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NOS VALEURSNOS VALEURS
    Permettre à ceux qui le souhaitent, d’utiliser au 
quotidien des produits cosmétiques le plus naturels 
possibles, en toute transparence sur leur composition 
et leur provenance.

    Produire en quantité raisonnée une gamme com-
plète de cosmétiques (savons, shampoings, dentifrice, 
déodorants, baumes), répondant aux besoins et à la 
personnalité de chacun.

    Réduire au maximum les déchets provenant de 
notre salle de bain en utilisant pour notre gamme de 
produits, des contenants rechargeables ( sous forme 
de consignes), recyclables (verre, aluminium) et des 
emballages éco-responsable (papier ensemencé, po-
chon en tissu, cellulose de bois).

    Diminuer le budget dédié aux produits d’hygiène 
corporelle indispensables au quotidien en confection-
nant des produits économiques.

    Proposer une gamme de bougies et parfums pour 
la maison adaptable à vos envies et respectueuse de 
votre environnement.



    SAVONS BIO     Saponifiés à froid

100 % des ingédients naturels issus de l’agriculture  biologique
Emballage : Zéro déchet (cellulose de bois et scotch compostables- papier ensemencé)



100 % des ingédients naturels issus de l’agriculture  biologique
Emballage : Zéro déchet (cellulose de bois et scotch compostables- papier ensemencé)

COCO MENTHE CYPRÈS

Son application ultra moussante et son parfum 
«hollywoodien» issu des huiles essentielles de 
Menthe verte et de Cyprès vous procureront une 
sensation énergisante à la sortie de la douche. 

Ingrédients: Cocos Nucifera Oil*, Aqua, Sodium 
Hydroxide**, Mentha Spicata Herb Oil*, Cupressus 
Sempervirens Oil*, Spirulina Platensis Powder*

OLIVE BAIES DE LAURIER

Formulé à partir de seulement deux ingrédients, 
notre savon Surgras à 10%, garantira un lavage et 
un soin tout en douceur. Sans parfum ni huiles es-
sentielles, il conviendra parfaitement aux peaux les 
plus fragiles et atopiques, notamment celles de vos chérubins.

Ingrédients: Olea Europaea Fruit Oil,* Aqua, Sodium 
Hydroxide**, Laurus Nobilis Fruit Oil*

OLIVE FLEURS DE SOUCIS

Formulé à partir d’huile d’olive, de tournesol et de 
coco, notre savon Doux et Utra nourissant, traitera 
votre peau avec délicatesse grâce aux vertus apai-
santes et calmantes du macérat huileux de Calendu-la.

Ingrédients: Olea Europaea Fruit Oil*,Helianthus An-
nuus Seed Oil*, Aqua, Cocos Nucifera Oil, Sodium Hy-
droxide**, Calendula Officinalis Flower*, Calendula 
Officinalis Flower Extract*

u SAV01 - 100 g 

u SAV02 - 100 g 

u SAV03 - 100 g 

* issu de l’agriculture biologique - ** certifié cosmos Ecocert

Certifié COSMOS ORGANIC par COSMECERT selon le référentiel 
COSMOS



    SHAMPOINGS    Solides

BANANE SAUGE LEMONGRASS
Destiné aux cheveux normaux  à tendance sèche, notre shampoing à la mousse 
abondante ne vous quittera plus!
Tous nos shampoings sont formulés à base d’extrait de banane biologique.
Riche en vitamines aux propriétés antioxydantes, en minéraux aux pouvoirs re-
vitalisants, sa forte teneur en sucres et en mucilages vous garantira des soins 
nourrissants, hydratants et adoucissants. 
Associé à l’hydrolat de Sauge et à l’huile essentielle de Lemongrass, notre sham-
poing redonnera brillance et vitalité à vos cheveux  tout en arborant une odeur 
fraîche et citronnée.

Ingrédients:
Sodium Cocoyl Isethionate,  Musa Acuminata Powder*, Salvia Officinalis Leaf 
Water*, Cocos Nucifera Oil*, Cymbopogon Citratus Leaf Oil*, Citric Acid, Sodium 
Benzoate,  Potassium Sorbate,

99,1 % des ingrédients d’origine naturelle dont 41% issus de l’agriculture biologique
«Emballage cellulose de bois et étiquette certifiés HomeCompost + »

u SHAMP01 - 75 g 

* issu de l’agriculture biologique



BANANE CAMOMILLE ORANGE DOUCE
Destiné aux cheveux normaux à tendance grasse, notre shampoing à la mousse 
abondante ne vous quittera plus!
Tous nos shampoings sont formulés à base d’extrait de banane biologique.
Riche en vitamines aux propriétés antioxydantes, en minéraux aux pouvoirs re-
vitalisants, sa forte teneur en sucres et en mucilages vous garantira des soins 
nourrissants, hydratants et adoucissants. 
 Associé à l’hydrolat de Camomille et à l’huile essentielle d’orange douce, notre 
shampoing redonnera éclat à vos cheveux purifiés et tonifiés.

Ingrédients:
Sodium Cocoyl Isethionate, Musa Acuminata Powder*, Anthemis Nobilis Flower 
Water*, Cocos Nucifera Oil*, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil Expressed*, Citric Acid, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

99,1 % des ingrédients d’origine naturelle dont 41% issus de l’agriculture biologique
«Emballage cellulose de bois et étiquette certifiés HomeCompost»

u SHAMP02 - 75 g 

* issu de l’agriculture biologique



Fabriqué à 100% à partir d’ingrédients naturels dont + de 70% biologiques, notre 
déodorant participera activement à la régulation de votre transpiration et saura 
neutraliser les mauvaises odeurs.

Sa texture le rend facile à appliquer au doigt  et sa composition ne laissera aucune trace. 
Ce produit est conditionné dans une boite aluminium 100% recyclable.

CITON-VERT  BERGAMOTE BIO*

Composé majoritairement d’huile végétale de 
noix de coco aux propriétés nourissantes et ré-
paratrice, il est  enrichit d’’huile essentielle de 
Bergamote, reconnue pour ses vertues astrin-
geantes et antiseptiques. Ce déodorant vous ac-
compagnera tout au long de la journée par une 
odeur douce et acidulée.

Ingrédients:
Cocos Nucifera Oil**, Sodium Bicarbonate, Zea 
Mays Starch*,* Cera Alba**, Citrus Limon Peel 
Oil**, Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil**

SAUGE  MENTHE  BASILIC

Composé majoritairement d’huile végétale de 
noix de coco aux propriétés nourissantes et 
réparatrice. Ce déodorant vous accompagnera 
tout au long de la journée par son parfum sau-
vage et herbacé.

Ingrédients:
Cocos Nucifera Oil**, Sodium Bicarbonate, Zea 
Mays Starch**, Cera Alba**, Parfum

u  DEO01 - 70 g 

u  DEO02 - 70 g 

DEODORANTS

* Certifié COSMOS ORGANIC par COSMECERT
**issu de l’agriculture biologique 



u  DENT01 - 35 g 

u  DENT02 - 35 g 

u  DENT01R - 35 g 

u  DENT02R - 35 g 

MENTHE POIVRÉE
Ce dentifrice contient également un minimum 
de SCI pour son effet moussant et de l’huile es-
sentielle de Menthe poivrée pour ses vertues ra-
fraichissantes et tonifiantes.

Ingrédients:
Calcium Carbonate, Cocos Nucifera Oil*, Sodium 
Cocoyl Isethionate, Kaolin**, Xylitol*, Illite**, Men-
tha Piperita Oil*, Montmorillonite**

FRAISE
Ce dentifrice contient également un minimum 
de SCI pour son effet moussant et un arôme 
fraise biologique qui convient à toute la famille.

Ingrédients:
Calcium Carbonate, Cocos Nucifera Oil*, Sodium 
Cocoyl Isethionate, Kaolin**, Xylitol*, Montmorillo-
nite**, Glycerin, Illite**

RETOUR AUS SOURCES
Fabriqué à 100% à partir d’ingrédients naturels, notre dentifrice solide représente 
l’ultime défi de la Cosmétique Zéro déchet. 
Son utilisation et les sensations qu’il procure nécessitent un léger temps d’adap-
tation, mais vous trouverez à l’usage un compagnon parfait pour votre hygiène et 
santé bucco-dentaire. 

Composé majoritairement de carbonate de calcium (craie) et d’argiles jouant le rôle 
d’abrasif doux aux effets brillants et assainissants, ce dentifrice vous laissera une 
sensation de propreté irréprochable.

Disponible en version Boite alumium 100% recyclable ou Recharge emballage en 
cellulose de bois et étiquette compostable.

DENTIFRICES

* issu de l’agriculture biologique - ** certifié cosmos Ecocert





BOUGIES « LES AUTHENTIQUES »

Parfun Citron meringué

Notes de tête : Accord citrus 

Notes de coeur : Citron meringué

Notes de fond : vanille 

AMB 01 t 

Toutes nos bougies, sont entièrement coulées à la main.
Cire de soja - Parfum de Grasse - Mèche plate, tréssée en pur coton 
Contenance : 90 g. Durée de combustion : +/- 25 H

Disponible en couvercle Aluminium ou Bakalite

Parfun Coquelicot
Notes de tête : Aubépine, accrod citrus

Notes de coeur : Rose, Jasmin, Violette

Notes de fond : Vanille, Musc

AMB 02 t 

Parfun Fleurs de coton
Notes de tête : Rose,  ylang-ylang

Notes de coeur : Fleur de coton, jasmin

Notes de fond : Musc, fève de tonka 

u AMB 03 

Parfun Monoï
Notes de tête : Ylang-Ylang,orchidée

Notes de coeur : Monoï, Tiaré, Jasmin

Notes de fond : Vanille, coconut

u AMB 04 

Parfun Patate douce
Notes de tête : Mandarine, réglisse

Notes de coeur : Patate douce, sucre

Notes de fond : Vanille, coconut

u AMB 05 





BOUGIES « LES VOYAGEUSES »

Tea-Time à Londres - Parfun Bergamote

Notes de tête : Citron, orange

Notes de coeur : Bergamote

Notes de fond : Orange amère

u BC 01 

Toutes nos bougies, sont entièrement coulées à la main.
Cire de soja - Parfum de Grasse - Mèche plate, tréssée en pur coton 
Contenance : 200 g. Durée de combustion : +/- 45 H

Un printemps à Kyoto - Parfun Fleurs de cerisier

Notes de tête : Rose, menthe, accord aromatique

Notes de coeur : Fleur de cerisier, pêche, jasmin

Notes de fond : Musc, accord boisé, vanille, coconut

u BC 02 

French-Kiss à Paris - Parfun Gourmandise

Notes de tête : Muscade, caramel, orange

Notes de coeur : Cannelle, clou de girofle, figue

Notes de fond : Miel, amande, fruits confits

u BC 03 

Goûter à New-York - Parfun Muffin Myrtilles

Notes de tête : Accord fruité

Notes de coeur : Myrtille, framboise

Notes de fond : Vanille

u BC 04 

Un été à Pékin - Parfun Gourmandise

Notes de tête : Menthe crépue, bergamote

Notes de coeur : Thé vert

Notes de fond : Musc, cèdre

u BC 05 





« CAPILETTES »

u CAP 10

Toutes nos «c apilettes » ou diffuseur de parfum par capilarité, 
sont entièrement confectionnées à la main.
Solution SANS ALCOOL, inodore, incolore et 100% Biodégradable 
qui vous assure une évaporation maitrisée du Parfum pour une 
expérience olfactive sans aucun risque.

Contenance : 100ml. Durée de diffusion : +/- 6 mois

Parfum Doux Rêves

Notes de tête : Freesia, notes solaires

Notes de coeur : Héliotrope, santal

Notes de fond : Musc, vanille

Parfum Chocolat Noisettes

Notes de tête : Coconut, caramel

Notes de coeur : Chocolat, noisettes

Notes de fond : Vanille, miel

u CAP 11 

Parfum Douceur d’enfance

Notes de tête : Lilas, violette

Notes de coeur : Rose, jasmin

Notes de fond : Musc, fleur d’oranger

u CAP 12 

Découvrez également nos capilettes avec les parfums :

Bergamote, Citron meringué, Fleurs de coton, Gourmandise, 
Monoï, Muffin myrtilles, Patate douce.



PRODUITS FAIT- MAIN

EMBALLAGES ÉCO-RESPONSABLES

100 %  FABRIQUÉS EN FRANCE

MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES ET BIOLOGIQUES

«Derrière @Papy_Papette, il y a des convictions, des rêveries mais aussi des 
inquiétudes  pour notre planète et l’avenir de nos enfants .

Derrière @Papy_Papette, il y a de la vie et de l’amour, tout simplement ! 
 

 Mais il y a surtout VOUS qui allez nous permettez d’exister.»

SAS PAPY PAPETTE
14 Rue du Four - 39700 Sermange

06.24.42.57.71 - papy.papette@gmail.fr

www.papypapette.com


