
DES COSMÉTIQUES GÉNÉREUX 
ET ENGAGÉS DEPUIS 1975



Née de l’expertise botanique, Cosmo 
Naturel œuvre depuis 1975 à offrir le 
meilleur de la nature dans ses cosmétiques 
généreux aux formules efficaces, 
exigeantes & ultra-concentrées.

Cosmo Naturel propose la gamme de 
soins solides certifiés BIO la plus large 
du marché, ce qui illustre sa volonté de 
minimiser son impact environnemental 
et de s’investir dans la démarche zéro 
déchet. Cette gamme complète de 
cosmétiques solides certifiés BIO est 
accessible et répond à tous les besoins : 
des soins efficaces et sains, sans emballage 
plastique, sans conservateur et 100% 
d’origine naturelle. 

LA GAMME DE SOLIDES 
CERTIFIÉS BIO LA PLUS 
LARGE DU MARCHÉ

Zéro déchet !



La fabrication de cosmétiques solides 
demande un véritable savoir-faire et permet 
de réduire l’impact sur l’environnement 
par l’utilisation d’emballages cartons 
recyclables et par la réduction d’eau dans 
leurs compositions.

LA COSMÉTIQUE SOLIDE : 
ÉCONOMIQUE, PRATIQUE 

ET ÉCOLOGIQUE

Peu volumineux et légers, ils sont faciles et 
pratiques à transporter.

L’utilisation de cosmétiques solides est 
économique : grâce à leur concentration 
en actif et leur faible teneur en eau, leur 
durée d’utilisation est supérieure aux 
cosmétiques classiques. 1 gel douche ou 
shampooing de 85g équivaut à 2 tubes de 
200ml.



LES GELS DOUCHE SOLIDES

Contrairement au savon, le gel douche solide ne contient pas de sels 
d’acides gras et son PH est plus proche et donc plus respectueux de 
celui de la peau. Il est composé des mêmes ingrédients qu’un gel 
douche liquide, mais sa formule est encore plus concentrée en actifs.

85g

FRAÎCHEUR À L’ALOÉ VERA 
BIO

Enrichi à l’Aloe vera apaisant 
et rafraichissant, ce gel 

douche solide offre un instant 
d’évasion fraicheur.

NOURRISSANT AU BEURRE 
DE KARITÉ ÉQUITABLE 

ET BIO
Ce gel douche solide, riche 
en beurre de karité BIO à la 
fragrance gourmande et aux 
propriétés nourrissantes et 

protectrices, nettoie la peau 
en douceur. 

SANS PARFUM À 
L’HUILE D’OLIVE BIO
Ce gel douche solide 
sans parfum à l’huile 
d’olive BIO offre un 

voyage au cœur de la 
Provence, afin d’adoucir 

et revitaliser la peau.

DOUCEUR DE LAIT
Ce gel douche solide au lait BIO et à l’huile 

de coco BIO nettoie délicatement la peau et 
l’aide à renforcer ses défenses naturelles grâce 

à sa formule riche en minéraux, protéines et 
vitamines. 



LAVANDIN
Ce savon de beauté au lait d’ânesse et à 
la senteur lavandin aide à calmer l’esprit 

et accorde un moment d’évasion en 
direction de la Provence.

AGRUMES
Tel un concentré de soleil, 

l’huile essentielle d’agrumes 
offre un instant douche detox 
et vitaminé pour faire le plein 

d’énergie. 

VERVEINE
L’huile essentielle de 

verveine exotique possède 
des propriétés calmantes et 

relaxantes.

LES SAVONS SOLIDES AU LAIT D'ÂNESSE
Tous les savons au lait d’ânesse sont conçus artisanalement et sont 
reconnus pour leurs vertus exceptionnelles. Le lait d’ânesse aide à 
respecter les peaux les plus délicates grâce à sa teneur riche en acides 
gras, vitamines et oligoéléments. Ces composés ont un impact sur 
la peau et aident à participer à son équilibre, sa régénération et sa 
protection.

85g

MIEL
Ce gel douche solide La 

fragrance enivrante et 
gourmande du miel associée 
au réconfort du lait d’ânesse 
frais et BIO offrent un instant 

de douceur. 

PATCHOULI – YLANG YLANG
Le parfum envoûtant des huiles 

essentielles de patchouli et d’ylang ylang 
couplé à la douceur du lait frais d’ânesse 
BIO procurent un moment de sérénité. 

SANS PARFUM
Le beurre de karité BIO 

permet d’apaiser et calmer les 
peaux irritées, même les plus 
sensibles. Il hydrate et nourrit 

en profondeur l’épiderme. 



LE DÉODORANT SOLIDE

Formulé à partir d’Aloe vera BIO et d’argile, 
ce déodorant hypoallergénique combine 
naturalité et efficacité pour une fraîcheur 
garantie tout au long de la journée. Sans 
alcool et sans sel d’aluminium, il prend soin 
de la zone délicate des aisselles grâce à 
des ingrédients 100% d’origine naturelle et 
respectueux de l’équilibre cutané.

36g



LES DENTIFRICES SOLIDES

Une composition 100% d’origine naturelle et sans fluor, ces 
deux dentifrices solides Cosmo Naturel formulés sous contrôle 
pharmaceutique durent chacun aussi longtemps que deux tubes 
classiques de dentifrice.

DENTIFRICE SOLIDE 
RAFRAÎCHISSANT

Un dentifrice rafraîchissant à l’argile 
verte et blanche et à l’huile essentielle 

de menthe BIO qui prend soin des 
gencives et garantit une haleine 

durablement fraîche.

23g

DENTIFRICE SOLIDE 
BLANCHISSANT

Un dentifrice blanchissant 
à l’argile verte et blanche 

pour lutter contre la 
plaque dentaire et à l’huile 

essentielle de citron BIO 
pour une haleine fraîche et 

un sourire éclatant.

23g

LES SOLIDES HYGIÈNE INTIME

Pratiques et écologiques, ces petits pains sont composés d’ingrédients 
100% d’origine naturelle. Sans savon et testés sous contrôle 
gynécologique, ils sont parfaits pour les peaux sensibles. 

SOLIDE HYGIÈNE INTIME 
APAISANT

Ce solide Hygiène Intime 
Apaisant à l’extrait de Calendula 
BIO et sans savon est idéal pour 
apaiser et hydrater les peaux les 
plus sensibles sans les agresser.

85g

SOLIDE HYGIÈNE INTIME 
HYDRATANT

Ce solide Hygiène Intime Hydratant 
hydrate la peau tout en respectant 
l’équilibre des muqueuses. L'eau 

florale de rose et ses vertus 
hydratantes aide à hydrater en 
profondeur la zone intime et à 

éviter les sécheresses.

85g



LES SHAMPOOINGS SOLIDES

Des shampooings solides écologiques, économiques et efficaces, 
pour ne plus avoir à choisir entre soin des cheveux et protection de 
la planète. Sans conservateur, sans savon et 100 % d’origine naturelle, 
les shampooings solides Cosmo Naturel offrent à toutes les chevelures 
brillance et douceur. 

ANTI-PELLICULAIRE
Au cade BIO, à la sauge BIO 

et au rhassoul pour lutter 
contre les problématiques de 
sécheresse du cuir chevelu et 

des pellicules.

85g

ULTRA DOUX
À l’huile de coco 

BIO nourrissante et à 
l’extrait de calendula 
BIO adoucissante, ce 

shampooing redonne de la 
souplesse et de la douceur 
aux cheveux. Et en plus il 

a été élu Meilleur Produit 
BIO de l’année 2022.

85g

CHEVEUX NORMAUX 
À l’huile de coco BIO et à l’eau 

florale de lavande BIO, ce 
shampooing idéal pour toute 
la famille nettoie en douceur 

et nourrit les cheveux. 

85g

CHEVEUX GRAS
À l’argile et à l’extrait d’ortie 
BIO, ce shampooing solide 

aide à limiter les excès 
de sébum et à assainir 

naturellement le cuir chevelu 
par une action régulatrice.

85g

CHEVEUX SECS
La formule protectrice de ce 

shampooing enrichie en huile de 
jojoba BIO et en Aloe vera BIO 
nourrit et redonne souplesse et 

brillance aux cheveux.

85g



CHEVEUX COLORÉS
Pour aider à prolonger la 

coloration, ce shampooing mise 
sur 2 ingrédients stars : l’argan 
BIO et à la rose de damas BIO, 

aux propriétés hydratantes, 
assouplissantes et revitalisantes 

pour la chevelure.

85g CUIR CHEVELU SENSIBLE
L’association de l’huile d’amande douce 
BIO, du calendula BIO et de l’aloe vera 

BIO, permet une formulation toute 
douce, et un shampooing qui apaise, 
calme et adoucit les cuirs chevelus les 

plus sensibles.

85g

CHEVEUX BLONDS
Enrichi en camomille BIO, 

reconnue pour rehausser la 
brillance des cheveux blonds, 
ce shampooing promet une 

chevelure éclatante et solaire 
qui capte la lumière.

85g

CHEVEUX BLANCS
À la centaurée BIO, pour aider à 

neutraliser les nuances jaunes des 
cheveux blancs, ce shampooing 

ravive les reflets argentés et toutes 
les nuances de gris.

85g



LE DÉMÊLANT SOLIDE 
ULTRA DOUX BIO

Grâce à une formulation 100% d’origine 
naturelle et exigeante, il permet de démêler 
les cheveux tout en douceur. Le soin 
démêlant solide ultra doux est enrichi en : 
beurre de karité BIO et équitable riche en 
acides gras essentiels pour aider à nourrir 
le cheveu, en huile de coco BIO pour faire 
briller et aider à lisser la fibre capillaire 
et démêler tout en apportant une action 
nourrissante, en beurre de cacao BIO et 
équitable pour apporter souplesse et 
douceur, et en extrait de calendula BIO, un 
actif qui vient apporter un effet adoucissant 
à ce démêlant.

45g



DERMO-NETTOYANT BÉBÉ 
VISAGE & CORPS

Un dermo-nettoyant bébé visage & corps, dans une version solide et 
zéro déchet. Enrichi en calendula BIO et en huile d’amande douce BIO, 
ce soin nettoyant solide 100% d’origine naturelle permet de nettoyer 
la peau de bébé tout en douceur. Sans savon, son pH physiologique 
respecte la peau fragile des bébés.

85g

SHAMPOOING SOLIDE 
2 EN 1 KARITÉ

Ce shampooing 2 en 1 certifié BIO protège et démêle les cheveux, en 
leur redonnant souplesse et brillance. L’alliance du karité BIO et de l’eau 
de coco BIO permet de pénétrer la fibre capillaire en profondeur pour 
la nourrir. Il est composé de 100 % d’ingrédients d’origine naturelle 
et 10% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

85g



www.cosmonaturel.fr 
Facebook : Cosmonaturel.bio 
Instragram : Cosmo_naturel

Zéro déchet !

https://www.facebook.com/cosmonaturel.bio
https://www.instagram.com/cosmo_naturel/


La gamme de solides certifiés BIO Cosmo Naturel la plus large du 
marché est disponible dans les magasins BIO et sur les sites partenaires

Une cosmétique BIO d'excellence naturellement engagée depuis 
1975. Pionnier de la BIO, Cosmo Naturel, marque du Laboratoire 
Gravier, propose des soins aux formules respectueuses, expertes et de 
qualité. Tous les soins sont conçus, formulés et fabriqués à Lussan, en 
Occitanie. Au coeur de la philosophie Cosmo Naturel : l’engagement 
pour une agriculture biologique, locale et équitable privilégiée autant 
que possible, associée à des formules, des emballages et des processus 
de fabrication respectueux de l’environnement et de la nature.


