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Votre carnet de beauté

Révélez votre 
beauté naturelle,

en institut comme 
à la maison
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•	 Une	 gamme	 complète	 de	
plus	 de	 70	 produits	 (visage	
et	corps)

•	 Des	 compositions	 saines	de	
plus	 de	 99 %	 d’ingrédients	
naturels	 et	 50 %	 d’ingré-
dients	bio

•	 Des	 formules	 gorgées	 d’in-
grédients	actifs

•	 Des	textures	confortables	et	
des	senteurs	délicates

•	 Des	packagings	recyclables

•	 Des	 produits	 imaginés	 et	
fabriqués	en	France

Chaque soin est personnalisé, votre esthéticienne 
s’adapte aux besoins spécifiques de votre peau, 
en s’appuyant sur une gamme de cosmétiques 

biologiques professionnels de qualité.

Tous	les	tubes	et	
flacons	 Oxalia®	
sont	 dotés	 d’un	
système	 airless :	
aucune	 défor-

mation	du	tube,	protection	de	
la	 formule,	 taux	de	 restitution	
supérieur	 à	 98 %	 et	 facilité	
d’utilisation.

La	beauté	BIO	est	une	beauté	
saine,	rythmée	sur	l’essentiel	de	
la	nature.	Avec	les	cosmétiques	
biologiques	Oxalia®	et	ses	soins	
professionnels,	révélez	votre	
beauté	véritable	et	sincère,	en	
institut	comme	à	la	maison.

Grâce	 à	 notre	 laboratoire	 de	 recherche	 et	 déve-
loppement	et	au	précieux	 travail	de	nos	 ingénieurs	
cosmétique,	nous	nous	évertuons	chaque	jour	à	faire	
rimer	 innovation	 et	 création,	 afin	 de	 proposer	 des	
produits	toujours	plus	attractifs,	sains	et	efficaces.

Une expertise professionnelle

Matières	premières	d’origine	française	ou	issues	de	
filières	 responsables,	 packagings	 recyclables,	 em-
ballages	 biodégradables,	 matériaux	 biologiques...	
Nous	cherchons	continuellement	de	nouvelles	 so-
lutions	pour	réduire	notre	impact	environnemental.

Une démarche éthique

Composition,	texture,	efficacité,	fragrance...	rien	n’est	
laissé	au	hasard	pour	promettre	des	résultats	visibles	
et	 un	 plaisir	 sensoriel	 à	 chaque	 application.	 Rituels	
de	plaisir	et	de	réconfort,	les	soins	Oxalia®	associent	
bien-être	et	efficacité,	en	institut	comme	à	la	maison.

NOTRE PHILOSOPHIE DE LA BEAUTÉ

Des produits d’exception

Des soins alliant plaisir et efficacité
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Riz aux Amandes Magie Pourpre

Peaux fragiles 

Invitation à la tendresse
Magique	 pour	 les	 peaux	 sensibles	
et	qui	ont	tendance	à	tirailler,	cette	
gamme	promet	de	retrouver	confort	
et	 douceur	 grâce	 ses	 ingrédients	
reminéralisants,	 apaisants	 et	 hy-
dratants	 (amande	 douce,	 acanthe,	
rose...).	 La	 peau	 se	 reminéralise	 et	
retrouve	 tout	 son	 éclat,	 sous	 un	
léger	voile	parfumé.

Retrouvez	un	teint	
lumineux,	une	peau	douce,	
apaisée	et	hydratée.

Ingrédients principaux

Rose
Rafraîchissante et 
adoucisssante, elle 
calme les rougeurs 
et les irritations.

Acanthe
Actif hydratant, répa-
rateur et protecteur, 
il renforce la barrière 
cutanée.

Myrtille
Actif aux proprié-
tés apaisantes et 
anti-rougeur, il agit 
comme un bouclier.

Gamme Tentation Fondante

Amande douce
Hydratante, adoucis-
sante et apaisante, 
elle soulage les peaux 
sensibles.

Gommage
visage doux

Masque 
effet bonne mine

Concentré apaisant 
et hydratant

Extraits de myrtille, acanthe, 
eau de raisin, pamplemousse.
Ce	 concentré	 aide	 à	 dimi-
nuer	les	rougeurs	et	apaiser	
l’inconfort	et	 le	tiraillement,	
tout	en	maintenant	une	hy-
dratation	 équilibrée	 et	 une	
peau	douce	et	protégée.
◦ Peaux fragiles ◦

Sérum Tentation Fondante

Soin apaisant 
et hydratant

Extraits de myrtille, acanthe, 
amande douce, eau de raisin, 
aloe vera.
Ce	 soin	 soulage	 les	 peaux	
sensibles	en	quête	de	récon-
fort	et	apporte	hydratation,	
éclat	 et	 protection	 contre	
les	agressions	extérieures.	
◦ Peaux fragiles ◦

Crème Tentation Fondante

Riz, amande douce, aloe 
vera, eau de rose.
Cette	 crème	 exfoliante	
élimine	 en	 douceur	 les	
cellules	 mortes	 et	 affine	
le	grain	de	peau,	 tout	en	
réveillant	l’éclat	du	teint.
◦ Peaux fragiles - Peaux matures ◦

Argile rouge, sésame, blé, 
eau de rose
Magique	 pour	 les	 peaux	
sensibles	 à	 rougeurs,	 ce	
masque	hydrate,	adoucit,	
revitalise	 et	 ravive	 l’éclat	
du	teint.
◦ Peaux fragiles - Peaux matures ◦
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Acide phytique
Il lutte contre les 
tâches de pigmen-
tation et permet un 
éclaircissement. 

Wakamine
Extrait d’une algue, 
il réduit la colora-
tion de la peau et 
unifie le teint.

Réglisse
Efficace contre 
les problèmes de 
pigmentation, elle 
éclaircit et illumine.

Citron
Idéal pour éclaircir 
et avoir une belle 
peau, il unifie et 
rafraîchit le teint.

Ingrédients principaux

Soin unifiant, 
éclat du teint

Concentré 
unifiant

Eau de citron, wakamine, 
acide phytique, extrait de ré-
glisse.
Ce	 sérum	 illumine	 progres-
sivement	 la	peau	tout	en	 la	
préservant	du	vieillissement	
prématuré.	Riche	en	extraits	
végétaux,	 il	 estompe	 les	
tâches	 et	 autres	 imperfec-
tions	 pour	 unifier	 le	 teint	
de	 façon	 durable,	 tout	 en	
douceur.
◦ Peaux ternes - Tous types de peaux ◦

Eau de citron, wakamine, acide 
phytique végétal, huile de car-
thame.
Légère,	 elle	 contribue	 à	 ravi-
ver	l’éclat	du	teint	et	illuminer	
intensément	la	peau.	Adaptée	
à	tous	les	types	de	peaux,	elle	
aide	 à	 atténuer	 l’apparence	
des	tâches	brunes	et	à	unifier	
le	 teint	 et	 redonne	 de	 l’éclat	
naturellement,	pour	une	peau	
souple,	douce	et	lumineuse.
◦ Peaux ternes - Tous types de peaux ◦

Tout	 spécialement	 pensée	 pour	
les	 teints	 ternes	 en	 manque	
d’éclat,	 cette	 gamme	 éclaircit	 et	
unifie	 durablement.	 Véritable	 soin	
lumière	 enrichi	 en	 wakamine,	
citron	 et	 réglisse,	 elle	 illumine	
instantanément	 tout	 en	 préservant	
la	peau	du	vieillissement	cutanée.	La	
peau	est	alors	hydratée,	 ressourcée	
et	pétillante	de	beauté	!

Retrouvez	une	peau	
repulpée,	éclatante	et	

lumineuse	!

Peaux ternes

Lumière incomparable

Gamme Blanc Nuage

Sérum Blanc Nuage Crème Blanc Nuage
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Epure BambouEclat Pur

Fluide EpurePureté Magique

Peaux mixtes à grasses 

L’art de l’épure
Parfaitement	adaptée	aux	peaux	qui	
ont	 tendant	 à	 briller,	 cette	 gamme	
aide	à	rééquilibrer	la	peau	et	à	élimi-
ner	les	toxines	accumulées.	Bambou,	
noisette	et	hamamélis	se	conjuguent	
pour	rendre	la	peau	nette,	purifiée	et	
parfaitement	matifiée.

Retrouvez	une	peau	
nette,	claire	et	matifiée	

durablement.

Ingrédients principaux

Bambou
Il absorbe l’excès 
de sébum pour une 
action anti-brillance 
et un effet matifiant.

Hamamélis
Tonifiante et puri-
fiante, elle resserre 
les pores et purifie 
la peau.

Aloe Vera
Apaisant, il lutte 
contre les irritations 
et hydrate la peau en 
profondeur.

Gamme Epure Bambou

Noisette
Son huile équilibre 
la production de 
sébum sans laisser 
de film gras.

Gommage visage Masque rééquilibrant

Poudre de noyaux d’abricot, 
huile de noisette, bambou, eau 
hamamélis.
Ce	 soin	 exfoliant	 élimine	 les	
cellules	mortes	et	les	impure-
tés,	gomme	les	imperfections	
cutanées,	 clarifie	 le	 teint	 et	
redonne	fraîcheur	et	éclat.
◦ Peaux mixtes à grasses ◦

Argile verte, huile de noisette, 
poudre de bambou, eau d’ha-
mamélis.
Ce	masque	assainit	et	purifie	
la	 peau	 de	 ses	 excès	 de	 sé-
bum.	Les	pores	se	 resserrent	
et	 la	 peau,	 nette	et	matifiée,	
retrouve	toute	sa	clarté.
◦ Peaux mixtes à grasses ◦

Concentré purifiant Soin matifiantAnti-imperfections

Poudre de bambou, 
huile de noisette, eau 
d’hamamélis, aloe 
vera.
Purifiante,	 cette	
crème	 fluide	 absorbe	
l’excès	 de	 sébum	 et	
laisse	la	peau	mate	et	
lumineuse.

◦ Peaux mixtes à grasses ◦

Sérum Epure

Eau d’hamamélis, 
aloe vera, poudre de 
bambou.
Gorgé	 d’actifs	 as-
sainissants,	 ce	 soin	
régule	 la	 production	
de	 sébum,	 matifie,	
purifie	 et	 affine	 le	
grain	de	peau.

◦ Peaux mixtes à grasses ◦

Huiles essentielles : 
citron, tea tree, sauge 
sclarée, thym, roma-
rin, ciste, lavande...
Mélange	 actif	 d’huiles	
essentielles,	ce	roll-on	
aide	à	 corriger	 les	 im-
perfections	 cutanées,	
pour	une	peau	nette.

◦ Peaux mixtes à grasses ◦


