
w
w

w
.c

op
ai

ba
.b

e 
- 

in
fo

@
co

pa
ib

a.
be

●● vivement conseillé - c’est le soin qu’il vous faut, que Copaïba vous recommande pour ce type de peau
●   adéquat - ce soin conviendra certainement, mais vous pourrez probablement trouver un soin plus adéquat

  pas recommandé - un autre soin est conseillé

●● vivement conseillé - c’est le soin qu’il vous faut, que Copaïba vous recommande pour ce type d’activité
●   adéquat - ce soin conviendra certainement, mais vous pourrez probablement trouver un soin plus spéciique

  pas recommandé - un autre soin donnera des résultats nettement supérieurs

normale sèche grasse mature très sensible couperosée acnéique

Pourpre & Violine [retour aux origines] ● ● ● ●● ● ●
Vanille dans le Foin [soin anti-rides peaux sèches] ● ●● ●● ●● ●● ●
Soleil quand je le veux [l’été toute l’année] ●● ●● ●● ●● ● ●● ●
Crème outremer [traitante et matiiante] ●● ● ● ●●
Lotion puriiante [peaux grasses] ●● ● ● ●●
Crème de jour [douce et régulatrice] ●● ● ● ● ● ● ●
Terres de Chine [exfoliant et puriiant] ●● ● ●● ●● ●●
Masque aux Algues [apaisant et puriiant] ● ● ● ● ● ● ●
Démaquillant [tous types de peaux] ●● ●● ●● ●● ● ●● ●●
Baisers de Rose Coco [lait pour le corps] ●● ●● ● ●● ●● ● ●
Demain l’Empire [émulsion poudreuse] ●● ●● ●● ●● ●● ● ●●
Soin contre les varices [curatif et préventif] ● ● ● ● ● ●
Lait cellulite [l’eficacité attendue ...] ● ● ● ● ● ●
Fleur de Sel [déodorant bio-actif] ● ● ● ● ● ● ●
Gel douche [mandarine] ● ●● ● ● ●● ● ●
Gel douche [leur de pommier] ● ●● ● ● ●● ● ●
Gel douche [grand vert] ● ●● ● ● ●● ● ●

Dix doigts de Soie [cicatrisante et protectrice] ● ●● ● ●● ●● ● ●

Le Parfum des Vacances [matins d’été] ● ●● ● ●● ● ●● ●●
Tu me Racontes une Histoire [soirées d’été] ● ● ● ● ● ●● ●●
Le Petit Matin [soin contour de l’œil] ● ● ● ●● ● ● ●

La Caresse du Jour [soin régulateur toniiant] ● ● ● ●● ●
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LES soins Copaïba nature 
  selon VOTRE TYPE DE PEAU

normaux secs gras ins rebelles pellicules permanentés colorés

Soin moussant [shampoing extra-doux] ●● ●● ● ● ● ●● ●● ●●
Lady Godiva [une chevelure de légende] ● ●● ●● ●● ●● ● ●● ●●

LES soins Copaïba nature 
selon VOTRE TYPE DE CHEVEUX

protéger hydrater anti-âge impuretés laver apaiser éclat raffermir réparer soleil

Pourpre & Violine [retour aux origines] ● ● ●●  ●● ●● ●●
Vanille dans le Foin [soin anti-rides peaux sèches] ●● ●● ●● ●● ● ●● ●●
Soleil quand je le veux [l’été toute l’année] ●● ●● ●● ● ● ●● ●● ● ●●
Crème outremer [traitante et matiiante] ● ●● ● ● ●●
Lotion puriiante [peaux grasses] ● ●● ●● ● ● ●●
Crème de jour [douce et régulatrice] ● ●● ● ● ● ● ● ●
Terres de Chine [exfoliant et puriiant] ● ●● ● ● ●●
Masque aux Algues [apaisant et puriiant] ● ●● ● ● ●●
Démaquillant [tous types de peaux] ● ● ● ●● ●● ● ●
Baisers de Rose Coco [lait pour le corps] ● ●● ● ● ● ● ●
Demain l’Empire [émulsion poudreuse] ●● ●● ●● ● ● ●● ●● ●● ●
Soin contre les varices [curatif et préventif] ● ●● ●
Lait cellulite [l’eficacité attendue ...] ● ● ● ● ●● ●●
Fleur de Sel [déodorant bio-actif] ●
Gel douche [mandarine] ● ● ●● ● ● ●
Gel douche [leur de pommier] ● ● ●● ● ● ●
Gel douche [grand vert] ● ● ●● ● ● ●

Dix doigts de Soie [cicatrisante et protectrice] ●● ●● ●● ●● ● ● ●●

Le Parfum des Vacances [matins d’été] ●● ●● ●● ● ● ●● ●● ● ●●
Tu me Racontes une Histoire [soirées d’été] ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
Le Petit Matin [soin contour de l’œil] ● ●● ●● ●● ●● ●● ●

La Caresse du Jour [soin régulateur toniiant] ●● ●● ●● ● ● ●● ●● ●●
Soin moussant [shampooing extra-doux] ● ● ● ●● ● ● ●
Lady Godiva [une chevelure de légende] ●● ●● ● ● ●● ●● ●● ●
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LES soins Copaïba nature 
  selon L’ACTION RECHERCHÉE

Laboratoire Copaïba
Spaloumont 2

B-4900 Spa
BELGIQUE

www.copaïba.be



    COPAÏBA
laboratoire

pionnier

Copaïba, laboratoire belge de cosmétique, conçoit, développe, formule, fabrique et distribue ses soins d’une eficacité remarquable et d’une sensualité exceptionnelle.
A travers le succès de ses créations, Copaïba démontre qu’il est possible de concevoir 
des produits très agréables au toucher et à l’odorat, renfermant toute la puissance 
d’extraits de plantes tels que les huiles végétales ou les huiles essentielles. 

Copaïba est le premier, et le seul laboratoire belge à être membre du Standard sans Cruauté, garantissant que ni le produit ini, ni les ingrédients qui le composent, n’ont 
été testés sur animaux. Copaïba investit énormément dans le développement de nou-velles formules, la recherche d’ingrédients rares et la certiication de sources éthique-
ment responsables. 

Copaïba a été fondé par Gaëtan Milis, pharmacien passionné par les senteurs et les 
touchers du monde végétal, qui organise ses cosmétiques comme une symphonie de 
fragances et d’exotisme. Le développement des senteurs et des formules doivent énor-
mément au talent de Delphine Roberti, chimiste formée à l’art des huiles essentielles, 
qui par son imagination olfactive, son réel instinct des fragrances et sa précision en 
laboratoire fut révélée en tant qu’excellent cosmétologue.

L’engagement de Copaïba pour des formules cosmétiques naturelles, depuis presque 
quinze ans, a été salué au travers de ses créations par plusieurs reconnaissances de 
renommée internationale, comme les mentions Slow Cosmétique [Belgique], People for 
the Ethical Treatment of Animals [USA], Focus Beyond Beauty Paris [France], Certibio 
[Belgique]. 

Copaïba nature™ est le nom de la première ligne de soins Copaïba, née en 2004. Elle propose un large choix de soins résolument eficaces, scientiiquement validés, 
avec toujours les textures magiques et les senteurs inédites qui font la signature du 
laboratoire.

Depuis 2010, le laboratoire de Copaïba réside sur Colline d’Annette et Lubin, à Spa.

NOTRE engagement
ECOLOGIQUE

et éthique
Notre vision éthique, écologique pour une meilleure 
cosmétique :

Depuis ses origines, Copaïba a toujours opté pour les in-
grédients naturels, issus de terroirs, purs et sans dénatura-
tion.

Cet engagement, respectant et dépassant même les exi-
gences des labels bio, est dans chaque soin signé Copaïba 
nature™ la garantie du meilleur. Et Copaïba tient à infor-
mer les utilisatrices de tous les bienfaits de ces produits, gagnés au il d’ingrédients exceptionnels, réunis en concen-
trations exceptionnelles.

C’est là tout le sens du logo qui illustre, sur chaque soin 
Copaïba nature™ créé depuis 2013, les engagements de 
Copaïba.

● Copaïba est ier de ses formules et de leur eficacité, et n’hésite pas à divulguer 
une information précise et de qualité.

● Copaïba intègre dans son travail
les critères des cahiers des charges bio, 
mais de plus, y renforce certaines exigences.

● Copaïba sélectionne les meilleurs ingré-
dients, en partenariat avec des fournisseurs 
expérimentés et n’hésite pas à promouvoir 
un commerce équitable.

● Copaïba a été le premier, et longtemps le 
seul, laboratoire belge accrédité "non-testé 
sur les animaux".

Copaïba, de la formulation 
de ses soins à leur fabrica-
tion en laboratoire, réalise 
toutes les étapes en in-
terne. 

C’est pour vous l’assurance 
d’un produit parfaitement 
connu, intégralement maî-trisé, bénéiciant d’un pro-
cessus qualité étendu.

LISTE des
produits

POUR LES MAINS
Dix doigts de Soie [cicatrisante et protectrice]

POUR LES CHEVEUX
Soin Moussant [shampoing extra-doux]
Lady Godiva [une chevelure de légende]

POUR ÊTRE ENCORE PLUS BELLE AU SOLEIL
Soins bio-photoprotecteurs à la Biosoline+™

Le parfum des Vacances [matins d’été]
Tu me Racontes une Histoire [soirées d’été]

... ET CEUX QUE L’ON CHIPE À MONSIEUR
by Robert™

Le Petit matin [soin contour de l’œil]La Caresse du Jour [soin régulateur toniiant]
LE
saviez-vous ?

POUR LE VISAGE
peaux matures

Pourpre & Violine [retour aux origines]
Vanille dans le Foin [soin anti-rides peaux sèches]
Soleil quand je le veux [l’été toute l’année]

peaux grassesCrème outremer [traitante et matiiante]Lotion puriiante [peaux grasses]
peaux jeunes et normales

Crème de jour [douce et régulatrice]

soins nettoyants et puriiantsTerres de Chine [exfoliant et puriiant]Masque aux Algues [apaisant et puriiant]
Démaquillant [tous types de peaux]

POUR LE CORPS
soin hydratant douceur

Baisers de Rose Coco [lait pour le corps]

soin raffermissant et bien plus
Demain l’Empire [émulsion poudreuse]

soins traitants spéciiques
Soin contre les varices [curatif et préventif]Lait cellulite [l’eficacité attendue ...]
Fleur de Sel [déodorant bio-actif]

soins lavants
Gel douche [mandarine]Gel douche [leur de pommier]
Gel douche [grand vert]


