
CATALOGUE 
COSMÉTIQUES DU PLAISIR 
CERTIFIÉ BIO   VÉGAN   FABRIQUÉ EN FRANCE

MEILLEURE SEXUALITÉ. MEILLEURE VIE.



Et parce que la sexualité doit aussi être engagée et inclusive, nous 
avons fait le choix d’accompagner chacun.e avec des produits sains 
de qualité supérieure, respectueux du corps et de la planète.

CHEZ GOLIATE NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE LE 
BONHEUR PASSE PAR L’ÉPANOUISSEMENT INTIME.

Notre démarche témoigne d’une conception du bien-être qui se  
rapproche de la cosmétique ayurvédique. Le principe : n’appliquez 
sur la peau que des matières que vous pourriez manger. Ainsi, nos 
cosmétiques du plaisir sont végan, certifiés bio et fabriqués en  
Occitanie par un laboratoire familial qui cultive ses propres plantes 
localement, de façon à favoriser les circuits courts.

Scannez le QR CODE pour visualiser la vidéo 
de présentation de nos cosmétiques du plaisir 
(ou cliquez dessus) :



UNE MARQUE RESPONSABLE ET 
SOUCIEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

La fabrication de jouets pour adultes peut paraître 
incompatible avec la protection du climat et de 
l’environnement, mais chez GOLIATE, nous ne 
cessons de prendre des décisions conscientes 
et d’agir de manière responsable.

NOS COSMÉTIQUES ET LA PLANÈTE

Nos cosmétiques, végan et certifiés bio, sont fabriqués en France, dans le Jura.

Nous encourageons l’utilisation de matières premières nobles.

Nous ne testons et ne testerons jamais nos produits sur les animaux.

Nous favorisons la fabrication française et privilégions les acteurs locaux et le 
circuit court afin de valoriser le travail de nos artisans.

NOS JOUETS POUR ADULTES ET LA PLANÈTE

Nos jouets répondent à vos exigences en termes de qualité et d’éthique. Ils 
fonctionnent sur batterie rechargeable pour mieux respecter l’environnement.

Si un client n’apprécie pas son jouet, il peut nous le retourner jusqu’à quinze 
jours après achat, et nous le recyclons.

GOLIATE est la seule entreprise à proposer le recyclage de tous les sextoys, 
même s’ils ne sont pas de la marque, et à prendre à sa charge les frais d’envoi. 
Une prestation unique en son genre pour le secteur.

Nous ne cessons de réfléchir à la meilleure façon de développer notre propre  
production de sextoys en France et continuons, en parallèle, de nous battre au 
quotidien pour fabriquer tous nos autres produits sur le territoire.100% certifié bio, végan, 

fabriqué en France

Paraben, P.E.G, Huile de palme, 
Colorant, Parfum, 
Phénoxyéthanol

Comestible et  
compatible préservatifs



Parce que nous sommes conscients qu’ils nous reste encore du chemin à parcourir, nous  
nous unissons à Reforest’action, pour participer à la reforestation de nos forêts françaises,  

afin de diminuer au maximum notre empreinte carbone et soutenir la cause animale.

A ce jour, des centaines d’arbres ont été plantés et des milliers d’abris pour animaux crées. 
Le combat continue.

1 000
Arbres 
plantés

150
Tonnes de 

CO2 stockés

4 000
Mois d’oxygène 

générés

3 000
Abris d’animaux 

créés

GOLIATE, UNE MARQUE ENGAGÉE
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HUILE DE MASSAGE  
APHRODISIAQUE
INTÉGRAL - 100 ml

Composée à 100 % d’ingrédients actifs.  
Le gingembre et son effet réchauffant réveille le corps 
et diminue le stress. L’huile essentielle de bois de 
santal agit sur le chakra de l’érotisme. 

L’huile essentielle de mélisse crée l’équilibre entre 
stimulant et relaxant.  
Incomparable.

INGRÉDIENTS :  

HUILE DE TOURNESOL (FRANCE)**, GINGEMBRE 

RACINE**, BERGAMOTE**, BOIS DE SANTAL**, 

CITRAL*, GÉRANIOL*, LIMONÈNE*, LINALOL* 

100% du total des ingrédients sont issus de 

l’Agriculture Biologique,  

100% du total des ingrédients sont d’origine 

naturelle 

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife 

selon le référentiel COSMOS

100% certifié bio, végan, fabriqué en 
France, non testé sur les animaux

Alcool, Paraben, P.E.G, Huile de palme, 
Colorant, Parfum, Phénoxyéthanol

Compatible sextoys

Déconseillé aux femmes enceintes

* substance contenue naturellement dans les huiles essentielles
**issu de l’Agriculture Biologique

BON

MSRP TTC :  25€



GEL GLISSE ANAL
CONFORT ULTIME - 100 ml

100% d’ingrédients actifs et compatible préservatif. 
Effet ultra glissant grâce à la présence de lin brun et de 
doses plus importantes d’algues et de glycerine bio. 
Le benjoin décontracte la zone anale et cicatrice les 
éventuelles micro-coupures. 

Adoucit et régénère la peau, à marier avec le Relaxant 
Anal de la gamme.

INGRÉDIENTS :  

EAU, GLYCÉRIEN VÉGÉTALE BIO***, GRAINE DE 

LIN BRUN**, CHONDUS CRISPUS**, BENZOATE 

DE SODIUM, GOMME XANTHAN, BENJOIN**, 

BENZYL BENZOATE*

58,31% du total des ingrédients sont issus de 

l’Agriculture Biologique

99,49% du total des ingrédients sont d’origine 

naturelle

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife 

selon le référentiel COSMOS

100% certifié bio, végan, fabriqué en 
France, non testé sur les animaux

Alcool, Paraben, P.E.G, Huile de palme, 
Colorant, Parfum, Phénoxyéthanol

Compatible sextoys

* substance contenue naturellement dans les huiles essentielles
**issu de l’Agriculture Biologique
*** transformé à partir d’ingrédients biologiques

MSRP TTC :  22€

EXCELLENT

Compatible préservatifs



GEL GLISSE SENSUELLE
LONGUE DURÉE - 100 ml

99,5% d’ingrédients actifs, compatible préservatif.  
A base de glycérine végétale bio pour un effet douceur 
et une tenue parfaite : quelques gouttes suffisent.
  
Les algues apportent oligo-éléments et sels minéraux 
pour nourrir la peau et aider à cicatriser si besoin. 

Indispensable.

INGRÉDIENTS :  

EAU, GLYCÉRINE VÉGÉTALE BIO***, CHONDUS 

CRISPUS**, BENZOATE DE SODIUM, GOMME 

XANTHAN, BENJOIN**, BENZYL BENZOATE* 

40,54% du total des ingrédients sont issus de 

l’Agriculture Biologique

99,49% du total des ingrédients sont d’origine 

naturelle

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife 

selon le référentiel COSMOS

100% certifié bio, végan, fabriqué en 
France, non testé sur les animaux

Alcool, Paraben, P.E.G, Huile de palme, 
Colorant, Parfum, Phénoxyéthanol

Compatible sextoys

* substance contenue naturellement dans les huiles essentielles
**issu de l’Agriculture Biologique
*** transformé à partir d’ingrédients biologiques

MSRP TTC :  20€

EXCELLENT

Compatible préservatifs



NETTOYANT DÉSINFECTANT
SEXTOYS - 2 EN 1 - 100 ml

100% d’ingrédients actifs, protège les couleurs,  
prolonge la durée de vie.  
Un nettoyage en 1 min chrono. 
 
Le nettoyant est antifongique grâce à l’huile 
essentielle d’arbre à thé et aseptisant grâce à l’huile 
essentielle de ravintsara et à l’extrait de Calendula. 
 
Efficace et naturelle.

INGRÉDIENTS :  

EXTRAIT DE CALENDULA**, RAVINTSARA**,  

TEA TREE**, ALCOOL**

**issu de l’Agriculture Biologique

MSRP TTC :  15€

Végan & cruelty-free

Fabriqué en France

d’ingrédients naturels



LE COUPLE GOURMAND
TOUT EN UN - 50 ml

Lubrifiez, massez, léchez, jouez ... 
 
Une recette unique, comestible, au goût de noisette 
très délicat et à l’odeur de noisette torréfiée.  
La texture, à mi-chemin entre la mousse et la crème 
réveille les sens. L’huile de noisette lubrifie et adoucit la 
peau et la couleur chantilly appelle le désir. 
À appliquer sur tout le corps. 

Sexy and dirty ?

INGRÉDIENTS :  

KARITÉ **, GLYCÉRIEN VÉGÉTALE BIO***,  

HUILE DE NOISETTE BIO FRANCE**,  

HUILE DE TOURNESOL BIO FRANCE**

99,19% du total des ingrédients sont issus de 

l’Agriculture Biologique

100% du total des ingrédients sont d’origine 

naturelle

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife 

selon le référentiel COSMOS

100% certifié bio, végan, fabriqué en 
France, non testé sur les animaux

Alcool, Paraben, P.E.G, Huile de palme, 
Colorant, Parfum, Phénoxyéthanol

Compatible sextoys

* substance contenue naturellement dans les huiles essentielles
**issu de l’Agriculture Biologique
*** transformé à partir d’ingrédients biologiques

MSRP TTC :  30€

EXCELLENT



RELAXANT ANAL
PERFORMANCES OPTIMALES - 30 ml

99,5% d’ingrédients actifs. 
Les meilleures huiles essentielles sélectionnées pour 
leur vertues décontractantes telles que estragon, poivre 
noir, romarin, gaulthérie. 

Le ginsing vient stimuler le désir et le plaisir tandis 
que le benjoin cicatrise et adoucit. 

À combiner avec un Lubrifiant Anal pour un combo 
parfait.

INGRÉDIENTS :  

GLYCÉRINE VÉGÉTALE BIO**, GINSENG, 

GINGEMBRE, BENJOIN, ALCOOL*, ESTRAGON, 

ROMARIN, POIVRE NOIR, GAULTHÉRIE,  

LIMONÈNE, LINALOL*, EUGÉNOL*, CITRAL*, 

GÉRANIOL*, BENZYLBENZOATE*

96,02% des ingrédients sont issus de l’Agriculture 

Biologique

100% du total des ingrédients sont d’origine 

naturelle

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife 

selon le référentiel COSMOS

100% certifié bio, végan, fabriqué en 
France, non testé sur les animaux

Alcool, Paraben, P.E.G, Huile de palme, 
Colorant, Parfum, Phénoxyéthanol

Compatible sextoys

* substance contenue naturellement dans les huiles essentielles
**issu de l’Agriculture Biologique
*** transformé à partir d’ingrédients biologiques

MSRP TTC :  25€

BON

Compatible préservatifs



GEL ORGASMIQUE FÉMININ
EFFET 7EME CIEL - 30 ml

99,5% d’ingrédients actifs. Des huiles essentielles de 
menthe et lavande pour un effet chaud / froid jouissif ! 

Une texture gel pour une utilisation ultra pratique. 
Un caractère cicatrisant et hydratant pour faire durer 
le plaisir et une action stimulante pour un maximum 
d’excitation. 
 
L’excellence au service du plaisir féminin.

INGRÉDIENTS :  

EXTRAIT DE LAVANDE**, GOMME  

XANTHAN, LAVANDE**, BENZOATE DE SODIUM, 

MENTHE POIVRÉ**, COUMARIN*, GERANIOL*, 

LIMONENE*, LINALOL*

97,5% du total des ingrédients sont issus de  

l’Agriculture Biologique

99,50% du total des ingrédients sont d’origine 

naturelle

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife 

selon le référentiel COSMOS

100% certifié bio, végan, fabriqué en 
France, non testé sur les animaux

Alcool, Paraben, P.E.G, Huile de palme, 
Colorant, Parfum, Phénoxyéthanol

Compatible sextoys

* substance contenue naturellement dans les huiles essentielles
**issu de l’Agriculture Biologique
*** transformé à partir d’ingrédients biologiques

MSRP TTC :  30€

BON

Compatible préservatifs

Déconseillé aux femmes enceintes



SOIN VULVE
REGÉNÉRANT - 15 ml

Un baume 100% bio et naturel qui invite à prendre soin 
de sa vulve pour se sentir puissante. 

INGRÉDIENTS :  

HUILE DE TOURNESOL**, KARITÉ**, HUILE DE 

COCO**, HUILE DE NOISETTE**, HUILE DE  

RICIN**, CIRE DE CARNAUBA**, EXTRAIT 

D’ARNICA**, EXTRAIT DE CALENDULA**, HUILE 

D’ARGOUSIER**

99,95% du total des ingrédients sont issus de 

l’Agriculture Biologique

100% du total des ingrédients sont d’origine 

naturelle

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife 

selon le référentiel COSMOS

100% certifié bio, végan, fabriqué en 
France, non testé sur les animaux

Alcool, Paraben, P.E.G, Huile de palme, 
Colorant, Parfum, Phénoxyéthanol

Compatible sextoys

* substance contenue naturellement dans les huiles essentielles
**issu de l’Agriculture Biologique
*** transformé à partir d’ingrédients biologiques

MSRP TTC :  25€

EXCELLENT

Compatible préservatifs



HUILE DE MASSAGE AU 
CHANVRE
CHANVRE FRANÇAIS - 100 ml

Une huile de massage raffinée à base de chanvre 
français 100% bio qui éveille les sens.

INGRÉDIENTS :  

HUILE DE CHANVRE**, HUILES ESSENTIELLES DE  

PAMPLEMOUSSE**, BENJOIN**, GINGEMBRE**, 

PATCHOULI**, YLANG YLANG**, CORIANDRE**, 

LIMONENE*, CITRAL*, BENZYL BENZOATE*, 

LINALOOL*, GERANIOL*, ISOEUGENOL*, BENZYL 

SALICYLATE*, FARNESOL*, EUGENOL*

100% du total des ingrédients sont issus de  

l’Agriculture Biologique

100% du total des ingrédients sont d’origine 

naturelle 

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife 

selon le référentiel COSMOS

100% certifié bio, végan, fabriqué en 
France, non testé sur les animaux

Alcool, Paraben, P.E.G, Huile de palme, 
Colorant, Parfum, Phénoxyéthanol

Compatible sextoys

* substance contenue naturellement dans les huiles essentielles
**issu de l’Agriculture Biologique
*** transformé à partir d’ingrédients biologiques

MSRP TTC :  30€ Déconseillé aux femmes enceintes



ILS NOUS FONT CONFIANCE



NOS PARUTIONS PRESSE



LES INFLUENCEURS/SES

@sexopsycho

clemity Jane (youtube) @wicul_

@sainte_paluche

@mashasexplique

@aventures_en_orgasmie@sapphosutra loupche (youtube)ambr’ouille (youtube)

Ambr’Ouille

@annatoumazoff

@steella_p

@ohmygender

@fourchete_et_bikini

@bilameofficiel

@margaux.coaching

Nuit Sans Folie

coeurnichons



132 RUE BOSSUET, 69006 LYON 

LAMOJI SARL
SARL au capital de 20 000 € immatriculée au RCS de Lyon

morgan@goliate.com 
 goliate.com


