors du rasage, 
appliquez le Sérum Vitamine Boost, qui a un 
effet réparateur.

Contient notamment :
- Huile d’argan bio
- Huile de noyau d’abricot bio

100 ml

NETTOYANT CORPOREL HOMME. CONVIENT À TOUS 
TYPES DE CHEVEUX ET DE PEAUX.  
PARFUM DE CITRON FRAIS

Le savon Cheveux et Corps Ecooking est un savon 
deux en un, qui nettoie le corps et les cheveux en 
laissant un parfum frais et masculin. Usage : bain 
et douche. Dosez la quantité en fonction de vos 
besoins.
Nettoie et soigne la peau. La peau, les cheveux 
et le cuir chevelu sont soignés et redynamisés. 
Usage quotidien Bain et douche, pour le corps 
et les cheveux.

Contient notamment :
- Aloe vera bio
- Glycérine bio

250 ml 

Le rasage pas à pas :  
1. Mouillez la peau 2. Appliquez l’huile sur les zones à raser et attendez 
10-15 secondes 3. Rasez-vous 4. Appliquez une crème pour le visage.

ASTUCE : Prenez soin de l’environnement et économisez votre savon. 
Le gel Corps et Cheveux Ecooking étant concentré, une petite 
quantité est suffisante pour obtenir un effet optimal.
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CRÈME VISAGE HOMME, SOIGNE ET HYDRATE 
PARFUM DE CITRON FRAIS

Une crème pour le visage à utiliser 
matin et soir et/ou après le rasage. 
Hydrate durablement la peau et 
améliore la structure de la peau. 
Matifie et rafraîchit.

Convient à tous types de peaux et à 
tous âges. La crème pénètre rapide-
ment dans la peau et ne graisse pas.

Contient notamment :
- Aloe vera
- Vitamine E
- Huile de tournesol

50 ml

GEL NETTOYANT

UN NETTOYANT PROFOND VISAGE ET CORPS POUR HOMME. 
PARFUM DE CITRON FRAIS

Gel nettoyant qui soigne, hydrate et nettoie 
votre peau en profondeur. Convient aux peaux 
normales à grasses. Rincer à l’eau.

ASTUCE : Saviez-vous que le Gel nettoyant 
Ecooking pour hommes nettoie en profondeur et 
peut donc atténuer la transpiration ? Utilisé sous 
les bras, le Gel nettoyant se rince à l’eau.

En cas d’impuretés sur le corps :
Utilisez le Gel nettoyant sur la zone concernée 
comme sur le visage, afin d’éliminer les impuretés.

Contient notamment :
- Extrait de concombre bio
- Vitamine E naturelle
- Huile de tournesol bio

200 ml
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Instagram @ecooking
Facebook /Ecooking

#foodforyourskin

Ecooking A/S
Gl. Skartved 11
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