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Une gamme naturelle
Ayurvédique.
Une philosophie,
un état d’esprit

Une gamme naturelle et hydratante
fabriquée en Bretagne.
Créée en 2012.
Les produits sont fabriqués avec
des plantes de haute qualité.

Pamplemousse

L A C R É AT R I C E

Cécile Courtel, originaire de Bretagne a créé son salon 100%
naturel en 2009, « L’Atelier des Elfes» à Paris dans le 14ème
arrondissement.
L’approche ayurvédique et l’écoute de ses clientes sont pour
elle une conviction profonde.
«Convaincue qu’on ne peut soigner le corps sans prendre
en compte l’esprit et les émotions, je voulais apporter à mes
clientes des soins pour leur bien-être et la santé de leurs cheveux.»
Cette idée l’a amenée à imaginer une gamme aux effets
bénéfiques tant sur le plan physiologique, qu’émotionnel.
Une gamme éthique et engagée vers le naturel et l’écologie.
Des soins doux, concentrés, efficaces et gourmands.

AY U R V E D A

La gamme a été élaborée selon les
principes de l’ayurveda, médecine
ancestrale pratiquée en Inde.
Ces principes permettent une prise
de conscience sur notre mode de vie,
une amélioration de l'état d’esprit.
C’est un art de vivre, une philosophie
qui permet de retrouver son équilibre.
Vata, Pitta et Kapha appelés doshas sont
les 3 énergies fondamentales de l'ayurveda.
A chaque individu correspond une
combinaison unique.

Crème sucrée

• Vata va remettre en mouvement, relancer
la circulation
• Pitta va vous accompagner dans les changements
de votre vie
• Kapha va permettre de retrouver la concentration
L’ayurveda considère la santé comme
un état d’équilibre des doshas.
Cet équilibre est important pour retrouver
une harmonie vitale.

AY U R V E D A

En résonance avec la philosophie
ayurvédique, la gamme est
composée de senteurs Sucrées,
Fleuries ou Épicées.
• Les senteurs Fleuries sont
recommandées pour les
personnes VATA
• Les senteurs Épicées sont
recommandées pour les
personnes PITTA
• Les senteurs Sucrées sont
recommandées pour les
personnes KAPHA.

HYDRATER
DÉMÊLER
PARFUMER
GAINER
NOURRIR
TONIFIER
GÉRER LES
ÉMOTIONS

Gamme complète

LES INGRÉDIENTS

Poivre Noir

Huile de dattier du désert,
100% pure et naturelle destinée aux peaux
et cuirs chevelus en manque d’hydratation.
Régénérante, réparatrice et antioxydante.

Acide hyaluronique,
hydratant et gainant.

Aloé vera,
hydratant, cicatrisant et apaisant.
Bain Fleuri

DES FORMULES
COMPOSÉES
D’ACTIFS
NATURELS
EFFICACES

Extraits de plantes ayurvédiques,
pour leurs propriétés exceptionnelles.

Cannelle, girofle, menthe poivrée,
patchouli et gingembre,
tonique, stimulant et rafraîchissant.

Huile d’encens d’Amazonie,
gainante et filmogène.

L E S PA R F U M S

L’ÉLIXIR
SUCRÉ...

L’Élixir sucré va permettre
de retrouver la concentration,
l'harmonie et l'apaisement.
Composition :
HE de patchouli, d’ylang ylang,
de lavandin grosso, de litsée,
de Cèdre de l’Atlas et de petit
grain bigarade.

L’ÉLIXIR
FLEURI...

LES ÉLIXIRS...
Les Élixirs sont présents dans
la gamme pour vous accompagner
dans vos émotions et parfumer vos
cheveux.

Flacon en verre de 15 et 50ML.

L’Élixir fleuri va permettre
de se remettre en mouvement
et de relancer la circulation.
Composition :
HE de thym, cyprès,vétiver,
pamplemousse, de romarin,
sauge sclarée et menthe poivrée.

LES HUILES

LE BAIN
SUCRÉ...
Huile nourrissante.
Recommandé pour les
personnes ayant un cuir
chevelu gras.
Ce soin hydrate, et nourrit
le sébum.

LES BAINS...
Les Bains sont des huiles sèchent qui
nourrissent en profondeur le cuir
chevelu et les cheveux. Utilisées
comme des masques, ces huiles
sont des macérations de plantes
médicinales ayurvédiques sur une
base d’huile de dattier du désert
et d’huiles essentielles.
Flacons souples de 50, 100 et 200 ML

LE BAIN
FLEURI...
Huile nourrissante.
Recommandé pour les
personnes ayant un cuir
chevelu pelliculeux et irrité.
Le Bain Fleuri hydrate et
relance la circulation du cuir
chevelu.

LE BAUME

LE PANA PRANA
Pour Hydrater et Nourrir

Un baume onctueux qui hydrate
et apaise votre cuir chevelu.
Baume hydratant et ultra-nourrissant
qui apaise les démangeaisons
et vous apporte une sensation
de fraîcheur immédiate.
Pot de 50ML

LES SHAMPOOINGS

LA CRÈME
SUCRÉE...
Pour Hydrater

Un shampooing crème qui
se révèle être un véritable soin,
une innovation, composé de
micro-capsules d’huiles végétales.
Pour tous types de cheveux.
Le cheveu est nourri en
profondeur sans l’alourdir.
Composition:
HE Ylang-Ylang, résines d’encens
d’Amazonie,vitamine E
Flacon souple 50, 200 et 500ML.

LES SHAMPOOINGS

L’ÉPICÉE...
Pour Tonifier

Pour assainir et hydrater

Vos cheveux ont besoin de soin et
d’hydratation mais aussi de tonicité
et de fraîcheur.
Deux shampooings enrichis de plantes
médicinales ayurvédiques et d’actifs
naturels.
La Crème sucrée va apaiser, nourrir
et hydrater, grâce à ses micro-capsules
d’huiles végétales.
l’Epicée va assainir, stimuler
et revitaliser, grâce à son cocktail
d’épices.

Un cocktail d’épices à base
d’huile d’encens d’Amazonie.
Émulsion moussante et
hydratante qui stimule et nettoie
en profondeur le cuir chevelu et
les cheveux. L’Épicée permet de
retirer plus facilement vos bains
d’huile. Sensation de fraîcheur et
de légèreté immédiate.
Composition:
Cannelle, patchouli, girofle,
gingembre et menthe poivrée.
Flacon souple 50, 200 et 500ML.

LE SHAMPOOING SOLIDE

LE CHAMPAË
Pour Tonifier

Un shampooing solide moussant
à base d’huile d’encens d’Amazonie.
Un mélange subtil d’huiles essentielles
de cannelle, patchouli, gingembre,
clou de girofle et menthe poivrée qui
va stimuler, tonifier et hydrater votre
cuir chevelu.
Format galet et rond, 50 et 100ML.

LE DÉMÊLANT

LE GOURMAND
Pour Démêler

Soin démêlant aux senteurs
douces et sucrées de rose de Damas
et d'Ylang-ylang. Le gourmand va
démêler et nourrir vos cheveux sans
les alourdir.
Flacon souple de 50 et 200ML.

LOTION GAINANTE

L’EAU
D’ELHAZ...
Pour gainer et protéger

L’ange gardien de vos cheveux
au quotidien.
Ce concentré d’acide hyaluronique
et d’Aloé Vera est conçu pour avoir
un effet gainant et volumateur
pour les cheveux fins et un effet
adoucissant et lissant pour les cheveux
frisés et épais.
L’Eau d’Elhaz enveloppe le cheveu
et le protège.
Flacon verre de 15, 50 et 100ML.

C O N TA C T

Contacts :
Cécile Courtel, créatrice
06 63 00 82 75
cecilelaine60@gmail.com
Laurence Mitaine, assistante
07 61 27 79 97
lesdelicesdazylis.laurence@gmail.com

L’ORDONNANCE
DU CHEVEU

U T I L I S AT I O N
R E C O M M A N D AT I O N
ACTION
CURE

Gamme complète

Utilisation

L’ O R D O N A N C E D U C H E V E U

Les Parfums

Les Huiles

Le Baume

Élixir Fleuri et Sucré

Bain Fleuri et Sucré

Le Pana Prana

Vaporisez de façon
circulaire au dessus
de la tête.
Ne pas vaporiser sur
le cuir chevelu.

Déposez directement
l'huile sur le cuir chevelu,
longueurs et pointes
puis massez
pour faire pénétrer.

Appliquez directement sur votre
cuir chevelu et laisser poser
30 minutes avant votre shampooing
puis rincez.
Pour un soin plus nourrissant,
appliquez-le avec le bain d'huile
de votre choix et laissez poser
30 min. Puis appliquez
directement votre shampooing.

Les Shampooings

Recommandation
Action

Les élixirs aident à gérer
les émotions, à retrouver
un apaisement, tout en
parfumant agréablement
vos cheveux.
Élixir fleuri parfume vos
cheveux, pour vous aider
à lâcher prise et vous relaxer.
Élixir sucré parfume
délicatement vos cheveux
pour vous aider à retrouver
sérénité et concentration.

Cure

Peut être utilisé
tout au long
de la journée.

Laissez posez au minimum
2h dans la journée.
Idéalement, appliquez
l'huile le soir, laissez poser
toute la nuit.

Pour un soin nourrissant :
1/2 heure de pose,
une fois par semaine.

Les bains nourrissent
en profondeur les cheveux,
sans surgraisser. Ils
hydratatent et assouplissent
le cuir chevelu en libérant les
tensions. Ils diminuent les
excès de sébum, les pellicules
et les démangeaisons.

Le Pana Prana nourrit en
profondeur cheveux et cuir
chevelu. Soin qui apporte
douceur et éclat.

Sur cheveux : 2 fois par
semaine jusqu'à obtention
d'un cuir chevelu sain.

Sur cheveux : 2 fois par
semaine jusqu'à obtention
d'un cuir chevelu sain.

La Lotion
Gainante

Le Gourmand

L’Eau d’Elhaz

Répartir une noix
sur l'ensemble
de la chevelure et
laisser poser une
minute avant de
rincer.

Agitez le flacon avant
usage. Sur cheveux
essorés ou secs,
déposez l'équivalent
d'une noisette
d'Eau d'Elhaz
dans le creux de la
mainet la répartir
sur l'ensemble des
cheveux.

Crème Sucrée

L’Epicée

Déposez une noisette
dans le creux de
la main et faites
mousser directement
sur le cuir chevelu.

Déposez une noisette
directement sur vos
cheveux mouillés,
émulsionnez puis
rincez. Après
un bain d'huile,
appliquez l'Epicée
directement sur
les cheveux, faites
pénétrer et ajoutez
un peu d'eau si
nécessaire.

Appliquez le galet
sur cheveux
mouillés,
émulsionner
puis rincer.

Usage fréquent.
Cuir chevelu gras.
Idéal pour rincer
les bains.

Usage fréquent.
Cheveux fins et/
ou cuir chevelu en
excès de sébum.

Après chaque
shampooing
sur cheveux
mouillés.

Le Champaë
stimule, tonifie
et hydrate cheveux
et cuir chevelu.

Le Gourmand
démêle
rapidement et
apporte
soin et brillance
aux cheveux.

Rincez à l'eau claire.

Usage fréquent.
Cuir chevelu sec.

La Crème sucrée
hydrate en
profondeur
le cuir chevelu
et les cheveux.

L’Épicée stimule,
rafraîchit et
assainit le cuir
chevelu.

Champaë

Le Dêmélant

Avec rinçage.

Sans rinçage.

Après chaque
shampooing ou
quotidiennement sur
cheveux secs.

L'Eau d'Elhaz facilite
le démêlage, le coiffage
et apporte du volume.
Elle protège le cheveu,
aide au lissage, au
brushing ou assure le
maintien des boucles
toute la journée.

INCI / DÉSIGNATION

EVALUATION
SANTE
ORIGINE

FONCTION

Adansonia digitata seed oil/Huile de baobab

Végétale

Alkanna tinctoria root extract/Extrait de racines
d'orcanette des teinturiers
Aloe barbadensis leaf juice powder/Poudre d'aloe vera
à réhydrater pour obtention d'un gel d'aloe vera
Anogeissus leiocarpus leaf extract/Extrait de feuilles
de Bouleau d'Afrique
Aqua/Eau
Arginine/Arginine
Azadirachta indica leaf extract/Extrait de feuilles
de margousier
Balanites roxburghii seed oil/Huile de dattier
du désert
Bentonite/Argile de Bentonite
Benzyl alcohol/Alcool benzylique
Benzyl benzoate/Benzoate de benzyle
Benzyl salicylate/Salicylate de benzyle
Butyrospermum parkii butter/Beurre de karité
Calcium gluconate/Gluconate de calcium
Cananga odorata flower oil/Huile essentielle
d'ylang-ylang
Capryloyl glycine/Glycine
Cassia tora seed extract/Extrait de graines
de Cassia tora
Cedrus atlantica wood oil/Huile essentielle
de bois de Cèdre atlantica
Celastrus paniculatus seed extract/Extrait de graines
de Celastrus paniculatus
Cetearyl alcohol/Alcool cétéarylique
Cetearyl glucoside/Glucoside cétéarylique
Cetrimonium Chloride (- de 2%)/Chlorure
de cétrimonium*
Cetyl alcohol/Alcool cétylique
Chitosan/Chitosan
CI 77491/Colorant rouge
Cinnamal/Cinnamal
Cinnamomum cassia leaf oil/Huiles essentielle
Cannelle de Chine
Citral/Citral
Citric acid/Acide citrique

Laisse les cheveux faciles à coiffer, souples,
doux et brillants. Apporte volume, légèreté
et brillance

Végétale

Colorant capillaire végétal

Végétale

Agent connu pour ses propriétés
apaisantes et hydratantes

Végétale

Protège le cuir chevelu

Citronellol/Citronellol
Citrus grandis peel oil/Huile essentielle d'écorces
de pamplemousse
Citrus paradisi m peel oil expressed/Huile essentielle
d'écorces de pamplemousse rose
Cocos nucifera oil/huile de coco
Cupressus sempervirens oil/Huile essentielle de cyprès
Decyl glucoside/Décyl glucoside
Eugenia caryophyllus bud oil/Huile essentielle
de clous de girofle
Eugenol/Eugénol
Farnesol/Farnésol
Gleditsia fera extract/ Extrait de Bo-ket
Gluconolactone/δ-Gluconolactone
Glycerin/Glycérine
Glyceryl stearate/Stéarate de glycérol
* Pas de risque pour la santé si inférieur à 2,5%

Minérale
Solvant
Biotechnologie Conditionneur
Végétale

Propriétés détoxifiantes et apaissantes
pour le cuir chevelu

Végétale

Propriété antioxydante, régénératrice,
réparatrice des cheveux

Minérale
Synthétique
Végétale
Végétale
Végétale
Minérale
Végétale

Texturant, emulsionnant minéral
Conservateur
Substance arômatique provenant
des huiles essentielles
Emolient, Hydratant, Reparateur
Liant, humectant
Parfume, tonifie et régénère

Végétale

Conditionneur

Végétale

Activité anti-fungique

Végétale

Agent parfumant

Végétale

Propriétés apaisante, anti-oxydante

Végétale
Végétale

Agent de texture
Adoucit et assouplit

Synthétique

Conditionneur

Végétale
Végétale
Minérale
Végétale

Agent de texture
Fixateur
Colorant minéral

Végétale

Agent parfumant

Substance arômatique provenant
des huiles essentielles

Substance arômatique provenant
Végétale
des huiles essentielles
Biotechnologie Ajusteur de PH
Substance arômatique provenant
Végétale
des huiles essentielles

Végétale

Agent parfumant

Végétale

Agent parfumant

Végétale
Végétale
Végétale

Émollient/solvant
Agent parfumant
Tensioactif non ionique

Végétale

Agent parfumant

Végétale
Végétale
Végétale
Biotechnologie
Végétale
Végétale

Substance arômatique provenant
des huiles essentielles
Apporte douceur, brillance
Agent hydratant
Hydrate, apporte souplesse, brillance
Adoucit et assouplit

INCI / DÉSIGNATION
Glycyrrhiza glabra root extract/Extrait de racines
de réglisse
Helianthus annuus seed oil/Huile de graines
de Tournesol
Hydroxypropyl starch phosphate/Amidon modifié
Isoeugenol/ Isoeugénol
Lactic acid/Acide lactique
Lavandula hybrida grosso herb oil/Huile
essentielle de lavandin grosso
Leuconostoc/radish root ferment filtrate
/Ferment de radis
Limonene/Limonène
Linalool/Linalol
Litsea cubeba fruit oil/Huile essentielle Litsea cubeba
Maltodextrin/Maltodextrine
Maris sal/Sel marin
Mentha piperita oil/Huile essentielle de menthe poivrée
Mica/Roche à mica
Parfum/Parfum
Pogostemon cablin leaf oil /Huile essentielle
de Patchouly
Polyglyceryl-3 Rice Branate
Pongamia pinnata seed extract/Extrait de
graines de pongamia pinnata
Potassium carbonate/Carbonate de potassium
Propanediol/Propanediol
Protium heptaphyllum resin ou oil/Résine d'amazonie
ou huile essentielle de protium heptaphyllum
Rosa damascena flower water/Eau florale
de rose de Damas
Rosmarinus officionalis leaf oil/Huile essentielle
de romarin
Saccharomyces cerevisiae extract/ Extrait de levure
de bière
Salicylic acid/Acide salicylique
Salvia sclarea oil/Huile essentielle de Sauge sclarée
Shorea robusta seed extract/Extrait de graines de Sal
Sodium benzoate(-0,5%)/Benzoate de sodium
Sodium cetearyl sulfate/Sodium cetearyl sulfate
Sodium citrate/Citrate de Sodium
Sodium coco-sulfate/Sodium coco sulfate
Sodium cocoyl isethionate/Sodium cocoyl isethionate
Sodium hyaluronate/Acide hyaluronique
Sodium Hydroxide/Hydroxyde de Sodium
Sodium Lauroyl Methyl Isethionate
Sodium magnesium silicate/Silicate de magnésium
Sodium stearoyl glutamate/Sodium stearoyl glutamate
Sodium stearoyl lactylate/Sodium stearoyl lactylate
Thymus vulgaris flower/leaf oil/Huile essentielle
de fleurs ou feuilles de thym
Tocopherol/Vitamine E
Urea/Urée
Vetiveria zizanioides root oil/Huile essentielle
de vetiver
Xanthan gum/Gomme de xanthane
Zingiber officinale root oil/Huile essentielle
de Gingembre
* Pas de risque pour la santé si inférieur à 2,5%

EVALUATION
SANTE
ORIGINE

FONCTION

Végétale

Apaisant

Végétale

Emolient

Synthétique
Agent de texture et d'entretien
Substance arômatique provenant
Végétale
des huiles essentielles
Biotechnologie Régulateur de PH
Végétale

Agent parfumant

Végétale

Extrait conservateur naturel, anti-microbien, anti-fongique, antipelliculaire

Végétale
Végétale
Végétale
Biotechnologie
Minérale
Végétale
Minérale
Végétale

Substance arômatique provenant
des huiles essentielles

Agent parfumant
Matifiant, agent du toucher
Agent adoucissant
Agent parfumant
Colorant naturel, opacifiant
Agent parfumant

Végétale

Agent parfumant

Végétale

Agent émulsifiant

Végétale

Apaisant

Synthétique
Régulateur de PH
Biotechnologie Hydratant, agent du toucher
Végétale

Anti-oxydant, filmogène, protecteur,
agent parfumant (oil)

Végétale

Extrait tonifant

Végétale

Agent parfumant

Microbiologie

Renforce les cheveux et favorise
la croissance

Synthétique
Végétale
Végétale
Synthétique
Végétale
Biotechnologie
Végétale
Végétale
Biotechnologie
Synthétique
Végétale
Minérale
Végétale
Végétale

Conservateur
Agent parfumant
Emollient, adoucissant
Conservateur
Conditionneur
Régulateur de PH

Végétale
Végétale
Synthétique

Tensioactif anionique
Actif hydratant
Ajusteur de pH
Tensioactif lavant
Gélifiant minéral
Co-emulsionnant naturel
Agent émulsifiant
Agent parfumant et tonifiant
Anti-oxydant naturel

Ralentit la perte en humidité dans
un produit cosmétique

Végétale

Agent parfumant

Biotechnologie

Gelifiant naturel

Végétale

Agent parfumant et tonifiant
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