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LE LAIT AVEC LEQUEL NOUS TRAVAILLONS
EST CERTIFIÉ ECOCERT ET EST

ISSU DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE.

Nos produits cosmétiques sont enrichis
avec 10 % de lait d’ânesse frais et biologique et

contiennent au minimum 95 % d’ingrédients d’origine naturelle.

COSMÉTIQUES NATURELS AU LAIT D’ÂNESSE
FRAIS & BIOLOGIQUE DE FABRICATION FRANÇAISERETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS EN LIGNE

SUR WWW.AUPAYSDESANES.COM

naturel



visage

Notre crème de jour en tube contient 10% de lait d’ânesse frais et biolo-
gique. Son format hygiénique vous permettra de l’emmener partout avec 
vous. Elle est enrichie avec de l’Huile de Pépin de Raisin, du beurre de 
Karité, de la Vigne Rouge, du Romarin, de l’Huile d’Argan et de la Vitamine 
E. Ce précieux mélange, aux nombreuses propriétés, aura un réel pouvoir 
hydratant et nourrissant sur votre peau, tout en offrant un confort au quotidien. 

Notre sérum contient 10% de lait d’ânesse frais et 
biologique. Il est enrichi avec de l’Huile d’Argan, 
de l’Huile d’Onagre, de l’Huile de Coco, Huile de 
Pépin de Raisin, du beurre de Karité, de la Vigne 
Rouge, des réflecteurs de lumière, du Romarin et la 
Vitamine E. Son action est ciblée sur les signes du 
vieillissement cutané (ridules, rides, affaissement de 
la peau…).

Inspiré des rituels de 
beauté asiatiques, 
ces masques en tissu 
à usage unique au lait 
d’ânesse biologique 
est un véritable soin 
«express» pour votre 
peau.

Notre baume à lèvres au lait d’ânes-
se biologique est enrichi avec du lait 
d’ânesse biologique, de l’huile de pé-
pin de raisin, de la cire d’abeille, du 
beurre de karité et de l’huile d’amande 
douce. Il s’agit d’un vrai soin répara-
teur pour vos lèvres.

Le masque de beauté est composé d’Ar-
gile Blanche qui permet de purifier et 
d’absorber l’excès de sébum. L’associa-
tion du lait d’ânesse et de l’Argile Blanche 
va permettre d’hydrater et de nourrir votre 
peau tout en la protégeant grâce à une 
une fine pellicule qui va éviter aux impure-
tés d’infiltrer l’épiderme et donc de réduire 
les imperfections et irritations.

Notre gommage au lait d’ânesse 
frais et biologique est enrichi avec 
de la poudre de noyau d’abricot, ce 
qui permet d’exfolier la surface de la 
peau en douceur grâce à des grains 
très fins afin d’éliminer les impuretés 
et les peaux mortes.

L’eau micellaire Au Pays des 
Ânes est faite pour démaquiller 
votre peau ou bien simplement 
la nettoyer. Il s’agit d’une lotion 
démaquillante très douce, à base 
de lait d’ânesse biologique et 
d’Aloe Vera Bio. L’eau micellaire 
convient pour les peaux sensibles 
et délicates et viendra hydrater et 
adoucir votre peau grâce à l’eau 
florale de bleuet.

Le démaquillage est un instant privilégié de la 
journée pour une femme, signe de détente. 
Notre lait démaquillant au lait d’ânesse biolo-
gique vous permet un nettoyage complet de la 
peau. Les propriétés des composants de notre 
lait démaquillant au lait d’ânesse, permettront 
de régénérer votre peau et de la préparer à 
recevoir vos soins de jour ou de nuit au lait 
d’ânesse. Le lait démaquillant convient à tous 
les types de peau et démaquille également le 
maquillage waterproof.

Notre crème de soins contient 10% de lait d’ânesse frais et biologique ainsi 
que 10% d’Aloé Vera Bio. Il s’agit d’une crème spécialement dédiée aux 
peaux atopiques. Elle aide à lutter contre l’eczéma, le psoriasis et l’acné. 
Enrichie avec du beurre de Karité, de l’Huile de Pépin de Raisin, de l’Huile 
d’Onagre, de l’Huile d’Argan, de l’Huile d’Amande Douce, ainsi que de 
la vitamine E et de la Camomille, elle agira en profondeur afin d’améliorer 
l’aspect de votre peau.

Cette crème est enrichie avec 10% de lait d’ânesse frais et biologique, de 
l’Huile d’Argan, du beurre de Karité, de l’Huile de Coco, de l’Huile de Pépin 
de Raisin, de la Vigne Rouge, de la Vitamine E et du Romarin. Ce cocktail 
d’actifs précieux agît rapidement sur l’épiderme afin de redonner de l’éclat 
à votre peau. Cette crème très riche aura un fort effet tenseur sur votre peau 
et permettra ainsi de régénérer vos cellules. 

CRÈME DE JOUR 
TUBE 75 ml 
POT 100ml

LAIT DÉMAQUILLANT
250ml EAU MICELAIRE

150ml
GOMMAGE
VISAGE
100ml

MASQUE
VISAGE
100ml

MASQUE EN TISSU 20ml
BAUME À LÈVRE 15ml

SERUM ANTI-ÂGE 30ml

CRÈME DE SOINS 
TUBE 75 ml 
POT 100ml

CRÈME DE NUIT 
TUBE 75 ml 
POT 100ml

NOUVEAU

NOUVEAU



corps

Notre crème pour les pieds contient 10% de lait d’ânesse frais et biologique. 
Elle est enrichie avec du beurre de Karité, de l’Huile de de Coco, de l’Huile 
de Pépin de Raisin, du Romarin, de la Vitamine E et de l’Huile d’Argan, afin 
d’apporter à vos pieds un vrai soin nourrissant.

Notre lait corporel composé de 10% de 
lait d’ânesse frais et biologique est enrichi 
avec de l’Huile de Pépin de Raisin, de 
la Vigne Rouge, du beurre de Karité, de 
l’Huile d’Argan et du Romarin. Il vous 
garantit douceur et nutrition, sur la peau, 
chaque jour. Existe à l’aloé véra et monoï.

Nourrissant et régénérant, le gel 
douche au lait d’ânesse bio, vous 
procurera un grand moment de 
douceur pour une peau nette, 
plus douce et protégée. Existe à 
l’aloé véra et monoï.

Notre après-shampooing au lait d’ânesse 
frais et biologique contient également de 
l’huile de ricin, de l’huile d’argan et de l’Aloe 
Vera. Il nourrit ainsi les cheveux et le cuir che-
velu en profondeur et convient à tous types 
de cheveux.

Idéale après le bain ou la douche, 
cette crème corps est enrichie avec 
10% de lait d’ânesse biologique. Sa 
texture plus épaisse qu’un lait, laissera 
un film protecteur léger et hydratant. 
Il ne vous reste plus qu’à choisir votre 
senteur préférée !
Disponible en 7 parfums : Abricot, 
Aloe vera, Amande douce, Monoï, 
Nature, Fleur d’oranger, Lavande.

Leurs parfums et leurs belles cou-
leurs font de la douche un vrai 
moment de plaisir pour toute 
la famille. Disponible en 12 
parfums : fruits rouges, nature, 
amande douce, fleur d’oranger, 
barbe à papa, miel, caramel, 
abricot, pomme, lavande, 
monoï, aloe vera.

Notre shampooing au lait d’ânesse frais 
et biologique est composé d’actifs nour-
rissants et adoucissants, tel que l’huile 
d’argan et la vigne rouge. Grâce à leurs 
vertus, votre cuir chevelu ainsi que vos 
cheveux seront traités pour apaiser les dé-
mangeaisons et leur redonner beaucoup 
d’éclat et de brillance. 

Notre bain moussant est enrichi avec 
du lait d’ânesse frais et biologique. Il est 
onctueux et légèrement parfumé pour lais-
ser une peau douce et délicate. Très nour-
rissant grâce aux propriétés régénérantes 
du lait d’ânesse, il laissera votre peau plus 
douce et soyeuse.  Vous serez séduit par 
son parfum « fleur de coton »  et sa texture 
lactée et poudrée, une véritable caresse 
pour votre peau.

Notre masque capillaire est idéal pour 
nourrir vos cheveux ainsi que votre cuir 
chevelu en profondeur. Sa teneur en huile 
d’argan et en huile de ricin permet de 
renforcer les racines et de protéger le che-
veu jusqu’à la pointe. La présence de lait 
d’ânesse et de beurre de karité apporte 
à notre masque capillaire une hydratation 
renforcée. Il convient pour tous types de 
cheveux et peut être utilisé par toute la 
famille.

Notre crème est enrichie avec du beurre de Karité, de l’Huile de Coco, de 
la Vigne Rouge, de l’Huile d’Argan, du Romarin, de la Vitamine E et de 
l’Huile de Pépin de Raisin. Grâce à ses agents hydratants et antioxydants, le 
soin pour les mains aide à lutter contre le dessèchement de la peau. 

Cette crème après rasage enrichie avec 10% de lait d’ânesse frais et biolo-
gique, s’utilise quotidiennement après le rasage. Elle aura un effet tenseur et 
sera un puissant régénérateur de votre peau. La Pierre d’Alun présente dans 
cette crème va permettre de lutter contre « le feu » du rasoir. Sa texture gel-
crème apportera fraîcheur et confort à votre peau.

SOINS
DES PIEDS 
TUBE 75 ml 
POT 100ml

SOINS
DES MAINS 
TUBE 75 ml 
POT 100ml

CRÈME
APRÈS RASAGE 
TUBE 75 ml 
POT 100ml

LAIT CORPOREL
250 & 500 ml 

GEL DOUCHE
250 & 500 ml 

APRES-SHAMPOOING
250 ml 

CRÈME CORPS
200 ml 

GEL DOUCHE 
LIMONADE
100 ml 

SHAMPOOING
250 & 500 ml 

BAIN MOUSSANT
500 ml 

MASQUE CAPILLAIRE
200 ml 

Disponible à l’Aloé Vera.

AGENTS

DÉMÉLANTS NOUVEAU

NOUVEAU



savons

homme

SAVON GALET 150gr SAVON CONCAVE 125gr SAVON ROND 100gr

Pratique grâce à son système de corde pour le 
suspendre dans votre douche. Toujours à votre 
portée, ce savon composé de 10% de lait 
d’ânesse biologique et de beurre de karité ap-
portera douceur et laissera un film protecteur sur 
votre peau. Disponible en 8 parfums / Corde 
200gr ( verveine, aloe vera, monoï, noyaux 
d’abricot, fruits rouges, lavande, fleur d’oranger, 
et nature) et 6 parfums / Cœur 100 gr. ( aloe 
vera, monoï, fruits rouges, lavande, fleur d’oran-
ger, et nature).

Original par sa forme, notre gamme de sa-
vons galets au lait d’ânesse biologique associé 
au beurre de karité, apportera hydratation et 
confort. Vous serez également séduit par nos sa-
vons galets exfoliants. 
Disponible en 6 parfums : Nature, aloe vera, mo-
noï, amande douce, exfoliant noyaux d’abricot, 
exfoliant algues marines.

Ce savon composé de 10% de lait d’ânesse bio-
logique associé au beurre de karité, vous appor-
tera douceur et bien-être. Disponible en 21 par-
fums: rose, verveine citron, nature, lavande, fleur 
d’oranger, amande douce, fruits rouges, pomme, 
abricot, aloe vera, argan, raisin exfoliant, miel, 
patchouli, karité, monoï, musc, l’homme, vanille, 
violette, marine.

SAVON CORDE 200gr 
SAVON CŒUR 100gr

Notre savon à barbe composé de 10% de lait 
d’ânesse biologique, est enrichi en beurre de 
Karité et est sans EDTA. Pour vous messieurs, 
il permet de vous raser de façon naturelle et 
sans irritations.

Notre savon ayurved’âne est composé de lait d’ânesse biolo-
gique et de 18 plantes médicinales reconnues pour leurs vertus 
dermatologiques. Il sert également de shampooing car il régu-
larise l’excès de sébum. Saponification à froid.

Le shampooing solide au lait d’ânesse biologique enrichi avec de 
l’huile végétale de Jojoba va nourrir, hydrater et adoucir vos che-
veux durablement. Il remplace n’importe quel shampooing. Il s’agit 
d’un soin naturel régénérant anti-inflammatoire, il donne un aspect 
lisse et soyeux à vos cheveux. Ce savon sur-graisser à l’huile de 
Jojoba facilite l’élimination des dépôts de sébum qui sont souvent 
la cause des troubles du cuir chevelu et de la chute des cheveux, 
c’est un fortifiant extraordinaire. Saponification à froid.

Notre déodorant au lait d’ânesse 
biologique, ne contient ni alcool, 
ni sels d’aluminium, et est sans 
paraben et sans silicone. La pierre 
d’alun est un déodorant naturel qui 
régule la transpiration et neutralise 
les odeurs. 

Notre gommage corps au lait d’ânes-
se biologique, composé de grains de 
sucre et de sel, de poudre de Noyaux 
d’Abricot, d’Huile de Pépin de Raisin et 
de l’Huile d’Argan, vous garantit un net-
toyage en profondeur de la peau.

Le gel jambes légères Au Pays des Ânes a pour 
objectif d’alléger vos douleurs aux jambes et de 
vous procurer un bien-être immédiat. Pour cela, 
nous avons choisis les meilleurs actifs comme la 
Lavande Bio, la Vigne Rouge, le Marron d’Inde 
et la Reine des Près qui vont stimuler la micro 
circulation sanguine. Puis, le menthol et le cam-
phre qui ajoutent un effet fraîcheur instantané. Et 
enfin, le lait d’ânesse et l’Aloe Vera biologique 
qui hydrate en profondeur votre peau.

Ce savon liquide enrichi avec 10% de lait d’ânesse 
biologique est fabriqué selon la méthode ancestrale 
traditionnelle dite de Marseille. Associé à l’Aloé Vera 
Bio il nettoie en douceur votre peau sans l’agresser, ni 
la dessécher. Disponible en recharge de 1 litre. Existe 
en plusieurs parfums : Aloe vera, Amande douce, 
Fleu de coton, Miel, Verveine citron, Lavande, Fleur 
d’oranger.

GEL JAMBES LÉGÈRES 100ml

SAVON LIQUIDE
500 & 1000 ml

GOMMAGE CORPS
200ml

PIERRE D’ALUN
100ml

SAVON
À BARBE 

90gr

SAVON
AYURVED’ÂNE

100gr

SHAMPOOING SOLIDE
100gr

ZERO
DECHET

ZERO
DECHET

SUCRE
& SEL

Savon sans huile de palme composé à 98% d’ingrédients 
d’origine naturelle pouvant être utilisé aussi bien pour le 
corps que pour le visage. Riche en vitamines A, B2, E, C 
et pauvre en matières grasses, il permet d’hydrater votre 
peau en profondeur et convient ainsi parfaitement aux 
peaux normales à très sèches.

Disponible en 21 fragrances 
issues d’un parfumeur de Grasse : 
argan, fleur d’oranger, nature, 
aloe vera, monoï, citron, 
coquelicot, miel, amande, 
lavande, chèvrefeuille, camo-
mille exfoliant, lavande exfo-
liant, tilleul exfoliant, verveine 
exfoliant, figue, violette, karité, 
rose, jasmin, melon.

NOUVEAU



coffrets cadeaux

COFFRET
BONHEUR

COFFRET
SAVONS CONCAVES

COFFRET
BEAUTÉ

COFFRET
TENDRESSE

COFFRET
SAVONS GALETS

COFFRET
GEL DOUCHE LIMONADE

COFFRET
GOURMAND

COFFRET
SAVONS CŒURS

COFFRET
DÉCOUVERTE

COFFRET
PLAISIR

COFFRET
DOUCEUR

COFFRET
BIEN-ÊTRE

EXEMPLE DE COMPOSITION
COFFRETS VIDES OFFERTS POUR L’ACHAT DES PRODUITS 


