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amalteaLaboratoire® présente

LA 1ÈRE GAMME D’ÉCO-SOINS POUR LA PEAU 
AUX ACTIFS HYDRA-NATURELS DE LAIT DE CHÈVRE

Naturelle, innovante et efficace, cette nouvelle ligne de soins corps et visage s’adresse aux peaux 
fragiles et sensibles.
Elle les soulage du dessèchement, des agressions extérieures, et les protège durablement. 

Tout en douceur naturellement.

   la nature vous protège



 la philosophie et l'engagement amaltea  

l'éco-procédé CosmÉol™ 

les actifs hydra-naturels de lait de chèvre 

la gamme peau sensible
le soin visage 
le masque crème 
la crème mains 
le lait corps  
la crème douche  
le savon  

la gamme peau abîmée  
le concentré crème  
le lait concentré surgras  

la gamme peau bébé 
le lait bébé 



 LA PHILOSOPHIE amaltea

- 1er laboratoire de soins pour la peau au 
lait de chèvre par éco-procédé

- respect de la peau et de 
l'environnement

- + de 97% d'ingrédients d'origine 
naturelle

- formulation sous contrôle  
pharmaceutique

- production 100% française

- emballages 100% recyclables

- absence de suremballages

 L' ENGAGEMENT amaltea

- produits non testés sur les animaux

- sans parabens

- sans huiles minérales

- sans phénoxyéthanol

- sans silicone

- sans phtalates

- sans sodium laureth sulfate

- sans filtre UV



L'ÉCO-PROCÉDÉ COSMÉOL™
Le laboratoire AMALTEA travaille dans le respect de l'environnement afin de réduire le bilan carbone des 
productions utilisant un procédé unique de fabrication  de cosmétiques au lait de chèvre par énergie 
éolienne : COSMÉOL™

Économie d’énergie 
La gamme AMALTEA est élaborée et conditionnée 
sur une ligne de production spécifique à la cosmétique 
qui permet la fabrication à température ambiante des produits.
Un double avantage :

la basse température de chauffe permet aux produits de garder toute leur qualité, 
la fabrication est économe en énergie.

Utilisation d’énergie renouvelable 
La production est réalisée à partir d’énergies renouvelables : l’énergie éolienne.               
L’éolienne utilisée est de nouvelle génération à axe vertical dont le rendement 
couvre à la fois les besoins de la ligne de production et partiellement ceux liés à l‘utilisation globale du 
laboratoire. 
Cette éolienne a outre l’avantage d’être très efficace, celui de ne provoquer aucune nuisance 
sonore. Une seconde éolienne est prévue à moyen terme.

Produits écologiques 
Les emballages sont 100 % recyclables et choisis dans le
souci de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Aussi les emballages sont fabriqués en France. 
Aucun suremballage n'est utilisé. La production se fait donc dans
le respect de l’environnement et dans un souci permanent de 

réduction des déchets. 



LES ACTIFS HYDRA-NATURELS DE LAIT DE CHÈVRE
Les propriétés du lait de chèvre sont reconnues depuis des siècles. 
Par ses exceptionnelles qualités naturelles, il offre tous les effets hydratants, nourrissants et adoucissants 
pour la peau.

Acides gras
Le lait de chèvre est naturellement très riche en triglycérides à courtes chaînes (dont acide caprilyque, 
caprique, caproïque). 
Ces molécules exceptionnellement fines procurent des effets particuliers pour la peau : 

Pénétration facile sur la peau sans laisser de film gras, apportant souplesse et douceur
Effet émollient
Maintien du pH de la peau
Action antibactérienne 
Restauration du  film hydrolipidique de la peau, ce qui évite son dessèchement

Lacto-protéines 
Les lacto-protéines du lait de chèvre sont des particules très fines qui facilitent la vitesse de pénétration sur 
la peau et ont des propriétés restructurantes et hydratantes.
Vitamines et minéraux
Les vitamines et minéraux (potassium, calcium, magnésium, phosphore, vitamines A, B1, B3 – niacine- C et 
D) nourrissent la peau.  La niacine est un facteur de nutrition cellulaire. C'est un lait riche en calcium et en 
phosphore, qui est très apaisant pour la peau.

Ubiquinone (Coenzyme  Q10)
Enfin, le lait de chèvre contient à l'état naturel l' ubiquinone (coenzyme Q10), substance vitale pour le bon 
fonctionnement du corps humain. Le CoQ10 est naturellement présent dans toutes les cellules humaines.
Tout comme la Vitamine C, il s’agit d’une puissante vitamine anti-oxydante qui protège nos cellules contre 
les effets destructeurs des radicaux libres, et donc contre le vieillissement cutané.





GAMME PEAU SENSIBLE

 Soins écologiques pour peau sensible

- SOIN CONFORT QUOTIDIEN
- NIVEAU D'HYDRATATION* IDÉAL
- PROTÈGE DES AGRESSIONS EXTÉRIEURES
- PÉNÈTRE RAPIDEMENT
- 97,35% D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE NATURELLE
*hydratation des couches supérieures de l'épiderme ! Soin visage 75ml

! masque crème 75ml

! Crème mains 50ml

! Lait corps 200ml

! Crème douche 150ml

! Savon 100g



SOIN VISAGE         
75ml

PROPRIÉTÉS
Crème contenant des extraits aux vertus 
hydratantes*, pouvant convenir à tous les types 
de peaux.

Contient 15% de lait de chèvre, du beurre de 
karité (adoucissant et protecteur), de l’aloe vera 
(régénérant et cicatrisant).

APPLICATION
À appliquer le matin et/ou le soir sur la peau 
propre et sèche. Soin idéal en complément du 
savon et du masque crème, pour davantage de 
douceur.

soins associés : masque crème, savon

---------------------------------------------------
Tube souple blanc "SOFT TOUCH" 100% recyclable
Capsule 1/4  de tour avec opercule de sécurité
Code ACL7 : 9773502
Code ACL EAN13 : 3401397735020
Durée de vie sans ouverture : 24 mois
Utilisation conseillée après ouverture : 3 mois

MASQUE CRÈME         
75ml

PROPRIÉTÉS
Masque semi-épais aux vertus hydratantes*.

Contient 15% de lait de chèvre, de l’aloe vera 
(régénérant et anti-inflammatoire), de l’huile de 
tournesol (restructurante).

APPLICATION
À utiliser deux à trois fois par semaine en 
appliquant sur tout le visage et le cou.
Suivant la sensibilité de la peau, laisser agir + ou 
- 15 minutes. Enlever le surplus délicatement 
avec un coton humide.

soins associés : soin visage, savon

---------------------------------------------------
Tube souple blanc "SOFT TOUCH" 100% recyclable
Capsule 1/4  de tour avec opercule de sécurité
Code ACL7 : 9773488
Code ACL EAN13 : 3401397734887
Durée de vie sans ouverture : 24 mois
Utilisation conseillée après ouverture : 3 mois



gamme PEAU SENSIBLE



gamme PEAU SENSIBLE



CRÈME MAINS                                        
50ml

PROPRIÉTÉS
Crème fluide apportant nutrition, confort et 
protection, sans fini gras.

Contient 15% de lait de chèvre, du bisabolol 
(agent naturel anti-irritant et anti-inflammatoire), 
de l’aloe vera (hydratant* et cicatrisant).

APPLICATION
À utiliser plusieurs fois par jour sur les mains 
sèches et sensibles. 
Peut aussi s'appliquer sur les ongles et les 
pieds.

soin associé : savon

---------------------------------------------------
Tube souple blanc "SOFT TOUCH" 100% recyclable
Capsule 1/4  de tour avec opercule de sécurité
Code ACL7 : 9773442
Code ACL EAN13 : 3401397734597
Durée de vie sans ouverture : 24 mois
Utilisation conseillée après ouverture : 3 mois

LAIT CORPS     
200ml

PROPRIÉTÉS
Lait fluide nourrissant et protecteur. 

Contient 15% de lait de chèvre, de l’huile de 
pépin de raisin (hydratant et anti-oxydant), de 
l’allantoïne (action réparatrice et maintien de la 
souplesse de la peau).

APPLICATION
À appliquer plusieurs fois par jour si nécessaire 
en massage sur tout le corps.
Insister sur les zones sèches comme les coudes 
et les genoux.

soin associé : crème douche

---------------------------------------------------
Tube souple blanc "SOFT TOUCH" 100% recyclable
Capsule 1/4  de tour avec opercule de sécurité
Code ACL7 : 9773459
Code ACL EAN13 : 3401397734429
Durée de vie sans ouverture : 24 mois
Utilisation conseillée après ouverture : 3 mois



CRÈME DOUCHE     
150ml

PROPRIÉTÉS
Crème lavante générant une mousse douce aux 
vertus nettoyantes et non desséchantes.

Contient 10% de lait de chèvre, de l’huile 
d’amande douce (très bonnes propriétés 
adoucissantes et hydratantes*).

APPLICATION
Appliquer sur la peau mouillée, faire mousser 
puis rincer soigneusement.
Enfants à partir de 36 mois.

soins associés : soin visage, lait corps

---------------------------------------------------
Tube souple blanc "SOFT TOUCH" 100% recyclable
Capsule 1/4  de tour avec opercule de sécurité
Code ACL7 : 9773465
Code ACL EAN13 : 3401397734658
Durée de vie sans ouverture : 24 mois
Utilisation conseillée après ouverture : 3 mois

SAVON       
100g

PROPRIÉTÉS
La richesse de la formule au lait de chèvre (30%) 
associée à l’huile d’amande douce, nettoie et 
agit comme exfoliant.

La peau est propre et lissée, le renouvellement 
cellulaire favorisé. Parfum léger sans allergène.

APPLICATION
Idéal au quotidien (main et corps), il est aussi 
recommandé pour la toilette du visage en 
particulier.
Eviter le contact avec les yeux.

soins associés : soin visage, crème mains

---------------------------------------------------
Emballage flow-pack (sachet protecteur thermosoudé )
Papier blanc 100% recyclable
Code ACL7 : 9773494
Code ACL EAN13 : 3401397734948
Durée de vie sans ouverture : 40 mois



gamme PEAU SENSIBLE





GAMME PEAU ABÎMÉE

Soins écologiques pour peau abîmée

- SOIN INTENSE HYDRATANT*
- RÉPARE ET CICATRISE LES ÉPIDERMES 
  DESSÉCHÉS ET ABÎMÉS
- NOURRI EN PROFONDEUR
- 95% D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE NATURELLE
*hydratation des couches supérieures de l'épiderme                                                         

! Concentré crème 50ml

! Lait concentré surgras 150ml



CONCENTRÉ CRÈME       
50ml

PROPRIÉTÉS
Crème épaisse, riche et nutritive, convenant 
particulièrement aux peaux sèches.

Contient 15% de lait de chèvre, de l’huile 
d’abricot (nourrissante et revitalisante), du beurre 
de karité (hydratant* et adoucissant), et de la 
gomme de tara (hydratant naturel durable au 
toucher doux).

APPLICATION
Appliquer par petites doses délicatement sur la 
peau (propre et sèche) du visage et du cou le 
matin et/ou le soir.
Au coucher, augmenter la dose pour une action 
longue durée.

soin associé : savon

----------------------------------------------------------
Tube souple blanc "SOFT TOUCH" 100% recyclable
Capsule 1/4  de tour avec opercule de sécurité
Code ACL7 : 9781619
Code ACL EAN13 : 3401397816194
Durée de vie sans ouverture : 24 mois
Utilisation conseillée après ouverture : 3 mois

LAIT CONCENTRÉ surgras                      
150ml

PROPRIÉTÉS
Lait corporel surgras nourrissant et protecteur.

Contient 15% de lait de chèvre, 10% de beurre 
de karité (hydratant* et adoucissant), 10% d’aloe 
vera (anti-inflammatoire et cicatrisant) et de 
l'huile de noix de Macadamia (très hydratant et 
restructurant).

APPLICATION
À appliquer en priorité sur les parties les plus 
sèches du corps, jusqu'à pénétration.
Répéter autant que nécessaire.

soins associés : crème douche, savon

----------------------------------------------------------
Tube souple blanc "SOFT TOUCH" 100% recyclable
Capsule 1/4  de tour avec opercule de sécurité
Code ACL7 : 9773471
Code ACL EAN13 : 3401397734719
Durée de vie sans ouverture : 24 mois
Utilisation conseillée après ouverture : 3 mois



              gamme PEAU ABÎMÉE



GAMME PEAU BÉBÉ

Soins écologiques pour peau bébé

- SOIN ULTRA-DOUX
- CICATRISE ET SOULAGE LE DESSÈCHEMENT
- PROTÈGE ET HYDRATE* LES ÉPIDERMES FRAGILES
- FORMULATION SIMPLE SANS ALLERGÈNES
*hydratation des couches supérieures de l'épiderme                         

! Lait bébé 200ml

! Autres soins en développement



LAIT BÉBÉ     
200ml

PROPRIÉTÉS
Lait fluide sans allergène nourrissant et 
protecteur.

Contient 10% de lait de chèvre, de l’aloe vera 
(hydratant* et régénérant), de l’huile de tournesol 
(restructurant).

APPLICATION
À utiliser une à deux fois par jour sur le corps de 
bébé quand la peau est propre et sèche (idéal en 
massage).
Insister sur les zones desséchées.
Convient également aux enfants.

soin associé : savon

----------------------------------------------------------
Tube souple blanc "SOFT TOUCH" 100% recyclable
Capsule 1/4  de tour avec opercule de sécurité
Code ACL7 : 9773442
Code ACL EAN13 : 3401397734429
Durée de vie sans ouverture : 24 mois
Utilisation conseillée après ouverture : 3 mois

La gamme d'éco-soins PEAU BÉBÉ est 
développée à partir de formulation simple sans 

allergènes.

Hypoallergénique, cette gamme offre une très 
haute tolérance.
Avec près de 98% d'ingrédients d'origine 

naturelle, les éco-soins PEAU BÉBÉ amaltea 
allient sécurité, protection et douceur au naturel.

        
Gamme en cours de développement.





www.amaltea.fr
amalteaLaboratoire®

Les Roches de vert  86360 Chasseneuil du Poitou  FRANCE
! +33 (0) 549 524 508   " amaltea@me.com


