


Nous sommes Elemental Herbology. Nous utilisons des 
ingrédients naturels de la plus haute qualité et les associons 
aux technologies les plus récentes selon la théorie des cinq 
éléments pour vous offrir une nutrition optimale pour la peau. 

Inspirés de la médecine traditionnelle chinoise, nos produits 
couvrent chacun des 5 éléments; wood (bois), fire (feu), earth 
(terre), metal (métal) et water (eau). Nous pensons qu’un 
équilibre de tous les éléments est nécessaire, en fonction de 
votre type de peau, de facteurs environnementaux, de votre style 
de vie et des saisons. 
Une conviction que tout dans la vie doit fonctionner en harmonie 
pour atteindre un équilibre parfait. 
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The five elements
Cinq éléments sont distingués dans la philosophie chinoise traditionnelle. La théorie des cinq 
éléments est la conviction que toutes les choses de la vie, que ce soit votre corps, votre peau ou 
même les saisons, sont influencées par cinq éléments différents, à savoir wood (bois), fire (feu), 
earth (terre), metal (métal) et water (eau).

Nous avons besoin d’une combinaison de chacun de ces éléments pour mener une vie saine 
et équilibrée et Elemental Herbology se concentre sur le rétablissement de l’équilibre de votre 
corps, de votre esprit et de votre peau. À différents moments de la journée, de la semaine ou de 
l’année, vous deviez peut-être stimuler différents éléments. Il est donc essentiel d’écouter votre 
corps. 

Chacun de nous a des caractéristiques différentes dans sa peau, il est donc important d’utiliser 
les bons ingrédients et produits pour vos besoins et votre style de vie. 
Sur la page suivante, vous découvrirez quel élément vous convient et vous trouverez les meilleurs 
produits pour vos besoins. Il se peut que vous vous connectiez à plusieurs éléments ou que vos 
besoins changent en fonction de la saison. Dans ce cas, il est facile d’alterner avec des produits 
de différentes lignes pour obtenir les meilleurs résultats. 





Ma période préférée 
dans l’année est ... 

Printemps Début de l’été Fin de l’été Automne Hiver

Je me décris moi-
même comme ...

Sympa et fiable 
Passioné et 
généreux

Compatissant et 
attentionné

Organisé et 
concentré

Courageux et 
intuitif

Parfois je suis ... Capricieux
Pressé et 
impatient

Généreux et 
passif

Tendue et 
autoritaire 

Anxieux et 
inquiétant

Actuellement je me 
sens ...

Tendue Terne
Émotionnelle-
ment épuisé

Lent et balloné Agité

Je veux me sentir ... Rajeuni Énergique Équilibré Détoxifié Détendu

Total:

Votre élément 
aujourd’hui: WOOD FIRE EARTH METAL WATER

Choisissez un minimum de 2 réponses par question pour découvrir votre élément. 
La colonne qui obtient le score le plus élevé est l’élément qui vous convient le mieux à ce moment. 

The five elements



Indiquez quels problèmes 
vous concernent et tracez une 
flèche du problème vers la zone 
correspondante. 

FIRE

WOOD EARTH

METAL

Acné Grasse

Impure

Terne

Pigmentation

Des rougeurs

Peau mature

Ridules

Cernes

Peau sèche

Déshydraté

Sensible

Normal

Mixte

Teint inégal



Skin care
Notre peau est notre plus grand organe et reflète tout déséquilibre, à la fois par des facteurs internes et 
externes tels que la météo et l’environnement. Nous croyons que travailler de l’intérieur et de l’extérieur est 
essentiel pour une vie heureuse et saine. L’exercice et la nutrition sont tout aussi importants que de bons 
soins de la peau pour améliorer votre bien-être général. 

Nos produits naturels de soin de la peau, conçus chacun autour des cinq éléments, ont été développés par 
des experts pour fournir à votre peau une nutrition optimale et pour traiter tous les points d’intérêt tels que 
les ridules ou les boutons. 

Une multitude d’ingrédients naturels ont été combinés à des technologies brevetées pour assurer des soins 
efficaces, de haute qualité, offrant tout ce dont vous avez besoin pour une peau éclatante.

ELEMENTAL HERBOLOGY CONSEILS POUR UNE PEAU SAINE:

• Nettoyez toujours votre visage avant d’aller vous coucher. Le double nettoyage est le plus efficace. 
• Dormez suffisamment pour que votre peau récupère. 
• Buvez un verre d’eau dès que vous vous levez. 
• Consommez au moins une portion de fruits ou de légumes à chaque repas. 



BOOST DE VITAMINES 
QUOTIDIEN 
POUR VOTRE PEAU

Ce sérum contient une “source 
d’énergie” de protéines, de vitamines 
et d’antioxydants pour transformer la 
peau terne et est essentiel pour tout 
traitement de la peau. 

Ce “sérum miracle” contient 
Kombuchka™, un thé noir sucré 
fermenté qui procure un effet de 
comblement sans intervention 
chirurgicale, tout en créant éclat et 
vitalité. 

Le thé vert et la co-enzyme Q10 
sont des antioxydants qui aident 
à réduire les effets nocifs de 
l’environnement sur la peau. 



WOOD

La gamme ‘Balance’ équilibre les zones 
grasses et reconstitue les niveaux 
d’hydratation, tout en protégeant la peau 
contre les facteurs environnementaux. 
Des ingrédients naturels tels que la prune 
de kakadu, le Sepitonic™ M3, les extraits 
de perles et l’Hysilk aident à contrôler la 
production de sébum sans dessécher la peau. 

L’élément WOOD est adapté au printemps, 
à la germination, à la croissance et au 
changement. Pour les peaux normales à 
mixtes. 



Harmonising 
Cleanse

Perfect  
Balance

Skin  
Resurfacing

facial cleansing oil 
100ml

facial moisturiser 
50ml

multi-acid facial pads 
40 x 2g

Huile démaquillante légère 
infusée à 100% d’huiles 
végétales pour éliminer 
efficacement toute trace de 
maquillage, laissant la peau 
nette, propre et souple. Idéal 
pour les peaux normales ou pour 
équilibrer la zone T. 

Cet hydratant protège contre 
les facteurs environnementaux, 
reconstitue la teneur en 
hydratation et réduit l’excès de 
sébum pour un teint équilibré. 
Le teint est immédiatement lisse, 
rafraîchi et hydraté. 

Des cotons naturels à base 
d’acides de fruits contenant 5% 
d’acide glycolique et 5% d’AHA 
réduisent les pores, les boutons 
et les ridules et garantissent un 
teint uniforme.  



FIRE

La gamme ‘Oil Control’ contient des produits 
antibactériens à base de plantes, notamment 
de l’arbre à thé, du bisabolol et de l’aloe vera, 
qui purifient et adoucissent les peaux grasses 
et obstruées pour un teint clair. 

Ces formules plus légères sont idéales pour 
les mois d’été. La gamme ‘Oil Control’ est 
en liaison avec l’élément FIRE, car elle est 
efficace pour les peaux qui peuvent être 
enflammées et irritées.



Cool & Clear Moisture Milk Facial Detox

facial cleanser 
100ml

facial moisturiser 
50ml

purifying facial mask 
75ml

Aide à réduire les boutons 
et purifie les pores grâce à 
son effet antibactérien. Les 
impuretés et les toxines sont 
soigneusement éliminées par 
une peau propre et naturellement 
rafraîchie. 

Crème hydratante aux plantes 
naturellement antibactériennes 
pour réduire l’excès de sébum 
et neutraliser l’acné. Contient 
des antioxydants qui aident 
à protéger la peau contre les 
facteurs environnementaux 
agressifs, tandis que les cellules 
sont légèrement purifiées. 

Masque à l’argile pour éliminer 
les toxines superficielles et 
équilibrer la production de 
sébum. En outre, ce produit aide 
également à éclaircir et à apaiser 
la peau, la rendant douce et 
nette. 



EARTH

Cette collection de soins de la peau est 
conçue pour transformer la peau mate et 
améliorer son apparence naturelle. La gamme 
convient à tous les types de peau. Des 
ingrédients naturels tels que la Kombuchka, 
le thé vert et bien sûr les AHA travaillent 
ensemble pour révéler un teint meilleur et plus 
sain.

La gamme ‘Radiance & Vitality’ est adaptée à 
l’élément TERRE, symbole de transformation 
et d’harmonie. 



Vital Cleanse Facial Glow Cell Nourish Nutrition Infusion Vital Glow

facial cleanser 
100ml

radiance peel 
50ml

radiance & vitality serum 
30ml

sheet masks 
4 x 25g

overnight resurfacing cream 
50ml

Améliorez considérablement 
la texture, le teint et 
l’apparence de la peau avec 
ce nettoyant rafraîchissant. 
Les produits naturels 
agissent ensemble pour 
stimuler le renouvellement 
cellulaire et protéger la 
peau contre les dommages 
environnementaux pour un 
teint satiné. 

Ce gommage doux élimine 
les cellules mortes de 
la peau et améliore son 
apparence. À utiliser chaque 
semaine pour stimuler le 
renouvellement cellulaire 
et obtenir une peau 
instantanément plus douce 
et plus lisse. 

Ce sérum contient une 
“source d’énergie” de 
protéines, de vitamines 
et d’antioxydants pour 
transformer la peau terne. 

Illuminez immédiatement 
votre teint avec ce masque 
profondément hydratant. 
Les masques contiennent 
des ingrédients naturels 
et nourrissants, riches en 
vitamines et en enzymes, 
qui favorisent une peau 
saine et protègent la barrière 
cutanée des dommages de 
l’environnement. 

Crème de nuit riche pour 
réparer la peau des dom-
mages environnementaux 
et des premiers signes du 
vieillissement. La texture de 
la peau a été améliorée et la 
pigmentation cède la place 
à une peau douce, lisse et 
ferme. 



METAL

Notre gamme avancée et naturelle ‘Age 
Support’ a été spécialement développée 
pour fournir la défense ultime à votre peau 
à mesure qu’elle vieillit. La brillance et 
l’apparence sont améliorées, les ridules et les 
rides sont réduites, comblées et hydratées. 

La gamme ‘Age Support’ contient des 
ingrédients naturels et nourrissants, tels que 
LANABLUE®, LIFTONIN® et Hematite, qui se 
concentrent sur les signes physiologiques du 
vieillissement et constituent le support ultime 
pour les peaux matures. 

La ligne ‘Age Support’ est axée sur l’automne, 
une période propice à la récolte et à 
l’augmentation des réserves. Age Support est 
destiné aux personnes qui ont besoin de plus 
produits nourrissants. 



Bio-Cellular  
Super Cleanse

Hyaluronic  
Booster Plus +

Bio-Cellular  
Matrix

Cell Active  
Rejuvenation

Eye Elixir

facial cleanser  
125ml

intensive moisture serum 
30ml

facial serum 
30ml

facial moisturiser 
50ml

eye cream 
15ml

Lait luxueux nettoyant, 
riche en substances 
éclaircissantes pour la peau, 
naturel pour nettoyer la peau 
en douceur et stimuler le 
renouvellement cellulaire 
pour un teint éclatant et 
nourri. 

Le sérum Hyaluronic Booster 
Plus protège la peau contre 
la perte d’hydratation et 
aide à éliminer les rides 
et les ridules. Le teint et la 
texture de votre peau sont 
rapidement améliorés et la 
peau est hydratée toute la 
journée. 

Une technologie bio-active 
avancée est associée à des 
remèdes à base de plantes 
améliorant la peau pour 
atténuer les rides et ridules, 
augmenter l’hydratation et 
améliorer le teint de la peau. 

Ce complexe de substances 
végétales naturelles aide à 
renforcer la structure cellulaire 
de manière à réduire 
visiblement les rides et les 
ridules. La peau est comblée 
et raffermie pour révéler un 
teint éclatant. 

Formule à triple effet pour 
réduire visiblement les 
ridules, les rides, les poches 
et les cernes en stimulant la 
synthèse de collagène. 



WATER

La gamme ‘Moisture Replenish & Sensitive’ 
procure une hydratation et une nutrition 
supplémentaires pour le teint sec et 
déshydraté. Les produits naturels à base 
de plantes, dont Inca Inci, l’huile d’argan, 
Aquarich® et le collagène, procurent une 
hydratation profonde qui dure toute la journée. 

Accordé à l’hiver, un temps pour chérir, 
soutenir, venir à vous et retrouver le calme. 
La peau dans cet élément est sèche et 
déshydratée. 



Purify & Soothe Cell Plumping Facial Soufflé Lip Nourish Water Soothe

facial cleansing balm 
75ml

facial moisturiser 
50ml

overnight mask 
50ml

lip balm 
12ml

facial oil
15ml

Un baume nettoyant luxueux, 
riche en huiles naturelles 
nourrissantes pour nettoyer 
la peau en douceur et 
démaquiller tout en nourrissant 
la fonction de barrière délicate. 

Complexe ultra-hydratant pour 
hydrater et nourrir la peau 
sèche, tout en améliorant la 
barrière cutanée naturelle et 
en favorisant la production de 
collagène. 

Crème de nuit ou masque 
de nuit hydratant intense qui 
aide à raffermir la peau tout 
en rétablissant l’hydratation 
perdue. Les ridules et les rides 
apparaissent réduites et la peau 
se sent nourrie et saine. 

Améliore visiblement le 
volume et la forme des 
lèvres, tout en hydratant et 
apaisant pour des lèvres 
saines et charnues. 

Huile apaisante pour 
le visage qui hydrate 
en profondeur, réduit la 
sensibilité et prévient 
les premiers signes de 
vieillissement. 



Extraits naturels et des huiles végétales créent une gamme de 
produits luxueux pour tous les types de peau, environnements et 
modes de vie. Des “Five Element Bath & Body Oils” aux crèmes 
nourrissantes pour le corps et aux gels douche vivifiants. Nos 
produits de soin du corps rétablissent l’harmonie parfaite de votre 
peau, en la gardant saine, radieuse et en lui conférant une odeur 
divine. 

• Assurez-vous que l’eau n’est pas trop chaude pendant la 
baignade, cela dessécherait votre peau. 

• Exfoliez une fois par semaine pour stimuler le renouvellement 
cellulaire.  

• Utilisez une crème hydratante après le bain pour conserver 
l’hydratation. 

• Buvez assez d’eau tout au long de la journée. 

ELEMENTAL HERBOLOGY BATH & BODY CONSEILS:





Wood Rejuvenation

bath & body oil 
145ml

Renforce le corps, l’esprit et nourrit 
la peau avec la combinaison 
régénérante d’huiles essentielles pour 
soulager la douleur et purifier votre 
esprit. 

Les cinq éléments se sont unis pour rétablir votre équilibre et améliorer 
votre bien-être. Quels que soient vos besoins, votre humeur ou 
votre style de vie, ces cinq huiles de bain et de corps renforcent et 
soutiennent votre corps pour vous permettre de tout gérer. Choisissez 
parmi cinq huiles essentielles, selon vos besoins et votre style de vie: 
‘Wood Rejuvenation’, ‘Fire Zest’, ‘Earth Balance, ‘Metal Detox’ ou ‘Water 
Soothe’. 

AROMATHÉRAPIE SELON LES CINQ ÉLÉMENTS



Fire Zest Earth Balance Metal Detox Water Soothe

bath & body oil 
145ml

bath & body oil 
145ml

bath & body oil 
145ml

bath & body oil 
145ml

Encouragez le sentiment d’euphorie 
en nourrissant la peau avec cette 
combinaison d’huiles stimulantes pour 
vous faire sentir alerte et actif.  

Apaisez et concentrez l’esprit avec 
cette combinaison équilibrée d’huiles 
nourrissantes pour réduire le stress et 
rétablir l’équilibre. 

Purifiez, renforcez votre corps et votre 
esprit avec des huiles qui aident 
à éliminer les toxines, stimulent le 
drainage lymphatique et favorisent la 
circulation sanguine. 

Éliminez le stress et les tensions avec 
cette huile apaisante qui favorise la 
clarté et le bien-être et encourage une 
bonne nuit de sommeil.  



BODY ESSENTIALS

Transformez votre expérience de bain avec 
des produits et des traitements nourrissants 
pour le corps. Nettoyez soigneusement la 
peau avec notre best-seller ‘Macadamia & 
Papaya Radiance Body Scrub’ à base de 
plantes apaisants tels que l’Aloe Vera. 

Convient à tous types de peau. 



Coconut Shell Macadamia &  
Papaya

Neroli & Rose Grapefruit &  
Mandarin

cream body scrub 
200ml

radiance body scrub 
200ml

hand & body wash 
290ml

hand & body wash 
290ml

Affinez et adoucissez votre peau avec 
ce gommage crémeux. Contient de 
la noix de coco naturelle pour révéler 
une peau lisse et douce. 

Trois exfoliants naturels agissent ensemble 
pour révéler une peau super douce et lisse, 
profondément nourrie. La peau est plus saine, 
nette et hydratée dès la première utilisation. 

Un gel douche apaisant et dor-
lotant sans SLS, infusé avec de 
l’eau pure de fleur d’oranger, de 
l’onagre et de l’huile de rose pour 
nettoyer et purifier en douceur la 
peau sèche. 

Un nettoyant pour le corps 
frais et épicé aux extraits de 
concombre et de prune de 
Kakadu pour rafraîchir et apaiser 
la peau. La mandarine, le citron, 
le pamplemousse et le romarin 
aident à éliminer les toxines et à 
laisser un parfum rafraîchissant. 



BODY ESSENTIALS

Nos crèmes hydratantes sont nourrissantes, 
luxueuses et laissent la peau soyeuse, divine 
et radieuse. Les baumes naturels apportent un 
soulagement ciblé contre la douleur ou une 
hydratation intense. 

Convient à tous types de peau.  



Muscle Melt Watermelon &  
Cucumber

Mandarin &  
Geranium

Hand Nutrition Tree of Life

balm 
50m

body moisturiser 
290ml

hand & body cream 
300ml

intensive hand & nail repair 
cream 
75ml

multi-purpose balm 
50ml

Ce baume musculaire 
réchauffant est conçu pour 
apaiser instantanément les 
muscles fatigués. Il aide 
à augmenter la circulation 
sanguine et favorise la 
récupération. 

Cet hydratant de haute 
qualité aide à optimiser votre 
teint, apaise et rafraîchit la 
peau, idéal pour les mois 
d’été. 

Cette crème puissante et 
intensément riche pour les 
mains et le corps aide à 
hydrater et la nourrir la peau 
sèche. Contient des huiles 
énergétiques au parfum 
vivifiant de mandarine et de 
géranium pour apaiser la 
peau. 

Crème pour les mains non 
grasse pour restaurer les mains 
sèches, nourrir et réduire la 
pigmentation. Cette formule 
riche procure une hydratation 
tout au long de la journée, tout 
en protégeant contre les facteurs 
environnementaux. La crème 
adoucit les mains, renforce 
les ongles et laisse une odeur 
stimulante. 

Le baume multifonctionnel 
ultime pour rajeunir, nourrir et 
hydrater. Les huiles naturelles 
aident à hydrater et à apaiser 
intensément les peaux 
sèches. 




