
Des produits sains et fabriqués 
à la main dans le Jura.



Nous sommes très heureux 
de vous faire découvrir 
notre gamme de savons 
et de shampoings BeCos[E] 
confectionnés à la main 
et avec beaucoup d’amour dans le Jura. 

Nous sommes fiers de proposer des 
cosmétiques faits à la main et très doux 
pour la peau ! En même temps, tout 
le monde peut dire qu’il fabrique des 
savons et des shampoings sains alors 
nous vous le prouvons : la liste des 
ingrédients est décrite en français pour 
que vous sachiez précisément ce qu’il y 
a dans chaque produit.

Nous utilisons essentiellement des 
huiles végétales et des tensioactifs 
d’origine végétale, des colorants miné-
raux et des huiles essentielles ou des 
fragrances les plus naturelles possibles. 
Quand nous ajoutons des conserva-
teurs pour allonger la durée de vie des 
produits, nous utilisons exclusivement 
des conservateurs agréés par des labels 
Bio et nous évitons tout ce qui est para-
bène, EDTA etc. Pourquoi ? Parce que 
la qualité de nos produits est notre plus 
grande fierté !

BeCos[E] 
créateur de 
cosmétiques 
depuis XXXX Fabrication
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Les savons qui composent notre gamme sont unique-
ment composés d’huiles végétales, de soude, d’eau, de 
colorants et de fragrances pour les parfumer. 
Ils ne contiennent pas d’huile de palme, aucun conser-
vateur et aucun tensioactif agressif comme on en trouve 
dans les produits du commerce. Ils sont surgras à 6 % et 
n’assèchent pas l’épiderme. 
Essayez-les et vous serez convaincus !

Nous avons choisi de vous proposer des shampoings 
solides que l’on utilise en les passants sur les cheveux 
humides, parce qu’ils ont plein d’avantages :

▪ Ils ne nécessitent aucun emballage plastique et ça, c’est 
bien pour la planète,
▪ Ils durent beaucoup plus longtemps que des sham-
poings liquides et sont donc, très économiques,
▪ Ils sont très doux pour le cuir chevelu parce que nous 
utilisons des tensioactifs végétaux et que nous les enri-
chissons avec des actifs naturels dérivés du miel, de la 
soie ou de l’huile d’olive.

Notre dentifrice et notre déodorant sont aussi solides, 
même si cela peut « perturber » un peu au début, mais on 
y tient parce que, décidément, si on peut se passer du 
plastique, on le fait ! Ils durent tous les deux très long-
temps et sont super pratiques quand on part en voyage. 
Que du bonheur on vous dit !

NOS VALEURS



Toute ressemblance avec 
un personnage d’une série 
de romans à succès n’est 
pas totalement fortuite. Ce 
shampoing est un peu ma-
gique parce qu’il contient de 
l’huile de ricin qui fortifie les 
cheveux, du honeyquat, un 
dérivé du miel et du charbon 
végétal pour aider à lutter 
contre les cheveux gras. 

Les huiles essentielles de 
Litsée Citronnée et de Citron 
parfument agréablement ce 
shampoing très frais et très 
vivifiant.

L’odeur de fruits fraîchement 
pressés qui se dégage de ce 
shampoing solide est une 
pure merveille. 

Comme l’odeur ne fait pas 
tout, on a décidé d’enrichir 
ce shampoing avec un dérivé 
d’huile d’olive, le Squalane qui 
hydrate et renforce la fibre 
capillaire. On a également 
mis de l’huile de sésame qui 
aide à faire briller les cheveux 
ternes et abîmés.



Une envie d’attraper votre 
PommO pour chanter sous la 
douche ? Pomme de reinette 
et pomme d’Api … 

Cinq ingrédients et pas un de 
plus pour confectionner un 
shampoing qui conviendra à 
toute la famille.

Le nom un peu étrange de 
ce shampoing vient des 
protéines de soie que l’on a 
incorporées dedans. On ne 
l’a pas fait seulement pour 
trouver un jeu de mots mais 
aussi parce que ces protéines 
donnent du brillant aux che-
veux et facilitent le coiffage.

Accessoirement, ce shampoing 
sent superbement bon, grâce 
à sa fragrance au Monoï et il 
est enrichi à l’huile d’amande 
douce.

S H A M P O I N G S



Nous avions préparé ce 
savon avec une délicieuse 
odeur de Pomme / Cannelle 
pour les fêtes de fin d’année 
mais nous nous sommes dit 
que ce serait dommage de ne 
pas le prolonger tout l’année.

Non seulement il sent bon 
mais en plus, il est riche en 
huiles de Ricin qui est apai-
sante et régénérante ! 

Nous, on adore l’odeur de 
ce savon, à la fois subtile, 
boisée et envoûtante. Pour 
aller avec cette fragrance, on 
a fait une décoration psyché-
délique avec des filaments 
bleus, jaune et vert.  

En cas de déprime n’hésitez 
pas à utiliser Ara[qui]rit pour 
retrouver le sourire !



S AVO N S

Les huiles essentielles de 
Patchouli, de Citron et de 
Cèdre se mélangent délicieu-
sement dans ce savon enrichi 
à l’huile de Sésame et au 
beurre de Cacao. 

Ce savon n’est pas réservé 
aux femmes malgré les notes 
florales qui s’en dégagent, les 
hommes aussi ont droit à un 
peu de douceur !

Ce savon enrichi à l’huile de 
chanvre procure une sensa-
tion de bien-être grâce à son 
odeur de fraiche et subtile de 
mangue fraiche. 
Coloré avec des pigments 
minéraux naturels, c’est un 
savon fruité, vivifiant et tout 
doux, grâce, notamment, au 
beurre de karité. 

A tous les coups, ce savon 
vous donnera envie de chan-
ter sous la douche !  
Les huiles essentielles de 
patchouli de citron et de 
cèdre se mélangent délicieu-
sement dans ce savon enrichi 
à l’huile de sésame.



Quand c’est bien, pourquoi 
faire compliqué ? Ce savon 
ne contient que très peu 
d’ingrédients mais ils sont 
naturels et sains !
Des huiles, deux huiles 
essentielles vivifiantes et 
tonifiantes et un peu de pig-
ments et c’est tout.
C’est tout ce dont on a 
besoin pour faire un savon 
parfait dont l’odeur boisée et 
fraiche vous accompagnera 
toute la journée.

Ce savon parfumé à la 
menthe poivrée et aux agru-
mes procure une sensation 
de fraicheur sur la peau.

Il n’y a rien de meilleur pour 
se réveiller sous la douche. 
En plus, le charbon actif que 
contient ce savon ne sert pas 
qu’à le colorer, c’est aussi un 
détoxifiant puissant qui aide 
à purifier la peau.



N’ayez craintes des piqûres 
et prenez le temps de pro-
fiter de la douceur de son 
parfum enivrant. Et surtout 
retenez-vous de le manger. 

Il est légèrement coloré grâce 
au curcuma pour ensoleiller 
votre journée. 
Vous allez l’adorer !!!

Des huiles, de l’eau, un peu 
de colorants et une déli-
cieuse fragrance de musk, et 
voilà le travail : un savon très 
doux, qui sent super bon.

Comme tous nos savons, il 
est surgras pour hydrater et 
protéger l’épiderme.
Que vous dire de plus, si ce 
n’est qu’on adore ce savon !

S AVO N S



DÉODORANT

Un déodorant solide, sans sel d’alumi-
nium, sans cochonnerie et qui marche 
très bien, c’est possible.

Le bicarbonate de soude permet de 
réguler la transpiration et d’absorber les 
mauvaises odeurs.

Délicatement parfumé aux huiles essen-
tielles de Bois de Hô et de Palmarosa, ce 
déodorant dure très longtemps.

Attention ce produit est déconseillé aux 
enfants de moins de 7 ans, aux femmes 
enceintes ou qui allaitent.



Mousse[Ta]Bouche est un dentifrice 
solide de 40 grammes parfumé à l’huile 
essentielle de Menthe Poivrée. Il est pro-
posé dans une jolie boîte en aluminium 
mais on peut acheter uniquement la 
recharge.

Pour l’utiliser il faut frotter sa brosse à 
dent humide sur ce dentifrice. L’huile de 
noix de coco et la glycérine prennent soin 
des gencives de même que la poudre de 
prêle.

Attention ce produit est déconseillé aux 
enfants de moins de 7 ans, aux femmes 
enceintes ou qui allaitent.

DENTIFRICE



Nous contacter

Aurélie : 07 66 70 38 86
aurelie@becoselesite.com

Olivier : 07 49 27 10 76
contact@becoselesite.com

https://www.becoselesite.com/

9 Rue Henri Paul ZA, 39700 Ranchot
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