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THE POWER OF PLANTS
50 years of experience means invaluable know-how. As the originator, Yves Rocher is still in the lead, 
offering natural cosmetics that are ever more potent and respectful.

BOTANICAL BEAUTY
Powerful cosmetics sourced from the life force of plants, their 
ability to regenerate, their vital energy and secrets of longevity 
are deeply effective on your skin and fulfill all your needs.

Cosmetics that respect your skin: every ingredient and formula 
is guaranteed to be safe for beauty you can rely on. They 
also respect nature by limiting the environmental impact and 
caring about the wellbeing of future generations by making 
the active protection of biodiversity part of their daily work. 

Yves Rocher guest amenities are manufactured in line with 
this environmental policy. All active ingredients are sourced 
directly from plants and some of the ingredients are grown 
organically.

“Our greatest feat was not discovering  
the virtues of plants. Our greatest  
pride is putting them within  
everyone’s reach.”

LE POUVOIR DU VÉGÉTAL
50 ans d’expérience sur l’Intelligence Végétale® donnent un savoir-faire irremplaçable. Aujourd’hui,  
Yves Rocher conserve l’avance d’avoir été le premier et propose une cosmétique naturelle, toujours plus 
puissante et plus respectueuse.

COSMÉTIQUE VÉGÉTALE®

Une cosmétique puissante qui puise dans la force de vie du 
végétal, sa capacité à se régénérer, son énergie vitale et ses 
secrets de longévité pour agir intensément sur votre peau et 
répondre à toutes vos exigences de jeunesse.

Une cosmétique respectueuse de votre peau, qui garantit 
l’innocuité de chaque composant et formule, pour une beauté 
sûre. Mais aussi respectueuse de la Nature, en limitant son 
impact sur l’environnement et en inscrivant chaque jour  
dans ses actes la protection active de la biodiversité, pour le 
bien-être des générations futures.

C’est dans cet esprit que sont fabriqués les produits d’accueil 
Yves Rocher. Tous les ingrédients actifs qu’ils contiennent  
proviennent directement des plantes et certains d’entre eux 
sont issus de l’Agriculture Biologique.

“Avoir découvert les propriétés des 
Plantes n’est pas notre plus grand 
mérite. Les avoir mises à disposition 
de toutes est notre fierté.”

Yves Rocher



SOAPS 

10 & 30 g  
 0.35 & 1.05 oz.

300 ml - 10.14 fl.oz.

ECOPUMP 
Hair & body gel
Liquid soap

FORMULA SECRET
Paraben free – Colouring agent free
No animal ingredient 
Tested under dermatological control

27 ml - 0.91 fl.oz.

Hair & body gel
Shower gel
Shampoo
Conditioner
Body lotion

BOTTLES

Displays for 2, 3 and 4 bottles

WALL BRACKET 

In brass or recyclable ABS plastic. 
Can be fixed with 2 screws  
or double sided tape.

THE SPARKLING FRESHNESS 
OF CITRUS FLOWER
“There are times when 
you like to wear a spring 
fragrance: Un Matin au 
Jardin, all the freshness 
and delicacy of just picked 
flowers!”

Shower cap
Vanity set
Shoe pad
Other items on request

Unbranded items

ECO-GREEN ACCESSORIES 
Biodegradable sachet made  
from paper and PE + D2W®

“GREEN TOUCH“ line

FLACONS

Gel cheveux & corps
Gel douche
Shampooing
Après-shampooing
Lait corps

SECRET DE FORMULE
Sans paraben - Sans colorant 
Pas de composant animal 
Testé sous contrôle dermatologique

SAVONS 

Gel cheveux & corps
Savon liquide

SUPPORT MURAL 

En laiton ou ABS recyclable.
Peut se fixer avec 2 vis  
ou adhésif double face.

Présentoirs pour 2, 3 et 4 flacons

LA FRAÎCHEUR  
PÉTILLANTE DES 
AGRUMES EN FLEURS 
« Il y a des moments où 
l’on voudrait pouvoir se 
parfumer de printemps : 
Un Matin au Jardin, 
toute la fraîcheur et la 
délicatesse des fleurs à 
peine écloses ! »

ACCESSOIRES ECO-GREEN 
Sachet biodégradable  
en papier et PE + D2W®

Bonnet de douche
Set vanity
Carré à chaussures
Autres références sur demande

Produits non signés Yves Rocher



THE PLEASURE  
OF THE REASSURING 
GENTLENESS OF OATS
Yves Rocher has selected 
organic Oats to restore  
intact all the virtues of this 
calming and softening cereal. 
Its beneficial effects provide 
the skin with soothing and 
protective mildness, like a 
tender, enveloping cocoon.

WALL BRACKET 

In brass or recyclable ABS plastic. 
Can be fixed with 2 screws  
or double sided tape.

300 ml - 10.14 fl.oz.

ECOPUMP 
Hair & body gel
Liquid soap

Wooden tray - 2 sizes

SOAPS 
20 & 40 g - 0.70 & 1.41 oz.

TUBES
Shower gel
Shampoo
Conditioner
Silky lotion
Hair & body gel

30 ml - 1 fl.oz.

“TREE“ line

Shower cap
Cotton buds 
Shoe shine sponge
Sewing kit
Dental set
Vanity set
Other items on request
Unbranded items

“TREE“ line
Recyclable cardboard box

FORMULA SECRET
Enriched with organic  
Oats extracts 
Paraben free 
No animal ingredient 
Tested under dermatological  
control

LE PLAISIR DE L’AVOINE  
À  LA  DOUCEUR  RASSURANTE  
ET PROTECTRICE 
Yves Rocher a sélectionné de 
l’Avoine issue de l’Agriculture 
Biologique pour restituer in-
tactes toutes les vertus de cette 
céréale apaisante et adoucis-
sante. Ses bienfaits offrent à la 
peau une douceur rassurante et 
protectrice, comme un cocon 
tendre et enveloppant.

Gel corps & cheveux
Savon liquide

Plateau en bois - 2 tailles

SAVONS 

Bain douche
Shampooing
Après-shampooing
Lait velouté
Gel corps & cheveux

Bonnet de douche
Cotons-tiges
Éponge à chaussures
Étui couture
Set dentaire
Set de toilette
Autres références sur demande
Produits non signés Yves Rocher

Boîte en carton recyclable

SECRET DE FORMULE
Produit enrichi en Avoine issue  
de l’Agriculture Biologique
Sans paraben 
Pas de composant animal 
Testé sous contrôle dermatologique

En laiton ou ABS recyclable.
Peut se fixer avec 2 vis ou adhésif  
double face.

SUPPORT MURAL 

TUBES



w w w. y v e s - r o c h e r . c o m

THE YVES ROCHER BOTANICAL BEAUTY COMMITMENTS

• Every ingredient and formula is guaranteed to be safe.
• Every formula is effective.
• Prioritize organic agriculture.
•  Never use endangered plants, GMOs or animal-based ingredients.
• Reduce raw materials that harm the environment.
• Eco-design packaging.
•  All the active ingredients Yves Rocher develops are extracted from plants.
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LES ENGAGEMENTS COSMÉTIQUE VÉGÉTALE® YVES ROCHER

•  Innocuité garantie pour chaque ingrédient et chaque formule. 
• Efficacité pour chaque formule.
• Priorité à l’Agriculture Biologique.
•  Refus d’utiliser les plantes menacées, les OGM et les extraits animaux.
•  Réduction des matières premières nuisibles à l’environnement.
• Emballages éco-conçus.
•  100% des actifs mis au point par Yves Rocher sont extraits du végétal.




