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Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire :

Nous vous proposons un concept commercial original clefs en  
main, avec la plupart des avantages d’une franchise mais sans  
droit d’entrée ni redevance.

LES RAISONS DE VOTRE RÉUSSITE :
  Une formation initiale théorique aux produits et à nos méthodes de vente
  Une formation pratique terrain innovante pendant vos 6 premiers mois  

 d’activité assurée par un «commerçant HAKAWERK référent»
  Grâce à un circuit court de distribution fabricant/détaillant, nous vous  

 garantissons une marge bénéficiaire confortable
  Une gamme cohérente et complète de produits d’entretien ménager 

 et d’hygiène corporelle que nous contrôlons de la création à la distribution,  
 alliant Efficacité, Economie et Ecologie

CRÉEZ VOTRE PROPRE EMPLOI
  près de chez vous
  de façon durable

POUR UNE BEAUTÉ ET UNE SANTÉ AU NATUREL

PÂQUERETTES

 Composants : Des saponines, des vitamines, des 
substances mucilagineuses, des minéraux, des tanins, 
des substances amères, des huiles essentielles et des 
flavonoïdes.

 Actions principales : Nettoie la peau, contre l’acné, 
cicatrisant.

 Produits : Botanica Lotion tonique

PISSENLIT

 Composants : Des substances amères, des vitamines, 
des minéraux, des flavonoïdes, du cumin. 

 Actions principales : Nettoie la peau, contre l’acné, 
cicatrisant, anti-inflammatoire, antibactérien.

 Produits : Botanica Lotion tonique

HUILE DE JOJOBA

 Composants : Cire végétale huileuse. 

 Actions principales : Permet une hydratation optimale 
et protège la peau et les cheveux des agressions externes. 
Ne laisse pas de sensation grasse sur la peau. Equilibre 
et améliore l‘aspect de toutes les peaux.

 Produits : Huile de jojoba, Botanica Lait corporel au 
coings, Crème au sureau, Crème à la rose, Lait nettoyant, 
M Gel de rasage et Baume après-rasage, Crème Bambou 
24h, Huile de soin et de massage, Nutrition intense

NOIX DE KARITÉ (beurre de karité)

 Composants : Des acides gras saturés, de l‘acide 
oléique, des alcools triterpéniques, de la vitamine E, de la 
provitamine A, de l‘allantoine.

 Actions principales : Rend la peau douce, lie l‘hydratation 
sur les couches superficielles de l‘épiderme, donne de 
l‘élasticité au tissu. Particulièrement bien adapté pour les 
peaux très sèches et fragilisées. Très bien adapté pour 
les personnes allergiques.

 Produits : Crème Bambou 24h, Lotion corporel Bambou, 
Botanica Lait corporel aux coings, Crème au sureau, Lait 
nettoyant, Nutrition intense

ROMARIN

 Composants : Des huiles essentielles, des terpènes, de 
l‘acide tannique, du camphre et des substances amères. 

 Actions principales : Anti-inflammatoire, stimulant, 
astringent, revitalisant, antiseptique.

 Produits : Spray Tonic, Huile de soin et de massage, 
Shampooing aux plantes

SUREAU

 Composants : Des glycosides, des huiles essentielles, 
des substances mucilagineuses, de l’acide ursolique, de 
l’acide oléanoique, de l’acide tannique, de la vitamine C. 

 Actions principales : Stimule le métabolisme, lisse la 
peau, anti-inflammatoire, antiradicalaire.

 Produits : Botanica Crème au sureau

ROSE (Rose Damascène)

 Composants : Des huiles essentielles, du  
2-phenylethanol, des agents tannins, des flavonoïdes, 
des saponines. 

 Actions principales : Lisse la peau, stimule la  
reproduction des cellules, calme, anti-inflammatoire, parfume.

 Produits : Botanica Crème à la rose et Baume Mains

COING

 Composants : Du tanin, de l’acide tartrique, de l’acide 
malique, des polysaccharides, des substances minérales, 
de la vitamine C.

 Actions principales : Adoucissant, calmant,  
anti-inflammatoire,  hydratant, stabilise le manteau 
protecteur acide, lisse la peau et les cheveux.

 Produits : Shampooing pour cheveux fragilisés,  
Botanica Gel douche et Lait corporel aux coings,  
Shampooing argent

CAMOMILLE

 Composants : Bisabolol, des huiles essentielles, des 
coumarines, des flavonoïdes, des tanins et de l‘acide 
valériane. 

 Actions principales : Anti-inflammatoire,  
antispasmodique, cicatrisante, calmant, antioxydant, 
traitant pour les peaux sèches.

 Produits : Duschfit sensitiv, Gamme Hakamilla (sauf 
stick à lèvres), Shampooing antipelliculaire, Shampooing 
aux plantes, Huile de soin, Déodorant pour pieds

AIRELLE

 Composants : De l’acide tannique, de la vitamine C, 
des caroténoïdes, des anthocyanines, des minéraux.

 Actions principales : Adoucissant, astringent, 
antibactérien, calmant, anti-inflammatoire, protection du 
manteau protecteur acide, exfolie les cellules mortes.

 Produits : Botanica Lait nettoyant

ALOÈS VÉRA

 Composants : environ 200 composants précieux – entre 
autre des enzymes, des vitamines, des minéraux, des 
bioflavonoïdes, des sucres et des aminoacides.

 Actions principales : Cicatrisant  (coups de soleil), sédatif, 
hydratant.

 Produits : Série Aloès Véra, Lait corporel Bambou, 
Botanica Crème au sureau, Crème à la rose, Lait 
nettoyant, Hakasoft sensitiv, Déodorants à bille

BAMBOU

 Composants : Glucide, silice.

 Actions principales : Fort pouvoir de liaison de l‘eau, 
réduit le dessèchement de la peau, raffermit le tissu 
conjonctif.

 Produits : Gamme Bambou

HUILE D’AVOCAT

 Composants : 84 % d’acides gras insaturés, de la 
lécithine, des  Vitamines A et E.

 Actions principales : Rend la peau souple et  
sensiblement plus douce, protège de la déshydratation et 
des influences nuisibles de l’environnement.

 Produits : Huile de soin, Lait corporel à l’aloès Véra 
(Hautbalsam), Lait corporel Bambou

HAMAMÉLIS

 Composants : Des tanins, des flavonoïdes, des huiles 
essentielles, de l‘acide caféique, de l‘acide chlorogène. 

 Actions principales : Astringent, cicatrisant, calme 
les démangeaisons, hémostatique, tonique veineuse.

 Produits : Crèmes Hakamilla, Botanica M Après-rasage 
et Baume après-rasage, Déodorants à bille, Shampooing 
cheveux normaux

EUCALYPTUS

 Composants : Huiles essentielles, flavonoïdes.

 Actions principales : Expectorant, antispasmodique, 
anti-inflammatoire, antiviral, antibactérien, stimule la 
circulation sanguine, rafraîchissant. 

 Produits : Shampooing aux plantes, Spray Tonic

HUILE D’AMANDE

 Composants : Plus de 90 % d’acides gras insaturés, 
contient des minéraux précieux et de la Vitamine E. 

 Actions principales : Particulièrement bien adapté 
pour la peau sensible et sèche, renforçant, adoucissant.

 Produits : Huile de soin et de massage, Nutrition 
intense, Cure capillaire, Botanica Baume Mains



Composants naturels de haute qualité, en parfaite harmonie avec votre peau. Soin complet de tout le corps. WWW.HAKAWERK.COM


