
LA FORCE DE LA NATURE



Chez Acorelle, l’éthique est au cœur de nos préoccupations et surtout au cœur de nos cosmétiques bio.
Une démarche claire et visible au travers de nos labels et garanties. 

Labellisation par l’association COSMEBIO,
au sein de laquelle nous tenons un rôle 
prépondérant.  

Certification par Ecocert.

Fabrication en France et confection
de nos parfums dans nos propres ateliers. 

Cosmétiques VEGAN, dès que possible. 

Non testé sur les animaux. 

Emballage dans des matériaux reçyclés 
et/ou recyclables. 

Aucun ingrédient issu de la pétrochimie.
(Non autorisé par Ecocert)  

Cosmétiques naturels, respectueux
de l'organisme et de l'environnement.



Depuis 2006, c’est au cœur du Lot-et-Garonne qu’Acorelle puise sa force et 
sa richesse, pour créer avec passion et conviction des produits de beauté 
bio où la nature, l’efficacité et le plaisir des sens sont indissociables. 

Au fil des années et des rencontres, Acorelle a enrichi ses gammes et son 
expertise avec des produits de plus en plus performants répondant à des 
problématiques très spécifiques, dans le respect des femmes et de l’environnement. 

Marque désormais incontournable de la beauté bio, Acorelle est experte 
dans la création de parfums bien-être, soins solaires, produits pour bébé, 
déodorants, produits pour l’épilation et soins pour le corps. 

Dix ans après, les valeurs fondatrices de la marque sont intactes. Les ingrédients 
naturels et le savoir-faire de nos experts sont toujours au cœur de chaque 
formulation afin d’assurer innovation, efficacité et plaisir cosmétique. 

La force de la nature



Eau fraîche 30 ml
DYNAMISANTS

Pour retrouver tonus, 
courage et confiance en soi

EQUILIBRANTS

Pour favoriser calme,
réconfort et énergie positive  

APAISANTS

Pour instaurer détente,
relaxation et apaisement

Jardin des thés - stimulant
Aux notes hespéridées - thé 
Effet :  Apporte vivacité d'esprit

et énergie positive 
Aux huiles essentielles de
 Citron, Cèdre & Patchouli

Douceur de Rose - harmonisant
Aux notes rosées fruitées
Effet :  Favorise l’enthousiasme

et l’estime de soi
Aux huiles essentielles de 
Géranium & Rose

Divine Orchidée - anti-stress
Aux notes chyprées fruitées
Effet :  Apaise et favorise le repos
Aux huiles essentielles de  Santal & Orange
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EAUX DE PARFUM
Bio et naturelles

Eau fraîche 30 ml
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Tendre Patchouli - épanouissant
Aux notes ambrées et sensuelles
Effet :  Renforce confiance en soi

et sensualité
Aux huiles essentielles de 
  Patchouli & Clou de girofle

Sous la Canopée
encourageant
Aux notes boisées et épicées
Effet :  Redonne force et courage
Aux huiles essentielles de
 Bergamote & Citron

Fleur de Vanille - rassurant
Aux notes vanillées gourmandes
Effet :  Apporte un sentiment

de réconfort 
Aux huiles essentielles de
 Patchouli  & Essence du Pérou

Rêve de Lotus - relaxant
Aux notes hespéridées aquatiques

Effet :  Apporte sérénité
et relaxation

Aux huiles essentielles de
Cumin, Litsea & Lavande

Absolu Tiaré - équilibrant
Aux notes solaires florales

Effet :  Invite au lâcher-prise
et à la détente

Aux huiles essentielles d’
 Ylang-ylang & Orange

Eau de parfum 50 ml

Envolée de Néroli - apaisant
Aux notes hespéridées vertes
Effet :  Détend profondément

et apaise
Aux huiles essentielles de
 Mandarine & Petit grain

EXTRAITS D’ÉM
OTIONS

EAUX DE PARFUM
Bio et naturelles

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

Roll- o,n 10 ml



“ Des accords captivants aux facettes suaves,
chaleureuses et enivrantes, véritablement addictives ”

Katell Plisson, Créatrice de Parfum
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UN  PARFUM NATUREL 

Créateur d’émotion



CRÉATEURS D’ÉM
OTIONS

L’ENVOUTANTE

EAU DE PARFUM
50 ml

ROLL-ON
10 ml

COFFRET
Eau de parfum & Roll-on 

Une Eau de parfum 100% d'origine naturelle aux notes suaves
et enveloppantes de Myrrhe, de Vanille verte et de Jasmin.

Grâce à leurs pouvoirs olfacto-thérapeutiques,
les huiles essentielles dynamisantes de patchouli, de ciste et de cèdre

renforcent confiance et sensualité. 

•  Un parfum 100% d’origine naturelle,
•  Fabriqué dans nos propres ateliers à Agen,
•  A base d’Alcool de blé biologique,  

•  D'eau florale de rose biologique,  
•  Et de matières premières éco-sourcées
•  Sans phtalate et sans matière de synthèse 



 

CRÈME SOLAIRE BÉBÉ
Visage & Corps - 50ml
. Très haute protection des rayons UVA/UVB
. Formule hypoallergénique & sans parfum
. Convient aux bébés à partir de 3 mois
. Résiste à l'eau & sans effet blanc

SPRAYS SOLAIRES
Visage & Corps - 100ml
. Protègent des rayons UVA/UVB 
. Application facile & sans effet blanc
. Ne collent pas & résistent à l’eau 

SPRAY SOLAIRE ENFANTS
Visage & Corps - 150ml
. Haute protection des rayons UVA/UVB
. Application facile & sans effet gras
. Ne colle pas & résiste à l’eau
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100% d'origine naturelle

PROTECTION BÉBÉS & ENFANTSPROTECTION VISAGE & CORPS
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Teinte dorée

BAUME SOLAIRE
SPF 30
Visage - 30ml
. Protège des rayons UVA/UVB
. Texture invisible
. Parfum plaisir
. Peaux normales à sèches

STICK SOLAIRE
Visage - 4g
. Haute protection
. Lèvres & petites
  zones du visage
. Résiste à l’eau

CRÈMES SOLAIRES TEINTÉES 
Visage - 50ml
. Protègent des rayons UVA/UVB
. Unifient & illuminent le teint
. Effet bonne mine & fini poudré

CRÈME SOLAIRE
SPF 50
Visage - 50ml
. Protège des rayons UVA/UVB
. Fini poudré
. Sans effet blanc

PROTECTION VISAGEPROTECTION SOLAIRE TEINTÉE

NATURE SUN
PROTECTIONS SOLAIRES

100% d'origine naturelle

Teinte abricot



APRÈS-SOLEIL & SOINS PLAISIR

HUILE DE PLAGE 
75ml
. Sublime & prolonge le bronzage
. Pénètre rapidement
. Parfum plaisir

GELÉE RAFRAICHISSANTE
APRÈS-SOLEIL - 150ml
. Texture gel rafraîchissante
. Répare, hydrate & apaise la peau
. Ne colle pas & pénètre rapidement

A l’huile de Karanja
anti-oxydante

BRUME POUR CHEVEUX
100ml
. Protège des UV, du sel & du chlore
. Apporte éclat, brillance & douceur
. Sans effet gras

EAU D’ÉTÉ 
édition limitée - 100ml
. Parfume & rafraîchit
. Sans danger au soleil
. Parfum 100% d’origine naturelle
  & non photosensibilisant

Partenaire de 
SURFRIDER FOUNDATION

Protection des océans
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100% d'origine naturelle



ÉPILATION

CIRE ORIENTALE
Corps
Pot de 300g + 12 bandes
lavables et réutilisables
� Utilisation basse température
� Efficacité poils courts
� Se rince à l’eau

ROLL-ON  CIRE ORIENTALE
Corps
Roll-on 100ml + 10 bandes
lavables et réutilisables
� Application rapide et ultra facile

CIRE ROYALE TM

Pot 100g
� S’utilise sans bandes
� Chauffage rapide au micro ondes
� Résultats professionnels et durables
� Visage, aisselles & maillot

ÉPILATION À LA CIRE
Efficace & facile



BANDES DE CIRE FROIDE
Visage, Corps, Aisselles & Maillot
� Epilation rapide, efficace et facile
� Format pratique et nomade

KIT EPILATION COMPLET
32 Bandes Assorties
� Format 4 en 1 (Corps, Aisselles & Maillot, Visage)
� Epilation express et efficace
� Format pratique et nomade
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Bandes hypoallergéniques et prêtes à l’emploi



ÉPILATION

VISAGE
Tube 75ml + 1 soin apaisant 15ml 
� Formule sans huiles minérales

à 80% d'origine naturelle
� Adaptée aux zones sensibles
� Efficace dès 2 min sans douleur

CORPS
Tube 150ml
� Formule sans huiles minérales

à 80% d'origine naturelle
� Efficace dès 3 min sans douleur
� Parfum agréable sans allergène

VISAGE
2 tubes 30ml + 1 soin apaisant + Accessoires pratiques
� Décoloration douce, rapide et efficace
� Parfum agréable

ÉPILATION NATURELLE
Crèmes dépilatoires et crème décolorante



SOIN ANTI-POILS
INCARNÉS
50ml
� Exfolie et purifie la peau
� Evite l’apparition de poils incarnés
� Apaise et laisse la peau douce

HUILE SOS® 

50ml
� Efficacité réparatrice & apaisante prouvée
� Apaise et diminue les rougeurs liées à l’épilation
� Laisse la peau souple et douce, sans effet gras
� Favorise la jeunesse de la peau

SOIN GOMMANT VOLUPTÉ
150ml
� Exfolie en douceur
� Se transforme en lait

pour laisser la peau douce et soyeuse
� Huiles essentielles apaisantes

d'orange et de patchouli
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Parfaire et préparer



PROGRAMME QUOTIDIEN PROGRAMME INTENSIF

SOINS ANTI-REPOUSSE

 TEST SUR EXPLANTS DE PEAU HUMAINE
1 cm2 issu de la chirurgie esthétique

* Test effectué sur 30 femmes concernées pendant 28 jours

- - -

des femmes notent
une repousse plus lente93% des femmes notent

des poils moins nombreux87% 
des femmes notent
une peau plus douce77% 

Ce complexe est une association de 3 actifs reconnus pour agir sur la pousse du poil : 
   Extrait de Truffe noire       Huile de Souchet       Extrait d’Arbre à Cire

LAIT HYDRATANT
ANTI-REPOUSSE - Corps
Tube capsule service - 100ml

SOIN HYDRATANT
ANTI-REPOUSSE - Visage
Tube canule - 10ml

DÉODORANT
ANTI-REPOUSSE - Soin
Flacon roll-on - 50ml

SÉRUM ANTI-REPOUSSE
5 fois plus concentré
Flacon compte gouttes - 50ml

des femmes notent
des poils plus fins73% 

SOINS ANTI-REPOUSSE
9/10 femmes convaincues



POUR HOMME - FOR MEN

BICARBONATE DE SODIUM

SODIUM BICARBONATE

Aux huiles essentielles de 
Ylang Ylang & Palmarosa
Pour un parfum féminin,
floral et solaire.
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• Formulés sans chlorhydrate d'aluminium, 
sans alcool, ni pierre d'alun

• A base de bicarbonate de sodium
très fin et de poudres absorbantes

• Efficacité 24h prouvée
• Texture onctueuse

Aux huiles essentielles de 
Citron & Mandarine Verte
Pour un parfum mixte,
frais et citronné

Aux huiles essentielles
de Genévrier & Menthe
Pour un parfum aromatique
et masculin

Sans huile essentielle
Idéal pour les femmes enceintes
et les peaux intolérantes

DÉODORANTS
Efficaces et innovants

DÉODORANTS BAUME



DÉODORANTS

Cristaux d’alun
& Truffe Noire
Pour retarder
la repousse des poils

Cristaux d’alun
& Reine des près
Pour un parfum poudré, 
Rose Églantine

Cristaux d’alun 
& Reine des près
Pour un parfum hespéridé,
Citron Moringa 

Cristaux d’alun
& Reine des près
Pour un parfum floral,
Lotus Bergamote

DÉODORANTS
Efficaces et innovants

DÉODORANTS BILLE

Cristaux d’alun
& Camomille
Idéal pour
les peaux sensibles

Cristaux d’alun
& Reine des prés
Pour une efficacité
longue durée

• Formulés sans chlorhydrate d'aluminium
et sans alcool

• Format compact et nomade
• Efficaces et accessibles
• 3 déclinaisons de parfums sensoriels

100% d'origine naturelle
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Hypoallergéniques et apaisants

Un flacon
   à la pointe du naturel
   100% RECYCLABLE

GEL LAVANT
apaisant - ultra doux - 500ml
hypoallergénique - corps & cheveux

• Nettoie et protège les peaux sensibles
des effets desséchants du bain

• A base d'Eaux mères de Salies-de-Béarn
très riches en magnésium et oligo-éléments

• Parfum délicat 100% d'origine naturelle

NOUVEAU

EAU NETTOYANTE
apaisant - sans rinçage - 500ml
hypoallergénique - visage & siège

• Idéale pour éliminer rapidement les impuretés du visage,
du siège et des mains de bébé

• Enrichie en Eaux mères apaisantes de Salies-de-Béarn
riche en oligo-éléments

• Parfum 100% d'origine naturelle aux douces notes Amandées

NOUVEAU

SAVON EXTRA-DOUX
nourrissant - saponifié à froid - 100g
sans parfum - pour parents & bébé

• Nettoie, protège et adoucit les peaux sensibles
• Savon surgras fabriqué à la main par saponification à froid 
• Enrichi en huiles d'Olive, Karité, Coco et Avocat

NOUVEAU



BAUME PREMIÈRES DENTS
calmant - sans alcool - 30ml

• Soulage les inflammations et protège les gencives endolories 
• A base d'Eaux mères de Salies-de-Béarn riches de 26 minéraux 

et oligo-éléments
• Aux extraits apaisants de Camomille et Guimauve biologiques 

• Parfume délicatement la peau et les cheveux de bébé
• Facilite le coiffage
• Parfum 100% d’origine naturelle aux notes fraiches d’Amande

et de Fleurs d’Oranger

EAU DE SENTEUR
sans alcool - 50ml
hypoallergénique

POUR BÉBÉ
SOINS BÉBÉ

Hypoallergéniques et apaisants

HUILE DE MASSAGE
détente - 100ml
hypoallergénique - pour maman & bébé

• Apporte bien-être et relaxation
• Enrichi en huiles d’Olive et de Tournesol bio et en vitamine E

ÉPONGE KONJAC
apaisante - 100% d'origine naturelle
biologique - visage et corps

• Nettoie et soulage les peaux sensibles à tendance atopiques*
• A base de Racine de Konjac et d'Aloé vera biologiques
* Caractérisées par une sécheresse cutanée associée à des lésions de types eczéma.

NOUVEAU

NOUVEAU




