
Cosmétiques BIO
NATURAL CITRUS

Fabriqué en Sicile

Produit BIO artisanal



Lemons & Oranges est la première marque de cosmétiques 

à base d'agrumes biologiques.

Nos crèmes procurent une sensation de fraîcheur intense 

à la peau. 

Elles contiennent des extraits d’agrumes cultivés sous 

le soleil de Sicile, Terre d’agrumes par excellence. 

Lemons & Oranges une marque unique et distinctive qui 

souligne une promesse : 

"FRESH EMOTION"

STORY TELLING



Nos produits sont 

entièrement 

développés et fabriqués 

sous le soleil de Sicile 

en Italie.



QUALITÉ & CERTIFICATS 

Les produits LEMONS & ORANGES sont fabriqués à partir

d’ingrédients (plantes, agrumes, huiles essentielles…) tous issus 

de l’agriculture biologique. Nos producteurs BIONAP et BONISER

sont certifiés Terres agricoles biologiques en Italie et 

particulièrement en Sicile. 

Le label BIOCOSMESI 95 respecte un référentiel technique très 

strict pour fournir à nos consommateurs la garantie d’un produit 

de qualité naturelle et organique. 

Les produits LEMONS & ORANGES respectent des normes 

écologiques et environnementales tout au long de leurs 

processus de production encadrés par notre fabricant le 

Laboratoire EGERIA PHARM spécialiste des cosmétiques naturels.



LA GAMME



NATURAL CITRUS
CRÈME VISAGE
BIOCOSMÉTIQUES 95

La CRÈME pour le visage aux extraits de plantes et  à la fleur d’oranger procurent une 

hydratation profonde et une nutrition parfaite. Elle peut être utilisée à la fois comme crème de 

jour et comme base de maquillage. 

Conseils d’utilisation : 

Appliquer une petite quantité sur le visage et masser doucement.

Éviter le contact avec les yeux. Tenir à l’écart des enfants. 

Produit BIO artisanal
Fabriqué en Sicile - Italie

Ingrédients :

Aqua, Glycerin, Cetearyl alcohol, Cetyl alcohol, Glyceryl stearate citrate, Helianthus annuus seed oil (*), 

Persea gratissima oil, Butyrospermum parkii butter (*), Caprylic/capric triglyceride, Ethylhexyl stearate, 

Citrus aurantium amara flower water (*), Argania spinosa kernel oil (*), Benzyl alcohol, Simmondsia

chinensis seed oil (*), Sodium PCA, Tocopheryl acetate, Xanthan gum, Sodium benzoate, Aloe barbadensis

leaf juice powder (*), Parfum, Tetrasodium glutamate diacetate, Malva sylvestris flower/leaf extract (*), 

Potassium sorbate, Lycium barbarum fruit extract (*), Sodium hyaluronate, Citric acid, Sodium 

dehydroacetate

*de l’Agriculture biologique

50 ml e 1,7 fl. oz



Ce GEL DOUCHE à la fleur d’oranger est caractérisé par des matières premières végétales 

renouvelables, qui laisse une agréable sensation de fraîcheur sur la peau. 

Conseils d’utilisation : 

Appliquer la quantité désirée sur le corps. Masser doucement et rincer à l’eau tiède. 

Éviter le contact avec les yeux.

Ingrédients : 

Aqua, Cocamidopropyl betaine, Glycerin, Lauryl glucoside, Disodium cocoamphodiacetate, Xanthan gum, 

Parfum, Benzyl alcohol, Sodium PCA, Allantoin, Citric acid, Aloe barbadensis leaf juice powder(*), Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, Tetrasodium glutamate diacetate. 

*de l’Agriculture biologique

Produit BIO artisanal
Fabriqué en Sicile - Italie250 ml e 8,5 fl. oz

NATURAL CITRUS
GEL DOUCHE
BIOCOSMÉTIQUES 95



LOTION CORPORELLE hydratante et apaisante, caractérisée par un doux parfum de fleur 

d’oranger. Parfait après une douche ou un bain. Peut également être utilisée comme crème 

après-soleil. 

Conseils d’utilisation :

Appliquer une petite quantité sur la peau et masser. Pour usage externe. 

Éviter le contact avec les yeux.

Ingrédients : 

Aqua, Helianthus annuus seed oil (*), Glycerin, Butyrospermum parkii butter (*), Cetearyl alcohol, Cetyl

alcohol, Caprylic/capric triglyceride, Glyceryl stearate citrate, Citrus aurantium amara flower water (*), 

Ethylhexyl palmitate, Ethylhexyl stearate, Hamamelis virginiana leaf water (*), Persea gratissima oil, Olea 

europaea fruit oil (*), Sodium PCA, Benzyl alcohol, Allantoin, Glycine soja protein, Olea europaea oil

unsaponifiables, Prunus amygdalus dulcis oil, Tocopheryl acetate, Xanthan gum, Parfum, Sodium benzoate, 

Tetrasodium glutamate diacetate, Malva sylvestris flower/leaf extract (*), Potassium sorbate, Aloe barbadensis

leaf juice powder (*), Calendula officinalis flower extract (*), Lactic acid, Propolis extract, Sodium 

dehydroacetate, Citric acid

(*) de l'agriculture biologique 

Produit BIO artisanal
Fabriqué en Sicile - Italie200 ml e 6,8 fl. oz

NATURAL CITRUS
LOTION CORPORELLE
BIOCOSMÉTIQUES 95



200 ml e 6,8 fl. oz

Produit BIO artisanal
Fabriqué en Sicile - Italie

NATURAL CITRUS
LAIT NETTOYANT VISAGE
BIOCOSMÉTIQUES 95

Ingrédients :

Aqua, Glycerin, Caprylic/capric triglyceride, Cetearyl alcohol, Butyrospermum parkii butter (*), Cetyl alcohol, 

Glyceryl stearate citrate, Helianthus annuus seed oil (*), Citrus aurantium amara flower water (*), Ethylhexyl

stearate, Hamamelis virginiana leaf water (*), Persea gratissima oil, Olea europaea fruit oil (*), Sodium PCA, 

Benzyl alcohol, Allantoin, Limonene, Olea europaea oil unsaponifiables, Tocopheryl acetate, Xanthan gum, 

Sodium benzoate, Glycine soja protein, Malva sylvestris flower/leaf extract (*), Tetrasodium glutamate 

diacetate, Aloe barbadensis leaf juice powder (*), Potassium sorbate, Arctium lappa root extract (*), Calendula 

officinalis flower extract (*), Citrus reticulata peel oil (*), Lactic acid, Citric acid, Sodium dehydroacetate, 

Propolis extract

(*) de l'agriculture biologique 

LAIT NETTOYANT délicat et crémeux à la mandarine, parfait comme démaquillant. Sa formule 

originale rend le visage plus lumineux et plus ferme tout en fraîcheur. 

Conseils d’utilisation :

Appliquer une petite quantité sur le visage humide en massant pendant quelques minutes. Puis 

rincer à l’eau tiède. Pour usage externe. Éviter le contact avec les yeux. 



150 ml e 5,1 fl. oz

Produit BIO artisanal
Fabriqué en Sicile - Italie

NATURAL CITRUS
NETTOYANT INTIME
BIOCOSMÉTIQUES 95

Ingrédients :

Aqua, Cocamidopropyl betaine, Glycerin, Allantoin, Lauryl glucoside, Disodium

cocoamphodiacetate, Xanthan gum, Benzyl alcohol, Hibiscus sabdariffa flower extract (*), 

Lactic acid, Sodium benzoate, Aloe barbadensis leaf juice powder (*), Parfum, Potassium 

sorbate, Calendula officinalis flower extract (*), Citric acid, Malva sylvestris flower/leaf

extract (*), Propolis extract, d-Limonene, Citrus aurantium bergamia fruit oil.

(*) de l'agriculture biologique 

Ce NETTOYANT INTIME à la bergamote et au pH physiologique, formulé pour une toilette intime 

respectueuse. Sa formule aide à normaliser la flore bactérienne. De plus la bergamote joue un 

effet antiseptique.  

Conseils d’utilisation :

Utiliser la quantité requise et rincer à l’eau tiède. Pour usage externe. 

Tenir à l’écart des enfants.



200 ml e 6,8 fl. oz

Produit BIO artisanal
Fabriqué en Sicile - Italie

NATURAL CITRUS
SHAMPOOING
BIOCOSMÉTIQUES 95

Ingrédients :

Aqua, Cocamidopropyl betaine, Sodium lauroyl sarcosinate, Lavandula angustifolia flower water (*), Glycerin, 

Lauryl glucoside, Benzyl alcohol, Sodium PCA, Parfum, Citric acid, Guar hydroxypropyltrimonium chloride, 

Phenethyl alcohol, Sodium benzoate, Chamomilla recutita flower extract (*), Caprylyl glycol, Aloe barbadensis

leaf juice powder (*), Potassium sorbate

(*) de l'agriculture biologique 

Ce SHAMPOOING à la fleur d’oranger enrichissant et délicat, totalement naturel est un 

nettoyant efficace pour vos cheveux. Il aide à conserver l’équilibre naturel du cuir chevelu, tout 

en donnant aux cheveux brillance et légèreté.

Conseils d’utilisation :

Appliquer une petite quantité, masser délicatement puis rincer à l’eau tiède. Pour usage 

externe. Éviter le contact avec les yeux. Tenir à l’écart des enfants.



- LEMONS & ORANGES RICHE EN VITAMINE C -

Une sensation de Fraîcheur pour votre peau avec la nouvelle gamme de soins 

cosmétiques aux agrumes de Sicile.  

ANTIOXYDANT

HYDRATANT

REVITALISANT



Distributeur Exclusif France

Importation & Distribution 
de Cosmétiques en France
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