


Qui se cache derrière Endro ?
Endro Cosmétiques, c'est d'abord deux jeunes bretons, Boris et Marion,
déterminés à préserver la santé et l'environnement ! A la recherche
d'alternatives simples et efficaces, ils se lancent dans la fabrication de
produits cosmétiques naturels dans des bocaux en verre réutilisables,
100% recyclables et consignés, Tous les produits Endro sont formulés,
fabriqués et envoyés depuis leurs locaux situés en Bretagne, à Lannion.

Une marque naturellement engagée !
La marque s'engage à préserver l'environnement en s'inscrivant dans
une démarche zéro-déchet, Le bocal en verre est la parfaite alternative
à l'emballage plastique : 100% recyclable, réutilisable et consignable.
Par ailleurs « 1 produit acheté = 1m2 de plage nettoyée » !

Elle s'engage également à prendre soin de vous et de votre santé avec
des cosmétiques bio 100% d'origine naturelle, aux formules courtes,
efficaces et agréables à utiliser (pour faciliter le passage au naturel),

Enfin, « transparente jusqu'au bocal», elle s'engage à proposer des
alter- natives écologiques avec un contenant simple, des formules
simples et une utilisation simple !



...pleine de bon sens et de créativité !
Nous maîtrisons la formulation et la fabrication de nos
produits en interne dans nos propres locaux. De la réception
des matières premières à l'envoi des produits finis, nous nous
occupons de tout, nous permettant ainsi d'être très réactifs.
Seule la partie étiquetage et mise en boîte de nos produits
est réalisée en ESAT afin de permettre l'insertion
professionnelle de personnes en situation de handicap. 

Nous nous engageons à travailler au maximum avec des
partenaires locaux (ESAT, fournisseurs et fabricants), pour
valoriser leur savoir-faire et créer ou maintenir de l'emploi
sur le territoire. D'autre part, nous nous appliquons à
respecter nos engagements jusque dans l'organisation
interne de l'entreprise en récupérant, réutilisant, recyclant
mais aussi en réduisant nos déchets !

Une équipe polyvalente...



Nos déodorants empêchent le développement des bactéries responsables des mauvaises odeurs sans bloquer la transpiration,
Ils ne contiennent pas de sels d'aluminium, d'alcool, de conservateurs,,, En clair, ils ne contiennent aucun composant dangereux
ou controversé pour la santé, Des formules simples réalisées à partir de 4 à 5 ingrédients d'origine naturelle  :

Palmarosa · Coco · Menthe · Bergamote

4 déodorants en baume

Leur texture baume fondante est facile à appliquer au doigt et laisse
un léger voile poudré sur votre peau qui ne tâche pas les vêtements,
Il suffit d'en appliquer une noisette comme une crème sous les
aisselles jusqu'à absorption !

Huile de coco bio · Amidon de maïs bio · Bicarbonate de sodium ·
Cire de carnaùba bio · Huiles essentielles bio

Contenance : 50mL ou 60g 
Durée moyenne : 3 mois 
14 mois de P.A.O.
Dimensions : 6,5cm x 4,5cm 
PVC : 9,80€ TTC



Ce déodorant spécial «peaux sensibles» aux notes fraîches d'aloe vera et de concombre, a été formulé sans bicarbonate de
sodium ni huiles essentielles ! Ces deux matières premières peuvent en effet causer des irritations pour les peaux les plus réac-
tives, Elles ont été remplacées par 2 actifs doux pour la peau permettant d'endiguer le développement des bactéries et de lutter
contre les mauvaises odeurs :  l'hydroxyde de magnésium et le ricinoléate de zinc certifiés COSMOS, Tout comme nos autres
déodorants il ne contient pas de sels d'aluminium, d'alcool, de conservateurs... Sans huiles essentielles, il convient également aux
femmes enceintes !

Le déodorant Peaux sensibles

Huile de coco bio · Amidon de maïs bio · Hydroxyde de
magnésium · Alcool béhénylique (agent de consistance)
· Cire de carnaùba bio · Ricinoléate de zinc · Parfum Aloe
Vera - Concombre

Contenance : 50mL ou 60g 
Durée moyenne : 3 mois 
14 mois de P.A.O.
Dimensions : 6,5cm x 4,5cm 
PVC : 9,80€ TTC



3 dentifrices en pâte
Nos dentifrices nettoient vos dents en douceur grâce à notre agent moussant très doux, issu de l'huile de coco ! Très frais et
moussants, ils vont vous bluffer ! Formulés sans dioxyde de titane, sans dérivé d'huile de palme, sans fluor, ni de conservateurs, ils
ne représentent aucun danger pour la santé. Formulés à partir de 5 à 9 ingrédients, ils vous assurent une haleine fraîche !

 Dentifrice Menthe et Citron :
Carbonate de calcium · Glycérine de lin · Extraits

d’algues rouges · Agent moussant doux issu de la coco·
Huiles essentielles (+ cristaux de menthol)

 
 

Dentifrice Fruits Rouges
Carbonate de calcium · Glycérine de lin · Xylitol · Agent
moussant doux issu de la coco · Arôme naturel de fruits

rouges · Huile de coco · Extraits d’algues rouges
 

Leur texture pâte est facile à prendre, moussante et
fraîche, Il suffit d'en appliquer une noisette à l'aide
de la spatule sur votre brosse à dents sèche !

Ne pas tremper sa brosse à dents mouillée dedans, 
Contenance : 100mL pour 150g
Durée moyenne : 2 à 3 mois 6 mois de P,A,0, 
Dimensions : 7cm x 6cm 
PVC : 10,60€ TTC

Citron · Fruits
rouges · Menthe



3 crèmes fondantes
Fondez pour nos trois crèmes bio ! Formulées sans ingrédients issus de la pétrochimie, elles subliment votre peau naturellement !
Elles ne contiennent pas de dérivé d'huile de palme, ni d'huiles essentielles, Elles conviennent donc à tous types de peaux ainsi
qu'aux femmes enceintes et aux enfants.

Crème corps "Douceur iodée"

Crème corps "Fleur de coton"
Crème visage "Bonne mine"

 Hydratante et effet bonne mine à
l'huile de Jojoba et de Carotte

 Hydratante et fluide
Enrichie en huile d'amande douce

 Nourrissante 
Spéciale peaux sèches

Riche en Beurre de cacao
 

Contenance : 50mL (visage)et
100mL (corps)6 mois de P,A,0,
Dimensions  : 6,5x4,5cm (visage)
et7x6cm (crèmes
PVC : 13,60€ TTC (50mL) et
15,60€ TTC (100mL)



Texture gelée 
Exfoliation mécanique

Graines de chanvre bretonnes
broyées, macérat d'Aloe Vera

Parfum Aloe Vera
 

2 Gommages exfoliants
Formulés à partir de 7 ingrédients 100% d'origine naturelle, nos gommages pour le corps et pour le visage éliminent en douceur
impuretés et cellules mortes pour retrouver une peau lisse et éclatante ! Ils sont également parfait pour préparer la peau au
soleil tout en la laissant délicatement parfumée, Sans huiles essentielles, ils conviennent à tous types de peaux et aux femmes
enceintes.

Gommage corps "Escale ensoleillée" Gommage visage "Douce aloe"
Exfoliation mécanique et chimique

Texture granité qui se trans- forme en
lait au rinçage Sucre de betterave et
pépins de pomme broyés français

Parfum Monoï des îles
 

A conserver à l'abri de l'eau !
Contenance : 100mL (visage) et
200mL (corps)6 mois de P,A,0,
Dimensions : 7x6cm (visage)et
7,5x8,5cm (corps)
PVC : 14,90€ TTC (100mL) et 19,90€
TTC (200mL)



Prenez soin de vos cheveux sans les agresser grâce à nos shampoings solides bio, formulés sans silicone, sans sulfate, ni SCI !
Leurs formules courtes et leurs propriétés naturelles en font une parfaite alternative aux shampoings liquides en bouteilles
plastiques. Leur format généreux offre en moyenne 40 utilisations ! Cette nouvelle formule intègre un agent démêlant 100%
biosourcé.

Cheveux normaux à gras Argile verte
et poudre d'ortie Huile de chanvre

Purifiant et antipelliculaire
 
 

Cheveux normaux à secs Argile rose et
huile de lin Cuir chevelu sensible

Nourrissant et adoucissant
 

A conserver à l'abri de l'eau ! 
Volume : 85mL
Durée moyenne : 40 utilisations 12 mois de
P.A.0.
Dimensions palet : 6,5cm x 6,5cm x 3cm 
Dimensions packaging : 6,7 cm x 6,7cmx
3,2cm 
PVC : 10,60€TTC

2 Shampoings solides

Le "Granit rose"
Le "sentier vert"



Notre après-shampoing solide Bio nommé « Grève blanche » aux notes parfumées ensoleillées est le parfait allié pour démêler et
prendre soin des cheveux, Enrichi en huile de chanvre, de brocoli et en beurre de karité, il possède des propriétés nourrissantes et
gainantes et apporte de l'éclat aux longueurs abimées, Il contient également un conditionneur capillaire innovant, conçu en
bretagne à partir du colza, De plus, sa forme de palet est pratique à prendre en main et à appliquer.

 1 Après-shampoing solide

La "Grève blanche"
Pour tous types de cheveux et longueurs abîmées

Au beurre de karité, à l'huile de chanvre et de brocoli 
Démêlant 100% biosourcé 

Parfum Fruits exotiques
 
 

A conserver à l'abri de l'eau ! 
Volume : 80mL
Durée moyenne : 50 utilisations 12 mois de P.A.0.
Dimensions palet : 6,5cm x 6,5cm x 2,1cm
Dimensions pack : 6,7cm x 6,7cm x 2,3 cm 
PVC: 12,90€ TTC

 Arachidyl/Behenyl Betainate Esylate and Arachidyl/Behenyl Alcohol (Conditionneur capillaire issu du colza) · Beurre de
Karité · Huile de Chanvre · Huile de brocoli · Parfum · Tocophérol (conservateur)

 
 



1 Coffret routine capillaire
Retrouvez toute notre gamme capillaire dans ce coffret ! Idéal pour offrir et faire découvrir l'univers du solide à un proche, Il est
composé des 2 shampoings qui ont des actions complémentaires (l'un répare et l'autre purifie) et de l'après-shampoing solide,
Le tout soigneusement présenté dans une boîte kraft imprimée aux encres végétales dont le système "fourreau” nous rappelle les
petits paquets de palets bretons…

Volumes : 85mL (shampoings) et 80mL (après-shampoing) 
Durée moyenne : 40 à 50 utilisations par produit
12 mois de P.A.0.
Dimensions pack : 23,1cm x 8,2cm x 3cm
PVC : 29€ TTC

Le sentier vert
La grève blanche

Le granit rose
à alterner sans modération !



A conserver à l'abri du soleil 
Volume : 100mL
12 mois de P.A.0.
Dimensions : 4,4cm (d) x 15,5cm (h)
PVC: 14,90€ TTC

Huile lactée démaquillante
Cette huile démaquillante rinçable est formulée à partir de seulement 4 ingrédients
d'origine naturelle, Les huiles de tournesol et de prune bio françaises adoucissent la
peau tout en l'aidant à se débarrasser des impuretés et traces de maquillage, y
compris les plus tenaces ! Elle offre un nettoyage doux et efficace car, au contact de
l'eau, elle se transforme en lait pour faciliter son rinçage et retirer l'excédent huileux,
Cette huile nettoie et démaquille la peau sans l'assécher, elle convient donc à tous les
types de peaux, même les plus sensibles, sans piquer les yeux.

Huile lactée démaquillante
A rincer à l'eau tiède 

Pour tous types de peaux
Aux huiles de tournesol et de prune

bio françaises 
Sans parfum - Odeur naturelle de

prune
 

  Huile de tournesol · Huile de prune Emulsifiant d’origine végétale (pour créer l’effet
lacté) · Tocophérol (anti-oxydant)

 
 



Huile sèche 3-en-1
Cette huile sèche est obtenue à partir d'une sélection de 3 huiles bio françaises  :
chanvre, noisette et tournesol, C'est le trio parfait pour prendre soin des peaux et des
cheveux secs grâce à leurs propriétés nourrissantes et protectrices. Cette association
d'huiles laisse la peau douce et sublimée ainsi que des cheveux souples et brillants,
Très pénétrante, la texture fine et légère de cette huile sèche 3-en-1 assure un fini non
gras et non collant, Elle peut donc être utilisée pour le corps, le visage et les cheveux.

Huile sèche 3-en-1
Pour peaux et cheveux secs
Au 3 huiles bio françaises de
chanvre, noisette et tournesol
Parfum naturel Monoï des îles

A appliquer en très petite quantité
sur les pointes

 
 

A conserver à l'abri du soleil 
Volume : 100mL
12 mois de P.A.0.
Dimensions : 4,4cm (d) x 15,5cm (h)
PVC: 19,90€ TTC

Huile de chanvre· Huile de noisette · Huile de tournesol Agent émollient issu de la
coco (facilite la pénétration des huiles) · Parfum naturel Monoï des îles

Tocophérol (anti-oxydant)
 
 
 



A conserver à l'abri du soleil 
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes
Volume : 30mL
12 mois de P.A.0.
Dimensions : 6,7cm x 6,7cm x 2,3 cm
PVC: 24,90€ TTC

Sérum anti-imperfections
Ce sérum huileux anti-imperfections est formulé à partir de 4 ingrédients seulement, L'huile de noisette bio française est idéale
pour réguler le sébum, tandis que les huiles essentielles de Palmarosa et d'Arbre à thé permettent d'assainir la peau et
d'atténuer les imperfections, L'odeur citronnée et légèrement toastée de ce sérum est délicieuse, Un vrai concentré d'efficacité
pour faire la guerre aux boutons !

Comment l'utiliser ?
Déposer une petite goutte sur le doigt et
appliquer/masser sur les zones à traiter en évitant
le contour des yeux.
Ne pas s'exposer au soleil après application.

Huile de noisette · Huile essentielle d’arbre à thé · Huile essentielle de Palmarosa Tocophérol (anti-oxydant)



Nouveautés : Baumes à lèvres

Volume : 15mL
12 mois de P.A.0.
Durée d'utilisation : environ 6 mois
Dimensions : 4,3cm x 3,1cm
PVC: 7,50€ TTC

Présentoir offert pour toute commande
de 10 baumes de chaque arôme
Dim. :  16cm(l) x 20cm (p) x 24,5cm (h)

Véritables soins réparateurs et ultra-nourrissants, nos baumes à lèvres enrichis en huile de ricin, de tournesol et de beurre de
karité bio, prennent soin de vos lèvres sèches ou abîmées et les protègent des agressions extérieures, été comme hiver ! Leur
petit format de 15ml s'emporte partout avec vous.

Beurre de karité · Huile de ricin · Cire de carnaùba · Huile de tournesol · Arôme d’origine naturelle · Tocopherol 

Le saviez-vous ? 
Vaseline, paraffine… de nombreux
baumes à lèvres contiennent des
huiles minérales dérivées du pétrole.
Ces dernières, en plus d’avoir un
impact négatif sur l’environnement,
sont de plus en plus controversées
quant à leur utilisation en
cosmétique. 

Menthe, effet "kiss cool"*
Fruits rouges

Agrumes
 *avec cristaux de menthol



Contenance 500mL
PVC : 19,80€ TTC

Accessoires zéro-déchet

Vous allez enfin savoir où placer votre savon ou shampoing
solide ! Ce porte-savon assure une conservation optimale de
vos produits grâce à un système de ventouse magnétique
permettant de les garder à l'abri de l'eau, Sans perçage, sans
collage, il est discret et tellement pratique... Une fois votre
shampoing terminé, réutilisez-le !

Il peut supporter des produits allant jusqu'à 160g, essayez-le !

Le porte-savon malin !

Adoptez une gourde isotherme pour la vie ! Fini les
bouteilles en plastique qui s'accumulent, elle
permettent à la fois de conserver vos boissons
fraîches et chaudes pendant 6 à 12h. Simples et
épurées, 3 coloris au fini mat, bouchon en bambou
gravé de notre logo.

3 gourdes isothermes

Fabriqué en France
PVC : 9,00€ TTC



Nous proposons un système de consigne sur nos bocaux
dans l'optique de pouvoir remettre au goût du jour cette
pratique perdue et pourtant (tellement) bénéfique pour
notre environnement.

Après 1 an de mise en place, nous avons déjà reçu de
nombreux bocaux vides via nos magasins partenaires,
Première victoire ! Nous recevons également des mes-
sages sur les réseaux sociaux de personnes désireuses de
la pratiquer.

0utre les chiffres des rapports de l'ADEME prouvant l'impact
positif de la consigne, tout ceci marque l'intérêt de mettre
en place ce système vertueux qui, nous l'espérons, se
développera sur tout le territoire français.

Nous sommes très fiers d'apporter notre petite pierre à
l'édifice pour changer les habitudes de consommation et
accompagner davantage de personnes dans leur
démarche zéro déchet !

Le retour de la consigne



Implantation "type"

Un présentoir
comptoir en bois est

offert à partir de
500€ HT de

commande, n'hésitez
pas à en faire la

demande auprès de
votre commercial !

Dim. : 30cm (L) x
30cm (l) x 65cm (H)

 
Livré à plat et

montage facile !

*Produits qui peuvent s'utiliser avec une spatule



Implantation "premium"
Présentoir sol en bois

offert à partir de
1000€ HT de
commande

 +

Dim. : 55,5cm (L) x
34,3cm (l) x 1m70 (H)

 
Range flyer inclus

Livré à plat et
montage facile !

*Produits qui peuvent s'utiliser avec une spatule

Présentoir baumes
à lèvres offert 

(si 30 baumes)

N'hésitez pas à les
demander à votre

commercial !



Tarifs

 Livraison sous 10 jours
ouvrés Franco 300€ HT -
sinon 12€ de frais de port

 
Minimum de commande

200€ HT
 

Paiement à 30 jours -
Prélèvement automatique

ou virement
 

Conditions


