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La vie est belle au naturel

LABORATOIRES FENIOUX

D

epuis 1985, Christian FENIOUX vous fait partager sa passion des plantes et des produits naturels. Fort de cette expérience et désireux depuis toujours d’offrir une phytothérapie à portée de tous, il a décidé de mettre ce savoir-faire au service de la cosmétique.
Découvrez une cosmétique d’origine naturelle certifiée bio, pour laquelle nous avons sélectionné
au cœur de la Nature des principes actifs naturels et des ingrédients de qualité dont votre peau a
besoin. Sans colorants, conservateurs, parfums de synthèse et autres produits chimiques, découvrez ces produits aux ingrédients naturels et au véritable parfum de plantes.

En quoi nos produits cosmétiques sont-ils différents ?
Un cosmétique bio contient un maximum d’ingrédients issus du règne végétal et s’interdit toute substance
chimique. Les procédés de fabrication prennent en compte la sauvegarde de l’environnement et le respect de l’équilibre naturel. Les produits ne sont pas testés sur les animaux.

Nos cosmétiques Bio sont-ils meilleurs pour la santé ?
Oui, car ils ne contiennent aucun produit chimique. 60% des produits appliqués sur la peau sont absorbés par
l’organisme d’où la nécessité de choisir ses cosmétiques avec le même soin que ses produits alimentaires.

Nos cosmétiques Bio contiennent-ils plus de principes actifs que les cosmétiques
conventionnels ?
Un produit bio peut contenir jusqu’à environ 30% de principes actifs, alors que la plupart des produits classiques
n’en contiennent pas plus d’environ 1%.

Quel label Bio détiennent les produits cosmétiques Coriolis® ?
La gamme Coriolis® détient le label Cosmébio et est certifiée par Bureau Veritas qui garantit l’absence de silicones,
de parabens, d’OGM, de colorants, de parfums de synthèse, d’huiles minérales, de matières premières
animales et de tests sur animaux.
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Le cahier des charges du label Cosmébio exige un minimum de 95 % d’ingrédients naturels. Au-delà de cette
exigence, les Laboratoires Fenioux refusent tout ingrédient chimique.

Cosmétique Coriolis®
d'origine naturelle certifiée Bio

Cosmétique classique
Rôle au sein du produit :
Actifs : substances à
l'origine de l’efficacité du produit
Excipients : donnent
une texture au produit et
permettent aux actifs de pénétrer
dans les cellules de la peau
Adjuvants / Additifs :
conservent, colorent, parfument
Ingrédients ayant une
action bénéfique pour la peau

40% - 80%

Phase grasse :
huile de vaseline et huile minérale
issues du pétrole, huiles végétales
raffinées, silicone
Actifs :
origine synthétique ou naturelle

8% - 20%

Phase aqueuse :
eau osmosée (filtrée donc très douce)
Phase grasse :
Huiles végétales sésame, palme,
cire d’abeille
Actifs : origine naturelle

1% - 10%

Emulsionnant :
origine synthétique

macadamia, palmarosa, argan,
calendula, ginseng, blé, nigelle, karité,
jojoba, amande...

Emulsionnant : origine naturelle

issu de l’huile de palme, tournesol, colza,
maïs, pomme de terre, manioc

dérivés de polyèthylène glycol (PEG)

Humectant :
origine synthétique

Humectant : origine naturelle

glycérine végétale : issue de l’huile de
palme, colza, tournesol, coco

glycérine et silicone synthétiques

Gélifiant : origine naturelle

Gélifiant :
polymères synthétiques

gomme xanthane
(fermentation du sucre)

Emollient : Dérivés pétroliers
Synthèses chimiques
Tensioactif : Dérivés pétroliers
Synthèses chimiques

Les produits cosmétiques
conventionnels contiennent
une part importante
d’ingrédients pour parfumer,
améliorer la texture...
qui n’ont aucune action
pour la peau.

le Meilleur de la

Phase aqueuse : eau

Conservateurs :
paraben, phénoxyéthanol...

Emollient : origine naturelle
3% - 18%

issu du coco

Tensioactif : origine naturelle

issu du coco, palme, betterave à sucre

Conservateurs :
conservateurs doux conformes au
cahier des charges Ecocert
(huiles essentielles)

+ emballages spécifiques
étanches (polyfoil, verre)
Parfums : origine naturelle

Parfums :
origine synthétique

parfum naturel
(mélange d’huiles essentielles)
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Visage
Sérum à base d’Argan
Nourrit intensément et apaise.
Sésame : maintient une bonne hydratation de la peau
Argan : régènère la peau. Propriétés anti-âge par sa
richesse en vitamine E
Lavandin : redonne de l’éclat à la peau,
revitalise l’épiderme
Bois de rose : régénère les tissus

30 ml

Principaux composants :

Huile de sésame, huile d’argan (20%), vitamine E
naturelle, huile essentielle de lavandin,
huile d’écorce de camphre

Conseils d’utilisation :
Après le démaquillage, appliquer sur l’ensemble du
visage en insistant sur les zones délicates.

*Le pourcentage d’ingrédients bio peut varier selon les produits car les
ingrédients non issus de l’agriculture ne peuvent pas être certifiés bio (ex : l’eau)
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Sans paraben
Crème aux actifs anti-âge
Nourrit et protège la peau du vieillissement cutané.
Germe de blé : protège la peau du vieillissement cutané et répare les peaux sèches et
ridées. Macadamia : nourrit, apaise et adoucit. Renforce le film au niveau de la peau et
améliore ainsi son hydratation / Calendula : apaise la peau et aide à la régénération.
Palme : propriétés régénératrices et antioxydantes. Renforce la barrière cutanée.
Vitamine E naturelle : agit contre le viellissement par l’action de ses anti-radicaux libres.

Principaux composants :

Huile de sésame, huile de palme, macération huileuse de calendula, huile de macadamia,
huile de germes de blé, vitamine E naturelle, huile essentielle de lavande aspic, huile
essentielle de lavandin, huile essentielle de petit grain, huile essentielle de cyprès vert, huile
essentielle de romarin, huile essentielle de thym, huile essentielle de marjolaine, huile
essentielle de citron, huile essentielle d’estragon, huile essentielle d’achillée millefeuille,
huile essentielle d’ylang-ylang, huile essentielle de noix de muscade, huile essentielle de
sauge, huile essentielle de clou de girofle.

40 g

Conseils d’utilisation :

Appliquer matin et soir sur l’ensemble du visage et du cou, après avoir nettoyé votre peau.

Gel minceur caféiné
Formulé avec 5% de caféine naturelle.
Favorise l’amincissement.
Caféine naturelle : stimule la thermogénèse
Vigne rouge : lutte contre le vieillissement
Reine des prés : raffermit la peau
Vitamine E : antioxydant
Aloe vera : assouplit et adoucit la peau

200 g

Caféine

Principaux composants :

Caféine naturelle, vigne rouge, reine de près, vitamine E
naturelle, aloe vera.

Conseils d’utilisation :

Masser l’ensemble du corps avec un gant de crin. Appliquer
le gel matin et soir par un massage actif de la peau en la
faisant glisser et rouler entre vos mains.

*Le pourcentage d’ingrédients bio peut varier selon les produits car les
ingrédients non issus de l’agriculture ne peuvent pas être certifiés bio (ex : l’eau)
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5 raisons d’adopter la gamme cosmétique Coriolis®
d’origine naturelle certifiée Bio :
Efficace :
Tous les ingrédients utilisés ont des actions bénéfiques pour la peau.
L’ efficacité des plantes est reconnue.

D’origine naturelle certifiée Bio :
Coriolis® refuse les ingrédients chimiques qui peuvent être à l’origine d’allergies.
Les cosmétiques Coriolis® sont composés d’ingrédients d’origine naturelle certifiée Bio.

Préserve l’environnement :
Recyclable et non polluante, la gamme cosmétique Coriolis® est issue de l’agriculture
biologique et respecte ainsi la nature.
Coriolis® a fait le choix de ne pas utiliser de suremballages inutiles.
Ce livret détient l’écolabel FSC qui garantit la gestion durable des forêts.

Economique :
Le pourcentage d’ingrédients actifs étant beaucoup plus important qu’en cosmétique conventionnelle, une petite quantité suffit.

Non testé sur les animaux :
Coriolis® refuse les tests réalisés sur les animaux. Des méthodes substitutives aux tests sur les
animaux sont utilisées sur des personnes volontaires.
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Gamme Coriolis®
9 avenue Pierre de Coubertin 36024 CHATEAUROUX Cedex FRANCE
Tél : 02.54.08.78.13
E-mail : info.coriolis@feniouxlab.fr
Site web : www.fenioux-coriolis.com
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Ce livret détient l’écolabel FSC qui garantit la gestion durable des forêts.
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