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GEL LAVANT 

 
COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

Huile d’amande douce  
Acides gras (oméga 6 et 9) ; Vitamines A, D, E, B1, B2 et B6 ; Oligo-éléments 
Extrait de miel 
Acides gras (oméga 6 et 9) ; Vitamines  B2, B6, B9, C  ; Oligo-éléments ; protéines 
Huile essentielle d’orange 
Monoterpènes (limonène)  

SYMPTÔMES 
Peau : Crevasse ; Démangeaison ; Dermatoses ou boutons ; Douleurs articulaires et crampes ;               
Dessèchement (mains, corps, cheveux, ongles) ; Gerçure (mains, seins etc) ; Irritation (notamment             
muqueuses irritées des bébés) ; Ongles cassants, cuticules ; Peau irritée, sensible, fragile ; Rides ;                
Stress ; Vergetures de grossesse 
Cheveux : Cheveux colorés ou frisés ; Cheveux secs, cassants, fourchus ou alors excessivement              
gras ; Cuir chevelu desséché ou irrité ;  
 

BIENFAITS 
Huile d’amande douce 
Peau : Pour les parties sensibles de votre visage, les propriétés fortifiantes des nombreuses              
vitamines que contient l'huile d'amande douce permettront de renforcer votre système immunitaire et             
de protéger votre visage face aux bactéries ou tout type de pollution. Pour le dessèchement de vos                 
mains, les propriétés nourrissantes de l'oméga 9 contenues dans l'huile d'amande douce permettront             
à votre peau de retrouver élasticité et souplesse. Pour vos mains irritées, les propriétés              
adoucissantes, apaisantes cutanée de l'oméga 6 contenue dans l'huile d'amande douce vous            
permettra de retrouver une peau souple et douce.  
Extrait de miel 
Peau : Pour votre peau fragile, les propriétés protectrices des protéines présentes dans le miel vous                
permettront de retrouver une peau saine en la renforçant contre les organismes étrangers. Pour votre               
peau irritée ou abîmée, les propriétés cicatrisantes et assouplissantes des aglio-éléments de l'extrait             
de miel permettent à la peau de retrouver son aspect doux, élastique et préserver sa nature souple. 
Cheveux : Que ce soit pour les cheveux secs, cassants ou très graisseux, les propriétés               
nourrissantes des vitamines B contenues dans le miel vous permettront de retrouver un cuir chevelu               
sain et des cheveux lumineux. 
Huile essentielle d’orange 
Peau : Pour votre peau abimée et tendue, les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires du              
limonène contenu dans l'huile essentielle d’orange vous permettront de retarder le vieillissement de             
votre peau et de soulager votre stress et vos douleurs. 
 

FRÉQUENCE D’APPLICATION 
Peau : Utiliser 1 à deux fois par jour par un léger massage sur votre peau le GEL LAVANT                   
WILFRIEDandCO 
Cheveux : Utiliser 1 fois par jour en massant doucement et en répartissant sur l’ensemble de vos                 
cheveux mouillés le GEL LAVANT WILFRIEDandCO. 
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LAIT NETTOYANT 
 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
Eau de bleuet  
Flavonoïdes 
Huile de macadamia 
Acides gras (omega 6, 7 et 9) 
Huile d’avocat 
Acides gras (oméga 6, 7 et 9) ; Vitamines E 

 
SYMPTÔMES 

Peau : Irritations/petites blessures ; visage pâle et marqué par les cernes et les rides ; Yeux gonflés,                  
irrités ou fatigués ; Orgelets ou conjonctivite ; Irritations oculaires ; peaux et visage sensibles ;                
Vergetures 
Cheveux : Cheveux gras ; cheveux fragiles, sensibles et/ou abimés ; cheveux cassants/secs 
Psychologie :  angoisse ; stress ; muscles tendus 

 
BIENFAITS 

Eau de bleuet 
Peau : Pour une peau ridée, les propriétés antioxydantes des flavonoïdes de l'eau de bleuet               
permettront de ralentir le vieillissement de vos tissus cellulaires et ainsi de préserver la nature jeune                
et lisse de votre peau 
Aromathérapie : Pour vos angoisses et votre stress, les propriétés apaisantes et relaxantes de l’eau               
de bleuet permettent un soulagement psychologique et musculaire. 
Huile de macadamia et d’avocat 
Peau : Pour le dessèchement de vos mains, les propriétés nourrissantes de l'oméga 9 contenues               
dans l'huile de macadamia et d’avocat permettront à votre peau de retrouver élasticité et souplesse.               
Pour vos mains irritées, les propriétés Adoucissante, apaisante cutanée de l'oméga 6 contenue dans              
l'huile de macadamia et d’avocat vous permettra de retrouver une peau souple et douce.  
Pour votre peau sèche et source de démangeaisons, les propriétés hydratantes de l'omega 7 dans               
l'huile d’avocat et de macadamia vous permettront de retrouver une peau saine et lisse. 
 

FRÉQUENCE D’APPLICATION 
Peau : Le matin et le soir, appliquer sur votre visage, et vos yeux à l’aide d’un coton le lait nettoyant                     
WILFRIEDandCO. Avant la douche sur votre peau, à rincer. 
Cheveux : Quotidiennement à la place de votre lavant habituel, à rincer. 
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GOMMAGE 
 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
Grains exfoliants de coque de noix de coco 
Vitamines : B1, B3, B6, B9, C, E, et K ; Sels minéraux (fer, calcium, magnésium, potassium, 
phosphore, manganèse, cuivre, zinc, sélénium) 
Extrait de papaye 
Caroténoïdes ; Catéchines ; Fibres alimentaires ; Vitamines A, B5, B9, C, E ; Potassium 
Huile d’avocat 
Acides gras (oméga 6, 7 et 9) ; Vitamines E 
Kaolin (Argile Blanche) 
Sels minéraux (silice, calcium, potassium, zinc, magnésium)  
 

SYMPTÔMES 
Peau : peau délicate, abîmée, irritées et sensible ; peau du visage acnéique ; peau sèche, gercée ;                  
peau grasse ; peau du visage sensible ; Irritations oculaires ; peaux et ; Vergetures ; peau sujette à                   
inconfort 
Cheveux : Cheveux gras ; cheveux fragiles 
 

BIENFAITS 
Grains exfoliants de coque de noix de coco 
Peau : Pour votre peau tendue, les propriétés relaxantes et revitalisantes des sels minéraux présents               
dans la poudre de coco vous permettront un soulagement vos crampes, un gain d'énergie et un                
atténuement de votre stress. 
Extrait de papaye 
Peau : Pour votre peau fragile, les propriétés protectrices des protéines présentes dans le miel vous                
permettront de retrouver une peau saine en la rendant tenace contre les organismes étrangers. 
Cheveux : Que ce soit pour les cheveux secs, cassants ou très graisseux, les propriétés               
nourrissantes des vitamines B contenues dans la papaye vous permettront de retrouver un cuir              
chevelu sain et des cheveux lumineux. 
Huile d’avocat  
Peau : Pour votre peau desséchée et gercée, les propriétés hydratantes et nourrissantes des omega               
6, 7 et 9 lui permettra de retrouver douceur et un état sain. 
Kaolin 
Peau : Pour votre peau sensible et irritée, les propriétés adoucissantes et réparatrices du Kaolin lui                
permettra de retrouver une peau purifiée et tendre. Sa grande efficacité va même jusqu’à effacer les                
points noirs des pores.  
Cheveux : Pour vos cheveux gras ou dévitalisés, les propriétés des sels minéraux de l’argile blanche 
leur permettront de retrouver vigueur et de l'éclat. 
 

FRÉQUENCE D’APPLICATION 
Peau : Appliquer le gommage WILFRIEDandCO pendant au moins 10 min en l’étalant sur votre               
visage propre et humide, deux fois par semaines sauf si votre peau est habituellement sèche (1 fois                 
toutes les 2 semaines). 
Cheveux : Après avoir lavé et essoré vos cheveux, étalez le gommage sur votre cuir chevelu en                 
massant délicatement, pendant au moins 10 min. 
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HYDRAMASQUE 
 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
Beurre de karité 
Acides gras (oméga 6 et 9) ; acide stéarique ; Vitamines A et E 
Huile d’avocat 
Acides gras (oméga 6, 7 et 9) ; Vitamines E 
Huile de macadamia 
Acides gras (omega 6, 7 et 9) 

SYMPTÔMES 
Peau : Peau abîmée et sensible ; stress et tension ; irritation cutanée ; Peau du visage sensible ; 
Irritations oculaires ; peaux fragiles ; Vergetures 
Cheveux : cheveux ternes, cassants et secs ; cheveux fragiles, sensibles et/ou abîmés 
 

BIENFAITS 
Beurre de karité  
Peau : Pour vos mains irritées, les propriétés Adoucissante, apaisante cutanée de l'oméga 6              
contenue dans le beurre de karité vous permettra de retrouver une peau souple et douce. Si vous                 
avez une peau sensible et abîmée, les propriétés émollientes et nourrissantes de l'acide stearique              
contenue dans le beurre de karité permettra de restaurer votre peau 
Cheveux : Pour vos cheveux secs et fragiles, les propriétés nourrissantes des vitamines contenues              
dans le beurre de karité et l’huile d’avocat permettront à vos cheveux de retrouver une texture                
scintillante et volumineuse.  
Huile d’avocat et de macadamia 
Peau : Pour votre peau sèche et source de démangeaisons, les propriétés hydratantes de l'omega 7                
dans l'huile d’avocat et de macadamia vous permettront de retrouver une peau saine et lisse. 
 

FRÉQUENCE D’APPLICATION 
Peau : Utiliser deux fois par semaine pendant dix minutes en appliquant en couche épaisse sur votre                 
visage et votre cou préalablement nettoyés L’HYDRAMASQUE WILFRIEDandCO.  
Cheveux : Une fois votre shampooing et votre après-shampooing terminés, et vos cheveux essorés,              
répartissez une noisette d’HYDRAMASQUE sur les racines jusqu'au pointes. Laisser agir 10 min au              
minimum avant de rincer.  
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CRÈME DE SOIN 
 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
Huile de palme 
Acides gras (oméga 6 et 9), acide palmitique ; Vitamines E, K ; caroténoïdes ; squalène 
Huile essentielle de citron 
Monoterpènes (limonène)  
Huile essentielle de fleur d’oranger 
Monoterpènes (linalol, limonène)  

SYMPTÔMES 
Peau : transpiration excessive ; irritation ; peau sensible et abîmée ou grasse ; circulation sanguine                
endommagée ; cellulite, varices ; teint terne ou pâle ; Points noirs ; Ongles fragiles ; peau sèche,                  
gercée, et vergetures ; visage acnéique ; rides et vieillissement cutané 
Cheveux : Cheveux secs, cassants et déshydratés. 
Psychologie : Angoisse ; Déprime ; Humeur changeante ; Hypersensibilité ; Nervosité ; Sommeil              
difficile ; Stress ; Anxiété ; Fatigue ; Infections bactériennes et/ou virales ; Manque de concentration ;                 
Manque d’entrain ; Pessimisme ; Trouble de l’humeur 
 

BIENFAITS 
Huile de palme 
Peau : Pour votre peau desséchée et gercée, les propriétés hydratantes et nourrissantes des oméga               
6 et 9 lui permettra de retrouver douceur et un état sain. Pour votre peau impure, les propriétés                  
nettoyantes des caroténoïdes et de la vitamine E permettent de la clarifier et la rendre saine. Si vous                  
avez une peau sensible, les propriétés protectrices du squalène contenu dans l’huile de palme              
permettront de restaurer la barrière hydrolipidique de la peau pour maintenir une bonne cutanée et               
l’empêcher de se déshydrater.  
Cheveux : Pour vos cheveux secs et déshydratés, les propriétés réparatrices du squalène leur              
apportera résistance et épaisseur en formant un film doux à leur surface, maintenant l’hydratation. 
Huile essentielle de citron et Huile essentielle de fleur d’oranger 
Peau : Pour votre peau abimée et tendue, les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires du              
limonène contenu dans l'huile essentielle de citron et de fleur d’oranger vous permettront de retarder               
le vieillissement de votre peau et de soulager votre stress.  
Aromathérapie : Pour vos troubles d’humeur (pessimisme), ou votre manque de concentration, les             
propriétés dynamisantes et stimulantes de l’huile essentielle de citron contribuent à votre bien-être.             
Pour vos angoisses, votre hypersensibilité ou anxiété, les propriétés calmantes de l’huile essentielle             
de fleur d’oranger vous permettront de retrouver un état d’esprit stable. 

 
FRÉQUENCE D’APPLICATION 

Peau : Matin et soir, sur une peau parfaitement nettoyée, étaler une noisette de crème de soin                 
WILFRIEDandCO en appliquant le produit sur le visage et le cou. Laissez-la agir pendant au moins                
une minute. 
Cheveux : Appliquer uniformément la crème de soin WILFRIEDandCO matin et soir sur l’ensemble              
de votre chevelure ou uniquement sur vos longueurs / pointes. Laisser poser pendant 5 min. 
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HUILE DE BEAUTÉ 
 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE 
Huile de pépin de raisin 
Acides gras (oméga 6 et 9) ; Vitamines E  
Huile essentielle d’orange bigarade 
Monoterpènes (limonène) ; coumarines 

SYMPTÔMES 
Peau : Vieillissement cutané ; peau trop sèche ou trop grasse ; Dermatoses et boutons (acné, 
piqûre d’insecte, etc.) ; Peau fatiguée, abîmée ; Peau grasse (séborrhée) ; Douleurs articulaires, 
crampes, rhumatismes. 
Cheveux : Cheveux secs et abîmés ; Cheveux (gras ou ternes, pellicules).  
Psychologie :   Angoisse ; déprime ; rythme cardiaque perturbé ; sommeil difficile ; stress ; 
surmenage 
 

BIENFAITS 
Huile de pépin de raisin 
Peau : Pour le dessèchement de vos mains, de votre visage et votre corps, les propriétés                
nourrissantes de l'oméga 9 contenues dans l'huile de pépin de raisin permettront à votre peau de                
retrouver élasticité et souplesse. Pour votre peau irritée, les propriétés Adoucissante, apaisante            
cutanée de l'oméga 6 contenue dans l'huile de pépin de raisin vous permettra de retrouver une peau                 
souple et douce. Pour votre peau ridée, les propriétés antioxydantes de la vitamine E contenue dans                
l'huile de pépin de raisin permettront à votre épiderme de retrouver élasticité et de retarder la                
vieillesse. 
Cheveux : Pour vos cheveux secs, crépus et abîmés, les propriétés hydratantes et antioxydantes de               
la vitamine E présente dans le pépin de raisin permettra de nourrir, restructurer et illuminer vos                
cheveux de la racine jusqu'au pointes. De plus, la repousse sera accélérée et les fourches réduites.  
Huile essentielle d’orange bigarade 
Peau : Pour votre peau abimée et tendue, les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires du              
limonène contenu dans l'huile essentielle d’orange bigarade vous permettront de retarder le            
vieillissement de votre peau et de soulager votre stress et douleurs. 
Aromathérapie : Dans le cas d’angoisses très sévères, en venant à la déprime et à des troubles du                  
sommeil, les propriétés calmantes et euphorisantes que les coumarines de l’huile essentielle d’orange             
bigarade ont sur le système nerveux permettront de retrouver une sensation d’apaisement et             
éventuellement le sommeil.   

 
FRÉQUENCE D’APPLICATION 

Peau : Appliquer une fois par jour pendant une minute par léger massages circulaires sur votre peau                 
l’huile de Beauté WILFRIEDandCO. Ne pas oublier de conserver ce produit au frais et pas à la                 
lumière. 
Cheveux : Appliquer l’huile de beauté WILFRIEDandCO sur vos cheveux humides et bien l’étaler sur               
toutes vos mèches. 
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ELIXIR 

 
COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

 
Huile essentielle d’orange bigarade 
Monoterpènes (limonène) ; coumarines 
Vitamine E 
 

SYMPTÔMES 
Peau : rides et vieillissement cutané ; Angoisse ; Dermatoses et boutons (acné, piqûre d’insecte,               
etc.) ; Peau fatiguée, abîmée ;  Peau grasse 
Psychologie : déprime ; rythme cardiaque perturbé ; sommeil difficile ; stress ; surmenage ;               
Douleurs articulaires, crampes, rhumatismes. 
Cheveux : Cheveux (gras ou ternes, pellicules). 
 

BIENFAITS 
Huile essentielle d’orange bigarade  
Peau : Pour votre peau abimée et tendue, les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires du              
limonène contenu dans l'huile essentielle d’orange bigarade vous permettront de retarder le            
vieillissement de votre peau et de soulager votre stress.  
Cheveux : Pour vos cheveux gras et envahis par les pellicules, les propriétés nourrissantes de cette                
huile permettent un effet dégraissant et anti-pelliculaire immédiat et vous fera renaître une crinière              
légère et souple. 
Aromathérapie : Dans le cas d’angoisses très sévères, en venant à la déprime et à des troubles du                  
sommeil, les propriétés calmantes et euphorisantes que les coumarines de l’huile essentielle d’orange             
bigarade ont sur le système nerveux permettront de retrouver une sensation d’apaisement et             
éventuellement le sommeil.   
Vitamine E 
Peau : Pour votre peau ridée, les propriétés antioxydantes de la vitamine E permettent à votre                
épiderme de retrouver élasticité et de retarder la vieillesse. 
Cheveux : Pour vos cheveux secs, crépus et abîmés, les propriétés hydratantes et antioxydantes de               
la vitamine E permettra de nourrir, restructurer et illuminer vos cheveux de la racine jusqu'au pointes. 
De plus, la repousse sera accélérée et les fourches réduites.  
 

FRÉQUENCE D’APPLICATION 
Peau : Appliquer l'élixir WILFRIEDandCO sur votre visage et votre cou (préalablement nettoyés avec 
le produit Wilf…) 2 fois par jour avant votre crème de jour et  votre crème de nuit, ce qui va créer une 
synergie) 
Cheveux : Appliquer l'élixir WILFRIEDandCO uniformément sur l’ensemble de votre chevelure ou 
uniquement sur vos longueurs/pointes sans rincer. Faire cela une fois par jour. 
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