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Laits Corps Hydratants 
Régénérer - Modeler – Nourrir - Adoucir  

 Lait Corps 

Régénérant 

Lait Corps 

Modelant 

Lait Corps 

Nourrissant 

Lait Corps 

Adoucissant  



Zoom sur la peau du corps 

Problèmes fréquents 

 Sécheresse due à un manque de lipides et d’eau 

 Relâchement cutané dû à un manque d’hydratation 

 Vergetures liées à un étirement de la peau, couplé à un manque  

d’hydratation 

 Cellulite causée par un mauvais stockage des graisses 

 

Comment les prévenir ? 

 Nourrir et hydrater quotidiennement 

 Régénérer et protéger 

 Tonifier et adoucir 

 Favoriser la pénétration des laits par massages prononcés 

 



LAIT CORPS HYDRATANT RÉGÉNÉRANT 
Hydrate et régénère 

La peau est assouplie et revitalisée 

Flacon pompe  

500ml 

Actifs 

Huiles essentielles de verveine exotique, citron, 

bergamote et géranium : régénérantes, hydratantes, 

vivifiantes, purifiantes  

Thé Blanc : anti-oxydant 

Extrait de papaye : action exfoliante, favorise le 

renouvellement cellulaire 

Huile de jojoba bio : lissante, équilibrante, protectrice 

Huile de tournesol bio : hydratante, nourrissante 

Beurre de karité bio : réparateur, nourrissant, protecteur 
 

 Parfum agrumes  

 Texture onctueuse et non-grasse 

 Pénétration facile et rapide 

Peaux ternes, 

manque d’éclat 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur tout le corps par lissages, en insistant sur les 

zones sèches. 



LAIT CORPS HYDRATANT MODELANT 

Hydrate et remodèle 

La peau est plus ferme et plus tonique 

Flacon pompe  

500ml 

Actifs 

Huile d’onagre bio : anti-âge, régénérante, protectrice 

Aloe vera bio : hydratant, apaisant et cicatrisant 

Huile de tournesol bio : hydratante, nourrissante 

Beurre de karité bio : réparateur, nourrissant, protecteur 

 

 Parfum apaisant 

 Texture onctueuse et non-grasse 

 Pénétration facile et rapide 

 

Peaux présentant 

un manque de 

fermeté 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur tout le corps par lissages, en insistant sur les 

zones sèches. 



LAIT CORPS HYDRATANT NOURRISSANT 

Hydrate et nourrit 

La peau retrouve souplesse et hydratation 

Flacon pompe  

500ml 

Actifs 

Beurre de karité bio : réparateur, nourrissant, protecteur 

Huile essentielle de géranium bio : apaisante, adoucissante 

Huile de jojoba bio : lissante, équilibrante, protectrice 

Huile de tournesol bio : hydratante, nourrissante 

 

 Parfum géranium 

 Texture onctueuse et non-grasse 

 Pénétration facile et rapide 

 

Peaux sèches et 

très sèches 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur tout le corps par lissages, en insistant sur les 

zones sèches. 



LAIT CORPS HYDRATANT ADOUCISSANT 

Hydrate et adoucit 

La peau retrouve souplesse et douceur 

Actifs 

Huile de jojoba bio : lissante, équilibrante, protectrice 

Huile de tournesol bio : hydratante, nourrissante 

Eau florale de fleur d’oranger bio : calmante, rééquilibrante 

Extrait de coco : hydratant, nourrissant, adoucissant 
 

 

 Parfum vanille 

 Texture onctueuse et non-grasse 

 Pénétration facile et rapide 

 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur tout le corps par lissage, en insistant sur les 

zones sèches. 

Flacon pompe 

500ml 

Peaux réactives 



LAIT CORPS HYDRATANT ADOUCISSANT 

Pourquoi n’est-il pas Bio ? 

 Utilisation d’un extrait de vanille non-bio 

 

 Aucun parfum n’a permis de donner un résultat permettant de 

retrouver l’odeur si appréciée par nos consommateurs 

 

 En cours de reformulation pour obtenir le label bio 



Points forts des  

Laits Corps Hydratants Cattier 
 Le label bio 

 

 Un bon positionnement prix 

 

 Une texture fluide qui pénètre facilement et qui ne mousse pas 

 

 Un conditionnement pratique et adapté à diverses utilisations :  

- Sédentaire, avec un flacon pompe de 500ml 

- Nomade, avec un flacon de 200ml 

 



Reconnaissance professionnelle 

« LE PALMARES DES COSMETIQUES et LES MEILLEURS COSMETIQUES» 

4ème place LAIT CORPS MODELANT 

 LAIT CORPS ADOUCISSANT 

 

5èmeplace  LAIT CORPS MODELANT 

 LAIT CORPS ADOUCISSANT 

5ème place LAIT CORPS MODELANT 

5ème place LAIT CORPS NOURRISSANT 

2010 

Les meilleurs 

cosmétiques 

2008 

Le palmarès des 

cosmétiques 

2007 

Le palmarès des 

cosmétiques 

5èmeplace  LAIT CORPS MODELANT 

2011-2012 

Les meilleurs 

cosmétiques 



Duos Crème de Douche Nourrissante  

et  

Lait Velouté Corps 

Parfum Amande et Coing Parfum Lotus Blanc  Parfum Thé Vert 



CRÈME DE DOUCHE NOURRISSANTE 

Parfum Thé Vert 
Nettoie en douceur et protège la peau 

La peau est douce, nette et soyeuse 

Actifs 

Huile de tournesol bio : hydratante, nourrissante 

Huile de carthame bio : nourrissante, hydratante, 

restructurante 

 

 

 Texture onctueuse et fondante 

 Nettoie en douceur 

 Protège le film hydrolipidique 

 Notes fraîches et énergisantes 

 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur peau humide, masser doucement pour faire 

mousser puis rincer. 

Tube  

200ml 

Sans sulfates 

Sans alcool 



Enveloppe la peau de douceur et la sublime d’un voile léger irisé 

La peau est douce, hydratée et sublimée 

Actifs 

Aloe vera : hydratant, régénérant, protecteur, adoucissant 

Huile de carthame bio : nourrissante, hydratante, 

restructurante 

Beurre de karité : nourrissant, réparateur, régénérant, 

protecteur 

Micro-nacres : léger effet scintillant, sublime la peau 

 

 Notes fraîches et énergisantes 

 Hydrate en profondeur 

 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur tout le corps, en insistant sur les zones sèches. 
Tube  

200ml 

Parfum tonifiant 

Effet nacré 

LAIT VELOUTÉ CORPS 

Parfum Thé Vert 



CRÈME DE DOUCHE NOURRISSANTE 

Parfum Amande et Coing 
Nettoie en douceur et protège la peau 

La peau est douce, nette et soyeuse 

Actifs 

Huile de tournesol bio : hydratante, nourrissante 

Huile de carthame bio : nourrissante, hydratante, 

restructurante 

 

 

 Texture onctueuse et fondante 

 Nettoie en douceur 

 Protège le film hydrolipidique 

 Notes gourmandes et enveloppantes 

 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur peau humide, masser doucement pour faire 

mousser puis rincer. 

Tube  

200ml 

Sans sulfates 

Sans alcool 



Enveloppe la peau de douceur et la sublime d’un voile léger irisé 

La peau est douce, hydratée et sublimée 

Actifs 

Aloe vera : hydratant, régénérant, protecteur, adoucissant 

Huile de carthame bio : nourrissante, hydratante, 

restructurante 

Beurre de karité : nourrissant, réparateur, régénérant, 

protecteur 

Micro-nacres : léger effet scintillant, sublime la peau 

 

 Notes gourmandes et enveloppantes 

 Hydrate en profondeur 

 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur tout le corps, en insistant sur les zones sèches. Tube  

200ml 

Parfum gourmand 

Effet nacré 

LAIT VELOUTÉ CORPS 

Parfum Amande et Coing 



CRÈME DE DOUCHE NOURRISSANTE 

Parfum Lotus Blanc 
Nettoie en douceur et protège la peau 

La peau est douce, nette et soyeuse 

Actifs 

Huile de tournesol bio : hydratante, nourrissante 

Huile de carthame bio : nourrissante, hydratante, 

restructurante 

 

 Texture onctueuse et fondante 

 Nettoie en douceur 

 Protège le film hydrolipidique 

 Accords fleuris et délicats 

 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur peau humide, masser doucement pour faire 

mousser puis rincer. 

Tube  

200ml 

Sans sulfates 

Sans alcool 



Enveloppe la peau de douceur et la sublime d’un voile léger irisé 

La peau est douce, hydratée et sublimée 

Actifs 

Aloe vera : hydratant, régénérant, protecteur, adoucissant 

Huile de carthame bio : nourrissante, hydratante, 

restructurante 

Beurre de karité : nourrissant, réparateur, régénérant, 

protecteur 

Micro-nacres : léger effet scintillant, sublime la peau 

 

 Accords fleuris et délicats 

 Hydrate en profondeur 

 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur tout le corps, en insistant sur les zones sèches. Tube  

200ml 

Parfum fleuri 

Effet nacré 

LAIT VELOUTÉ CORPS 

Parfum Lotus Blanc 



Points forts des Duos Cattier 

   Le label bio 

 

 Un bon positionnement prix 

 

 Un duo pour nettoyer en douceur et hydrater  en profondeur 

 

 Un effet nacré glamour 

 

 Trois duos avec trois parfums différents selon les envies 

 

 Un design moderne et coloré 

 

 

 



Les Huiles de Massage 
Relaxer - Décontracter 

Retrouver sérénité – Sublimer la peau 



MASSAGE ENIVRANT 

La peau est adoucie et satinée 

Pour un moment de plaisir et de volupté 

 

Flacon  

100ml 

Actifs 

Huile de rosier muscat bio : régénérante, lissante, 

assouplissante 

Huile d’olive bio : anti-oxydante, nourrissante 

Huile de carotte bio : assouplissante, révèle l’éclat de la peau 

Huile de tournesol bio : nourrissante, apaisante 

 

 Parfum miel 
Sensation de  

bien-être immédiate 

Conseils d’utilisation 

Réchauffer l’huile entre les paumes des mains et appliquer 

sur l’ensemble du corps pour un massage sensuel. 



MASSAGE APAISANT 

La peau est adoucie et sublimée  

Pour un moment de réconfort et de détente 

 

Flacon  

100ml 

Actifs 

Huile de jojoba bio : protectrice, adoucissante 

Huile d’olive bio : anti-oxydante, nourrissante 

Huile de macadamia bio : apaisante, réparatrice 

Huile de tournesol bio : nourrissante, apaisante 

 

 Parfum fleur de pommier 
Sensation de  

bien-être immédiate 

Conseils d’utilisation 

Réchauffer l’huile entre les paumes des mains et appliquer 

sur l’ensemble du corps pour un massage apaisant. 



MASSAGE OXYGÉNANT 

Les muscles et les articulations sont soulagés 

Pour un moment de relaxation et de décontraction musculaire 

 

Flacon  

100ml 

Actifs 

Camphre : apaisant, antiseptique, anesthésique 

Menthol : rafraîchissant, décongestionnant, énergisant 

Huile d’avocat bio : assouplissante, régénérante, protectrice 

Huile de tournesol bio : nourrissante, apaisante 

Huile de pépins de courge bio : anti-oxydante, hydratante, 

adoucissante 

 

 Parfum mentholé 

 
Sensation de  

bien-être immédiate 

Conseils d’utilisation 

Réchauffer l’huile entre les paumes des mains et appliquer 

sur l’ensemble du corps pour un massage décontractant. 



Points forts des  

Huiles de Massage Cattier 
 Le label Bio 

 

 Un bon positionnement prix  

 

 Un flacon haut de gamme 

 

 Des fragrances subtiles et gourmandes 

 

 Trois huiles pour trois rôles différents, à utiliser en fonction des 

besoins et des envies 

 

 Des couleurs chaleureuses et attrayantes 

 

 Des protocoles de massage sur notre site internet 

 



Reconnaissance professionnelle 

« LE PALMARES DES COSMETIQUES et LES MEILLEURS COSMETIQUES» 

1ère place     MASSAGE APAISANT 

 MASSAGE ENIVRANT 

2013 - 2014 

Les Meilleurs Cosmétiques 



Les Soins Pieds 
Adoucir – Hydrater - Réparer 

Rafraîchir - Délasser 

Crème Réparatrice Poudre Absorbante 



CRÈME RÉPARATRICE 

Apporte souplesse et douceur 

Les pieds secs et abîmés sont nourris et réparés 

Tube 

75ml 

Actifs 

Eau florale d’hamamélis bio : apaisante, anti-inflammatoire 

Beurre de karité bio : nourrissant, réparateur, protecteur 

Huile essentielle de géranium bio : apaisante, adoucissante 

Huile végétale de jojoba bio : lissante, équilibrante, 

protectrice 
 

 

 Texture douce et non-grasse Nutrition et 

réparation 

Conseils d’utilisation 

Appliquer généreusement sur des pieds propres et secs, en 

insistant sur les zones sèches et les callosités. 

Appliquer autant de fois que nécessaire. 



POUDRE ABSORBANTE 

Neutralise les mauvaises odeurs 

Les pieds restent doux, secs et frais 

Poudreuse 

65g 

Actifs 

Talc : absorbant, lissant 

Huile essentielle de menthe poivrée bio : rafraîchissante, 

antiseptique 

Huile essentielle de tea tree bio : astringente, 

antibactérienne, antifongique 
 

 

 

 Texture poudre légère 

 Un flacon pratique pour  

une application facile 

Une action qui dure 

toute la journée 

Conseils d’utilisation 

Appliquer à même le pied ou directement dans les 

chaussures. 



Points forts des  

Soins Pieds Cattier  
 Le label Bio 

 

 Une gamme complète de soins pieds bio 

 

 Un bon positionnement prix 

 

 Des produits efficaces grâce à la performance des actifs 

sélectionnés 

 



Reconnaissance professionnelle 

« LE PALMARES DES COSMETIQUES et « LES MEILLEURS COSMETIQUES» 

1ère place  CREME REPARATRICE 

 

3ème place  LAIT SPRAY RELAXANT 

  1ère place    CREME REPARATRICE 

   LOTION RAFRAICHISSANTE      

1ère place  CREME REPARATRICE 

1ère place  CREME REPARATRICE 

2009 - 2010 

Les Meilleurs Cosmétiques 

2008 

Le palmarès des cosmétiques 

2009 

Le palmarès des cosmétiques 

2007 

Le palmarès des  

cosmétiques 

2ème place  CREME REPARATRICE 

 

3ème place   LOTION RAFRAICHISSANTE 

2011 - 2012 

Les Meilleurs Cosmétiques 

1ère place CREME REPARATRICE 
2013 - 2014 

Les Meilleurs Cosmétiques 



Les Beurres de Karité 
Nourrir - Réparer – Protéger - Régénérer 

              100% Bio                                                  Parfum Miel                          Parfum Fleurs des îles 



BEURRE DE KARITÉ 
Nourrit, répare, protège et régénère 

La peau est intensément nourrie et apaisée, les cheveux revitalisés 

Pot 20g (uniquement 

pour le Nature)  

et 100g 

Actifs 

Karité : réparateur, protecteur, nourrissant, assouplissant, favorise 
le renouvellement cellulaire 

 

 Trois versions:  

• 100% bio 

• Miel  

• Fleurs des îles 

 Texture beurre onctueuse 

 Visage, corps et cheveux 

 

Multi-usage 

Conseils d’utilisation 

Appliquer aussi souvent que nécessaire : 

• En masque nutritif pour les cheveux 

• En après-solaire, en cas de rougeurs 

• Après le rasage, pour calmer le feu du rasoir 

• Sur tout le corps en massage, en cas de peau très 

sèche 



Points forts des  

Beurres de Karité Cattier  
 Le label Bio 

 

 Un très bon positionnement prix 

 

 Texture beurre onctueuse et nourrissante 

 

 Des produits multi-usages : visage, corps et cheveux 

 

 Une version naturelle et deux versions parfumées selon les envies  

 

 Un format mini à emporter partout avec soi 

 



Les Parfums 



Eaux Fraîches 
Cattier a capturé au cœur de la nature les fragrances les plus 

raffinées et envoûtantes pour créer ses Eaux Fraîches,  

à l’image des femmes d’aujourd’hui:  

audacieuses, mystérieuses et malicieuses.  

 

 



EAU FRAÎCHE EXQUISE 

Pour les femmes malicieuses et séductrices 

Flacon verre givré + étui 

100ml 

Notes 

• Note de tête : badiane 

• Notes de cœur : mandarine, framboise et carotte 

• Notes de fond : santal et vanille 

  

 Parfum sucré, gourmand  

et tendrement féminin 

Accords de fruits rouges 

90% d’ingrédients bio 

100% naturelle 

Conseils d’utilisation 

Vaporiser sur les vêtements ou directement sur la peau, à 

tout moment de la journée, 



EAU FRAÎCHE DÉLICATE 

Pour les femmes romantiques et mystérieuses 

Flacon verre givré + étui 

100ml 

Notes 

• Notes de tête : cardamome, poire, et cassis 

• Note de cœur : patchouli 

• Notes de fond : vanille et melon d’eau 

  

 

 Parfum fruité, aquatique et  

raffiné 

Accords aquatiques 

90,2% d’ingrédients bio 

100% naturelle 

 

Conseils d’utilisation 

Vaporiser sur les vêtements ou directement sur la peau, à 

tout moment de la journée, 



EAU FRAÎCHE PÉTILLANTE 

Pour les femmes audacieuses et imprévisibles 

Flacon verre givré + étui 

100ml 

Notes 

• Notes de tête : citron, mandarine, et bergamote 

• Notes de cœur : menthe et violette 

• Notes de fond : cèdre et patchouli 

  

 

 Parfum énergisant, frais  

et aérien 

Accords agrumes 

90,3% d’ingrédients bio 

100% naturelle 

Conseils d’utilisation 

Vaporiser sur les vêtements ou directement sur la peau, à 

tout moment de la journée, 


