LIVRET SOINS

NOTRE HISTOIRE
Bienvenue chez Onikha, bienvenue chez vous !
Onikha est une société de Multi-Level Marketing (MLM) qui vous
propose 4 gammes de produits :
le maquillage, les parfums, les soins et les bijoux.
Au-delà des produits, Onikha est avant tout une communauté
composée de distributeurs.trices et clients. Nous serions heureux
de vous compter parmi nous au sein de cet univers de beauté.
Conseillères ou clientes, bénéficiez d’une gamme de produits de
haute qualité et de conseils adaptés à vos besoins. Il nous tarde de
partager avec vous cette aventure extraordinaire !
L’équipe ONIKHA
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VISAGE

8
MASQUE ALOE VERA & KAOLIN
ALOE FACE MASK ALO001
Ce masque vous offrira immédiatement après
application un effet hydratant intense et
purifiant.

18,00

CREME VISAGE HYDRATANTE

ALOE VERA FACE CREAM ALO004

Cette crème hydratante fluide sera absorbée
rapidement. Elle contient du gel d’Aloe Vera, ce qui
garantit une teneur élevée en vitamines.

14,00
75 mL

150 mL

EAU TONIQUE À L’ ALOE VERA

ALOE VERA TONIC ALO003

Elle vous permettra de resserrer vos pores. Apaisera
les peaux irritées. Recommandée pour le nettoyage
des peaux acnéiques.

14,50
150 mL

GEL NETTOYANT VISAGE
ALOE VERA FACE ALO005
Ce nettoyant gel pour le visage élimine les
impuretés pour un teint sublimé et matifié.
Formulé pour les peaux mixtes à grasses.

18,00
100 mL

10
CREME DE JOUR VISAGE A L’HUILE D’ARGAN BIO
CREME DE JOUR VISAGE ARG001
Alliée de taille pour lutter contre les signes du
vieillissement et la déshydratation. Elle contient du
beurre de karité, de l’huile de jojoba et de l’huile
d’argan, trio magique pour nourrir la peau.

35,00
50 mL

CREME DE NUIT VISAGE A L’HUILE D’ARGAN BIO

CREME DE NUIT VISAGE ARG002

Enrichie en huile d’argan, elle permet de nourrir la
peau en profondeur. Idéale pour tous les types de
peaux, cette crème s’applique avant d’aller dormir
pour laisser les actifs agir toute la nuit.

35,00
50 mL

GOMMAGE VISAGE A L’ARGAN

GOMMAGE VISAGE HUILE D’ARGAN BIO ARG003
Le gommage visage à l’huile d’argan bio est un
gommage doux sous forme de crème.
Il élimine les impuretés grâce à ses fines particules
de sucre et stimule les cellules de la peau en douceur.

29,00
50 mL

12
LOTION NETTOYANTE DEMAQUILLANTE
LOTION NETTOYANTE DEMAQUILLANTE ARG004
La lotion nettoyante peut être utilisée le matin au réveil
pour éliminer les impuretés accumulées pendant la
nuit, et elle peut également être utilisée le soir pour se
démaquiller.

29,00
200 mL

MASQUE VISAGE HUILE D’ARGAN BIO

MASQUE VISAGE A L’HUILE D’ARGAN BIO ARG005
Il permet à la fois de nourrir la peau grâce à sa
formule enrichie en huile d’argan. Contient du
kaolin qui aura un effet mâtifiant.

35,00
50 mL

SERUM VISAGE A L’ARGAN BIO

SERUM VISAGE A L’ARGAN BIO ARG006

Il nourrit les peaux les plus sèches grâce à sa forte
teneur en huile d’argan et huile de figues de barbarie,
mais les bienfaits des huiles essentielles de tea tree
et de géranium permettent son utilisation pour les
peaux grasses.

39,00
30 mL

CONTOUR YEUX HUILE D’ARGAN BIO
CONTOUR DES YEUX HUILE D’ARGAN BIO ARG007
Riche en antioxydants et en caféine, ce soin
hydratant pour les yeux à l’huile d’argan et au
macérat huileux de café vert apaise et adoucit
naturellement la peau délicate du contour de l’œil.

29,00
15 mL

14
MASQUE STICK

MASQUE STICK

MASQUE STICK A L’ARGILE ROSE MST003

MASQUE STICK A L’AUBERGINE & KAOLIN MST001

La formule riche en argile transforme la peau fatiguée
et tachée en lui donnant un aspect frais.
Formulé à base d’antioxydants et d’argile de Kaolin
qui élimineront par micro polissage les cellules de
surface qui obstruent la peau.

L’objectif principal des masques à l’aubergine est
d’assainir les pores et réguler la production de sébum
pour réoxygéner la peau. Contient également de l’Acide
Hyaluronique.

19,00

19,00

40 grs

40 grs

MASQUE STICK

MASQUE STICK AU THE VERT & KAOLIN MST002

Sa forte teneur en tanins aux propriétés astringentes
permet à votre masque d’absorber l’excès de sébum, les
toxines et les résidus de pollution.
Il purifie le grain de peau et resserre les pores dilatés.

19,00
40 grs

16
MASQUE STICK
MASQUE STICK AU CHARBON ACTIF MST004
Riche en extraits de plantes, notre masque stick au
charbon actif permet de nettoyer la peau en profondeur
tout en éliminant les peaux mortes. Notre masque est à
la fois nettoyant, hydratant et rafraichissant.

19,00
40 grs

MASQUE STICK

MASQUE STICK AU CURCUMA ACTIF MST005
Puissant anti-oxydant, le curcuma atténue
l’apparition des cernes colorées et illumine un teint
terne. Notre masque stick au curcuma agit sur les
tâches cutanées et uniformise la peau.

19,00
40 grs

18

EAU DEMAQUILLANTE
MICELAR CLEANSING WATER MCW001
Rafraichissante, apaisante et purifiante, l’eau
micellaire efface toutes traces de maquillage
et d’impuretés. Sa formule douce convient aux
peaux sensibles.

12,00
150 mL

20

CREME LAIT DE CHEVRE BIO
CREME DE JOUR AU LAIT DE CHEVRE BIO CHV001
Crème de Jour contenant 20% de Lait de Chèvre Bio.
Contient également de l’Aloe Vera Bio.
Soin du visage hydratant délicatement parfumé à la
« Fleur de Coton».

29,00
50 mL

MASQUE LAIT DE CHEVRE BIO

MASQUE VISAGE CHV002

Soin du visage au lait de chèvre bio 100% naturel
pour retrouver la beauté et l’éclat de votre peau.
Particulièrement indiqué pour les peaux grasses.
Sa senteur au lait d’avoine vous enchantera.

29,00
100 mL

CORPS

24

GEL MARRON D’INDE
HORSE CHESTNUT x4 GEL EFFECT DHC001
Sensation de jambes lourdes, crampes, problèmes de circulation...
Le baume au marron d’Inde sera votre indispensable !

19,00
500 mL

BAUM E PAPRI KA

PAPRIKA BALSAM DHC003
PRODUIT EN COURS DE REASSORT

Un baume 3 en 1 : relaxant, réchauffant
et apaisant. Le baume est utilisé pour les
inflammations, les douleurs articulaires et
musculaires.

29,00
500 mL

26
GEL CALENDULA

CALENDULA GEL DHC004

A utiliser sans modération pour retrouver une peau
saine et raffermie sur l’ensemble de votre corps.
Contient du menthol , du camphre et de l’extrait de
fleur de Calendula.

29,00
500 mL

BAUME AU TEA TREE
TEA TREE BALM TRIPLE EFFECT X3 DDT001
Bénéficiez des bienfaits de l’huile essentielle
de l’arbre à thé : stimulation de votre
système immunitaire, action antifongique et
antibacterienne , tonifie et assainit votre peau.

16,00
100 mL

28
SPRAY APAISANT
PREMIERS SOINS A L’ALOE

ALOE INSTANT CARE ALO002

Ce spray à l’Aloe Vera ultra hydratant aura plusieurs
effets : régénérer les peaux abimées, réhydrater les
peaux sèches et apaiser les peaux irritées et fragiles.

19,90

SPRAY ALOE VERA & MARRON ALO007
PRODUIT EN COURS DE REASSORT

Ce spray froid apaisant calme les douleurs
causées par un choc, une élongation ou un
claquage grâce à l’effet froid instantané.

9,90

100 mL

100 mL

GEL CORPOREL A L’ALOE VERA
GEL CORPOREL A L’ ALOE VERA ALO006
L’Aloe Vera hydrate la peau, mais il peut aussi conserver
l’humidité de la peau. Il nourrit et régénère la peau et
lutte contre le vieillissement.

17,00
200 mL

LAIT HYDRATANT LAIT DE CHEVRE
LAIT CORPOREL LAIT DE CHEVRE BIO CHV003
Le lait corporel hydratant au lait de chèvre Frais et
Biologique apporte à votre peau une hydratation et
un confort optimal.

19,00
250 mL

30
CREMES MAINS
CMA001 CMA002 CMA003 CMA004 CMA005
La crème mains Dhermadose soulage immédiatement
et durablement les mains, même les plus desséchées.
Elle peut être appliquée quotidiennement pour prévenir
de la sécheresse et des gerçures.

5,90

30 mL

32

SPRAY DESINFECTANT ANTIBACTERIEN

GEL MAINS DESINFECTANT

MAINS ET SURFACES ALOE VERA DES001 - DES002

GEL ANTIBACTERIEN ALOE VERA DES003

Ce spray pour les mains désinfecte la peau tout en la
laissant douce et hydratée. Sa formule hydroalcoolique
élimine 99,9% des virus, bactéries et levures.

Alliez action désinfectante et hydratante avec le
Gel Main Désinfectant à l’Aloe Vera . Ce gel pour les
mains désinfecte la peau tout en la laissant douce
et hydratée.

19,90
500 mL

5,50

100 mL

9,50

250 mL

34
SAVON & MASQUE BIO

SAVON & MASQUE BIO

SVM001

SVM003

Savon enrichi en huile de coco, en beurre de karité BIO et
en lait d’anesse frais BIO, ce savon-madque est utilisé en
soin cutané. Il est régénérant, restructurant, adoucissant,
nourrissant et re-tenseur.

Ce savon a le pouvoir de stimuler la production de collagène.
Il est un bon remède anti-âge pour régénérer la peau et
atténuer rides, ridules et vergetures. Il pourra être utilisé
pour traiter les imperfections liées à l’âge.

7,90

7,90

100 gr

Lait d’anesse frais bio

100 gr

SAVON & MASQUE BIO

SAVON & MASQUE BIO

SVM002

SVM004

La bave d’escargot permet de traiter des imperfections
comme l’acné, les cicatrices, les cernes et les rides qu’elle
tend à estomper. Elle est utilisée pour soigner des affections
plus sévères comme les vergetures, les brûlures, l’eczéma
ou le psoriasis.

Enrichi en charbon végétal actif, en huile de coco et en beurre
de karité bio, ce savon-masque n’a ni colorant, ni parfum.
Capteur d’impuretés, il aide à réguler les excès de sébum et
à désintoxifier la peau. Il exfolie et purifie en douceur.

7,90

100 gr

Bave d’escargot

7,90

100 gr

Alée Vera

Charbon actif

36
SAVON & MASQUE BIO

SAVON & MASQUE BIO

SVM005

SVM007

Antiseptique naturel et anti-bactérien, ce sav onmasque convient aux peaux ultra-sensibles, inflamées ou
douloureuses. Il nettoie la peau sans l’agresser et illumine
naturellement le teint.

Le CBD est un allié de votre peau car il est anti-oxydant, antibactérien et anti-inflammatoire. Nous vous conseillons son
utilisation pour lutter contre l’acné, les rougeurs, l’eczéma,
le psoriasis ou encore contre le vieillissement de la peau.

7,90

7,90

100 gr

Curcuma bio

100 gr

SAVON & MASQUE BIO

SAVON & MASQUE BIO

SVM006

SVM008

La Nigelle, également appelée cumin noir, est une plante
aromatique cultivée dans de nombreux pays d’Orient. Riche
en actifs (vitamine E, nigelline, caroténoïdes, minéraux) il a
une action cicatrisante et anti-infectieuse. Antioxydant, il
aide à lutter contre le vieillissement cutané.

Ce savon « vitaminé » à l’huile de noyau d’abricot, riche
en oméga 6 et en vitamines A et E conviendra à toute la
famille. Sa fragrance fruitée et ensoleillée vous transportera
aux cœurs des vergers. L’huile d’abricot est hydratante et
tonifiante, elle nourrit et assouplit les peaux sèches.

7,90

100 gr

Nigelle

7,90

100 gr

Huile de CBD

Huile d’abricot

38
SAVON & MASQUE BIO

SAVON & MASQUE BIO

SVM009

SVM011

Ce savon bio est un soin qui nettoie et lave en douceur votre
peau. Il respecte tous les types de peau et ne les irrite pas.
Grâce à sa formule extra-douce, ce soin cosmétique est
adapté à tous les types de peaux même sensibles.

La composition du lait de chèvre apporte aux soins
cosmétiques une texture veloutée qui convient aux peux les
plus sensibles. Composé d’acides aminés, de vitamines A et
d’antioxydants, notre épiderme en raffole.

7,90

7,90

100 gr

Huile de rose musquée

SAVON & MASQUE BIO
SVM010
Profitez des bienfaits nourrissants, restructurants et
régénérants de l’huile d’argan riche en acides gras
essentiels et en vitamine B. Son action anti-vieillissement
et redynamisante favorise l’élasticité de la peau et le
renouvellement cellulaire.

7,90

100 gr

Argan

100 gr

Lait de chèvre

SAVON & MASQUE AU MIEL
DES PYRENNÉES
SVM012

La cosmétique utilise le Miel comme ingrédient pour
ses propriétés antiseptiques et conservatrices. Le
miel est riche en sucres, en vitamines et en enzymes.
Il possède une substance antibiotique qui contient
des propriétés désinfectantes et cicatrisantes.

SAVON & MASQUE A L’ACIDE HYAL. ET COLLAGÈNE
SVM013
Grâce à l’effet complémentaire de l’acide hyaluronique et du collagène marin,
l’utilisation de notre savon masque participera à préserver la santé et la jeunesse de
la peau. Ces deux molécules naturellement présentes dans notre corps permettent de
lutter contre les signes de l’âge tout en assurant une bonne hydratation.

11,90
100 gr

En plus des propriétés reconnues du miel, le savon
contient de la glycérine qui est produit naturellement
lors de la saponification à froid.

8,90

125 gr

Collagène et Acide hyaluronique

42
SAVONS SOLIDES

SAVONS LIQUIDES

SAV001 à SAV003

SVL001 à SVL003

Ces savons solides, en sus de leurs propriétés
nettoyantes, adouciront et hydrateront votre peau
à chaque utilisation. lls peuvent être utilisés par
l’ensemble de la famille pour prenddre soin de vos
mains, votre visage et de l’ensemble de votre corps.

Le savon liquide, en raison de ses vertus hydratantes
et assouplissantes permet de protéger votre corps des
agressions du calcaire.

12,00
500 mL

4,90

100 gr

Aloé Véra

Souffre

Huile d’olive

Lait de chèvre

Gold Harvest

Lait de coco

LOTION CORPORELLE A L’ ABRICOT ET VITAMINE
LOTION ABRICOT ET VITAMINE ABR002
Cette Lotion Hydratante et rafraichissante à l’Abricot et à
la Vitamine E, parfumée à l’Abricot protège la peau de la
sècheresse et lui redonne un aspect plus souple.

19,00
250 mL

CHEVEUX

48
KERATINE & ALOE VERA

KERATINE & ARGAN

SHAMPOING SHG001

SHAMPOING SHG003

Pour cheveux normaux et déshydratés, il les répare
en profondeur tout en leur redonnant élasticité et
souplesse. Vos cheveux retrouveront rapidement toute
leur vitalité !
Actions : nourrit, hydrate et répare.

Pour les cheveux ternes et abimés. L’huile
d’argan leur redonne de l’éclat et les protège
des agressions extérieures. Actions : nourrit,
répare et protège.

16,00

250 mL

16,00

250 mL

KERATINE & COCO

ANTI-JAUNE

SHAMPOING SHG002

SHAMPOING SHG004

Pour cheveux secs, ternes et frisés. Il revitalise en
profondeur la fibre capillaire pour laisser les cheveux
doux, brillants et parfaitement nourris.
Actions : nourrit et revitalise.

Ce shampoing est formulé spécialement pour
les cheveux blancs, blonds ou décolorés.
Les reflets jaunâtres sont neutralisés par les
pigments violets.

16,00
250 mL

16,00
250 mL

KERATINE & ALOE VERA

MASQUE MSQ001

Favorise la croissance des cheveux.
Répare, renforce la fibre capillaire et purifie le cuir
chevelu. Vos cheveux seront brillants, parfaitement
nourris et plein de vitalité.

17,00
300 mL

KERATINE & ARGAN
MASQUE MSQ003
Protège les cheveux contre les agressions extérieures.
L’Argan apporte les nutriments essentiels aux cheveux
abîmés, tout en les nourrissant. Réduit les frisottis,
booste la couleur et la brillance du cheveux.

17,00

300 mL

KERATINE & COCO
MASQUE MSQ002
Soin ultra nourissant recommandé pour les cheveux
ternes et frisés. Aide au lissage, réduit les frisottis
et hydrate en profondeur pour rendre vos cheveux
brillants, doux et faciles à coiffer.

17,00
300 mL

ANTI-JAUNISSEMENT
MASQUE MSQ003
Ce masque capillaire est idéal pour les cheveux blancs,
blonds ou décolorés. Le colorant violet permet de
neutraliser les reflets jaune et la kératine lui confère
des propriétés hydratantes et tonifiantes laissant vos
cheveux brillants, doux et souples.

17,00
300 mL

44

SERUM BOTOX CAPILLAIRE

SERUM SER001

Le botox capillaire s’adresse à tous les types
de cheveux. Boost aux chevelures fatiguées et
sensibilisées. Actions : apporte un soin à la fibre
capillaire et nourrit en profondeur.

19,50
100 mL

54
SHAMPOING SOLIDE CITRON VERVEINE
SSD001
Destiné aux cheveux gras à normaux.
Concentrés d’actifs d’origine naturelle : du
beurre de Cacao Bio, du beurre de Karité Bio et
de l’Huile de Coprah Bio. Le produit est présenté
dans un sac en sisal recyclable.

9,90
65 grs

SHAM POING SOLID E COCO

SSD002

Destiné aux cheveux secs, colorés, méchés.
Concentrés d’actifs d’origine naturelle : du
beurre de Cacao Bio, du beurre de Karité Bio et
de l’Huile de Coprah Bio. Le produit est présenté
dans un sac en sisal recyclable.

9,90
65 grs

56
SHAMPOING SOLIDE A LA POUDRE DE SHIKAKAI
SSD003
Il nettoie en douceur et facilite le démêlage : cette poudre nettoyante
et naturelle permet d’absorber le sébum déposé sur le cuir chevelu
sans l’assécher. Il apporte force et brillance aux cheveux.

12,00

SHAMPOING SOLIDE AU MONOÏ
SSD005

70 gr

SHAMPOING SOLIDE A L’ORTIE
SSD004
Le shampoing à l’ortie favorise la pousse des cheveux, apaise les
démangeaisons du cuir chevelu et possède des propriétés antipelliculaire et anti-chute de cheveux.

12,00
70 gr

Ce shampoing solide est spécialement conçu
pour les cheveux abimés par la sècheresse du
soleil ainsi que par les baignades à la mer ou
en piscine. Il sera idéal pour les cheveux frisés,
crépus ou ternes. Sa fragrance laissera une
odeur d’été et de soleil.

12,00

70 gr

HOMMES

60

CIRE COIFFANTE EFFET MAT
CIRE COIFFANTE EFFET MAT CIR001
Cette cire sculpte les cheveux à volonté avec un fini mat
et naturel. Elle est idéale pour ajouter de la texture et du
style. Elle assure la tenue de votre coiffure tout au long
de la journée en laissant un toucher doux et un fini lisse
sans graisser le cheveu.

12,00
100 mL

CIRE COIFFANTE TENUE FORTE

CIRE COIFFANTE TENUE FORTE CIR002

Idéal pour les cheveux courts. La cire coiffante tenue
forte permet de maintenir les cheveux dans leur
style sans les figer. Elle laisse un fini brillant pour un
effet naturel garantit.

12,00
100 mL

62
GEL APRES RASAGE
GEL APRES RASAGE AFT001
Le Gel Après-rasage apaise instantanément la
peau irritée par le rasage, atténue les rougeurs
et soulage durablement le feu du rasoir.

12,00
150 mL

BAUME LOTION APRES RASAGE

LOTION APRES RASAGE AFT002

La Lotion Après-Rasage permettra à votre peau
irritée après le passage du rasoir d’être apaisée
immédiatement et de retrouver confort et
souplesse.

12,00
150 mL

REJOIGNEZ-NOUS
DEVENEZ DISTRIBUTEUR.TRICE
Lancez vous à votre compte et bénéficiez d’un complément de revenu en toute
facilité. Onikha vous permet d’avoir une activité sans patron et de travailler au
rythme qui vous convient. Nous vous accompagnons également à travers un
programme de formation pensé pour vous.
Pour plus de renseignements, contactez nous ici : service.distri@onikha.com

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ ONIKHA

@onikha_france

DEVENEZ CLIENT.E
Découvrez nos gammes de produits en organisant un atelier découverte chez vous.
Laissez vous conseiller par nos distributrices qui se feront un plaisi@r de vous faire
sentir nos eaux de parfums afin de trouver celle qui vous correspondra le mieux.
Pour plus de renseignements, contactez nous ici : service.client@onikha.com

