
 LES ARBRES TOTEMS 
PROTECTEURS
DU CHAMANE

L E  P O U V O I R  M A G I Q U E  D E S  A R B R E S  D E  L A  T E R R E  D ’ A F R I Q U E



ILS ATTIRENT  ET FAVORISENT :

‘‘  Faire confiance 
à sa bonne étoile ’’

sagessepuissance

LE BAOBAB
ARBRE TOTEM

LA CHANCE
‘‘ célèbrer la victoire ’’

LE SUCCÈS

protectionJupiter

 LE CÈDRE
ARBRE TOTEM

hydrate - repulpe - régénère - anti-âge purifiant - tonifiant

OYÉ SONT COMME
EURS ET NOURRICIERS
CORPS ET DE L’ÂME

LES ARBRES D’OM
DES TOTEMS PROTECT

DE  LA  BEAUTÉ  DU
aux pouvoirs cosmétiques spécifiques :
ant, régénérant, repulpant, raffermissant
et   guérisseurs ... 

Dans chaque soin Omoyé un arbre totem 
hydratant, nourrissant, revitalisant, apais
anti-âge…, aux pouvoirs protecteurs 



ILS ATTIRENT  ET FAVORISENT :

‘‘ l’amour passionnel 
et charnel ’’

fusionpassion

HIBISCUS
ARBRE TOTEM

L’AMOUR 
‘‘ la force est avec toi ’’

mentalpouvoir

L’ACACIA
ARBRE TOTEM

LA FORCE

anti-oxydant puissant adoucit - régénère la peau

OYÉ SONT COMME
EURS ET NOURRICIERS
CORPS ET DE L’ÂME

LES ARBRES D’OM
DES TOTEMS PROTECT

DE  LA  BEAUTÉ  DU
aux pouvoirs cosmétiques spécifiques :
ant, régénérant, repulpant, raffermissant
et   guérisseurs ... 

Dans chaque soin Omoyé un arbre totem 
hydratant, nourrissant, revitalisant, apais
anti-âge…, aux pouvoirs protecteurs 
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OIL OF TREES - HUILE DES ARBRES
7 HUILES DE GRAINES 

D’ARBRES ET PLANTES AUX ACTIFS VÉGÉTAUX ANTI-AGE PUISSANTS, 
BENEFIQUES ET PROTECTEURS POUR LA PEAU

Une alchimie magique anti -âge aux 7 pouvoirs : 
hydratant, l issant, revitalisant, nourrissant, 

régénérant, per fecteur, ensorceleur

miracleréussite

LE MARULA
ARBRE TOTEM

L’ABONDANCE LA PAIX

réconfortsérénité

ARBRE TOTEM

 LE BIGARADIER

magiechangement

BANANIER
ARBRE TOTEM

LA RENAISSANCE

‘‘  richesse du cœur et prospérité  ’’ ‘‘ faire la paix avec soi même ’’

‘‘ se transformer pour renaître ’’ ‘‘ prospérité et richesse ’’

gainsuccès

LE KARITÉ
ARBRE TOTEM

L’ARGENT

lisse - régénère - anti-fatigue hydrate - nourrit - répare

hydrate - adoucit - revitalise hydrate -nourrit- protège

LA BEAUTÉ DU CORPS ET DE L’ÂME
Le Chamane sait que la Nature est dotée de pouvoirs magiques aux effets « surnaturels » et que le 
corps, l’esprit, la terre ne font qu’un. Il trouve au cœur des arbres et des plantes de la forêt et de 
la savane, des actifs naturels bienfaisants (racines, feuilles, graines, fleurs, bourgeons, écorces, 
fruits, ..), y puise leur pouvoir de régénération, leur équilibre émotionnel, leur plénitude pour 
créer des alchimies végétales qui soignent et délivrent du mal ! OMOYÉ imprégnée de ces rituels 
offre à la peau des soins cosmétiques issus de ce secret végétal unique.



L’HUILE AUX TRÉSORS
AUX 7 HUILES SACRÉES D’AFRIQUE

100%
d’ origine 
naturelle

BAOBAB
lissant éclat

MACADAMIA
hydratant

COCO
revitalisant

ARBRE À ENCENS
ensorceleur

MARULA
régénérant 

CARTHAME
perfecteur

LIN
nourrissant

OIL OF TREES - HUILE DES ARBRES
7 HUILES DE GRAINES 

D’ARBRES ET PLANTES AUX ACTIFS VÉGÉTAUX ANTI-AGE PUISSANTS, 
BENEFIQUES ET PROTECTEURS POUR LA PEAU

Une alchimie magique anti -âge aux 7 pouvoirs : 
hydratant, l issant, revitalisant, nourrissant, 

régénérant, per fecteur, ensorceleur

NOUVEAUTÉ
ELLE ENSORCELLE

VISAGE - ÉCLAT 
15 ml



CONTOUR YEUX -  ANTI-ÂGE ÉCLAT 

VISAGE  -  ANTI-ÂGE ÉCLAT 

VISAGE -  ANTI-ÂGE ÉCLAT 

RITUEL ANTI-ÂGE 

ÉCLAT VISAGE

SERUM SACRÉ 
A LA PULPE DE BAOBAB
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Lifte, raffermit, ravive l’éclat

L’arbre Totem : l’arbre à soie
Sélectionné pour ses vertus réoxygénantes et antioxy-
dantes, il est associé à un cocktail de 11 actifs natu-
rels, dont la racine de manioc, actif tenseur et lissant 
immédiat.

Le sortilège magique : La peau est raffermie, re-
densifiée, lumineuse, les rides lissées.

Le rituel magique : Appliquer matin et soir sur 
le visage et le cou, après le sérum Sacré au baobab. 
Texture mousse.

Et pour la magie, récitez la pensée du Chamane : 
« Fais du bien à mon visage pour que mon âme ait 
envie d’y rester et que ma peau en soit le reflet ».

CRÈME SACRÉE 
DU CHAMANE
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 95 %
d’ origine 
naturelle

50 ml

Repulpe, retend, revitalise

L’arbre Totem : le baobab. 
Dénommé «arbre de la longévité», c’est un trésor 
pour la peau car gorgé de vitamines et d’antioxy-
dants, il est associé à un complexe de 9 plantes sti-
mulantes et reconstituantes.

Le sortilège magique : « Effet lifting », la peau 
est repulpée, les rides lissées, l’éclat ravivé.

Le rituel magique : Appliquer avant les crèmes 
OMOYÉ ou seul. 

Et pour la magie : appliquez le Sérum en 
réveillant le Chamane qui est en vous ; vous 
serez relié en pensée avec cet arbre transmetteur 
d’énergie et de longévité.

30 ml

 95 %
d’ origine 
naturelle

VISAGE  -  ANTI-ÂGE ÉCLAT 



Contour des yeux - anti-cernes, anti-poches, lift 
paupières

L’arbre Totem : le café vert. Associé à l’arbre à 
soie, il active la microcirculation et décongestionne le 
contour de l’oeil et la paupière.

Le sortilège magique : Les rides sont lissées, les 
cernes et poches atténuées, le regard lifté et défatigué.

Le rituel magique : Le matin et  le soir sur le contour 
de l’oeil et sur les paupières.

Et pour la magie : concentrez votre esprit sur 
la force du caféier pour capter son énergie afin 
d’effacer tous les signes de fatigue et du temps 
cristallisés autour de l’oeil.

Eau de Soin visage - Hydratante, 
énergisante, booster d’éclat

L’arbre Totem : le bananier. Très riche en 
vitamines C, il est associé au baobab et à 5 extraits 
végétaux pour créer une alchimie hydratante, 
revitalisante et tonifiante.

Le sortilège magique : Son pouvoir anti grise 
mine rend la peau fraîche et lumineuse.

Le rituel magique : Le matin pour tonifier, le soir 
après le démaquillage au lait sensuel du kalahari 
ou tout au long de la journée, si sensation de peau 
déshydratée. 

Et pour la magie : visualisez la brume comme 
l’eau de pluie sur le visage pour décupler la force 
d’hydratation et de revitalisation de la brume.

FLUIDE SACRÉ 
AU CAFÉ VERT

BRUME BIENFAISANTE
D’AFRIQUE

CONTOUR YEUX -  ANTI-ÂGE ÉCLAT 

VISAGE -  ANTI-ÂGE ÉCLAT 

 99 %
d’ origine 
naturelle

7

 98 %
d’ origine 
naturelle

15 ml

100 ml
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RITUEL ANTI-ÂGE 

INTENSIF VISAGE

VISAGE  ANTI-ÂGE INTENSIF 

50 ml

Anti-rides, Hydratation intense
Anti-rougeurs, Anti-tâches
Peaux normales à sensibles et réactives

L’arbre Totem : : le bigaradier. Utilisé depuis 
des siècles pour ses vertus anti-âge, réparatrices 
et purifiantes, il est associé 22 autres actifs bota-
niques (anti-oxydants, hydratants, nourrissants et 
régénérants) pour créer une alchimie qui unifie le 
teint en agissant sur les tâches et les rougeurs et 
atténuer les rides.

Le sortilège magique : Sauve les peaux sen-
sibles et réactives. La peau est réhydratée, fraiche, 
souple, lisse, les imperfections (rougeurs et taches) 
effacées, atténue les rides.

Le rituel magique : Appliquer matin et soir 
sur le visage et le cou, après le sérum sacré au 
baobab. 

Et pour la magie : pour que la force vitale du 
bigaradier soit intensifiée, visualisez cet arbre 
en appliquant la Crème Magistrale.

CRÈME
MAGISTRALE

VISAGE ANTI-ÂGE INTENSIF 

 99 %
d’ origine 
naturelle
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Anti-âge défatigant, lisse, régénère

L’arbre Totem : le marula. Appelé « arbre mi-
racle » ou « arbre des éléphants » qui mangent leurs 
écorces parce qu’elles les enivrent, il est gorgé d’an-
ti-oxydants et régénère, lisse, défatigue. Son pouvoir 
est potentialisé par son association à un complexe de 
7 plantes (hydratantes, nourrissantes, lissantes).

Le sortilège magique : Le sort est jeté ! la peau 
retexturée retrouve douceur, fermeté, éclat et un as-
pect velouté.

Le rituel magique : Appliquer en masque visage, 
pour un effet immédiat (10 à 15 mn de pose) avant 
maquillage ou en masque de nuit, comme une crème, 
pour un effet anti-âge en profondeur. 

Et pour la magie : le Chamane croyait à la force 
du mental et à son pouvoir sur l’énergie et l’équi-
libre. Appliquez le masque au marula et concen-
trez son énergie sur les cellules de la peau pour les 
revitaliser.

Soin ciblé combleur de rides 
Contour des yeux et lèvres, rides visage et cou

L’arbre Totem : l’Acacia. Connu pour ses 
propriétés anti-âge, régénérantes et stimulatrices de 
collagène, il est associé à 17 actifs botaniques pour 
aider à combler, lisser et estomper les marques du 
temps.

Le sortilège magique : Ce concentré végétal 
agit comme un ‘‘botox végétal’’ qui comble, repulpe 
et lisse les rides !

Le rituel magique : Matin et/ou soir, appliquer 
sur les contours des yeux et des lèvres et les rides 
profondes (rides du lion, front, cou, …), après les 
autres soins visage OMOYÉ. Une noisette suffit. 

Et pour la magie : le Chamane croyait à la force 
de l’esprit et à la pensée positive. Concentrez-vous 
sur les zones les plus marquées pour augmenter 
l’action du soin.

MASQUE PRÉCIEUX 
AU MARULA

CONCENTRÉ MAGISTRAL 
À L’ACACIA

VISAGE ANTI-ÂGE INTENSIF 

 99 %
d’ origine 
naturelle

 99 %
d’ origine 
naturelle

50 ml

VISAGE ANTI-ÂGE INTENSIF 

15 ml



Soin démaquillant hydratant

L’arbre Totem : Le melon du désert du 
Kalahari, aux vertus purifiantes est allié à 7 ac-
tifs végétaux hydratants et adoucissants.

Le sortilège magique :  Bien plus qu’un déma-
quillant, il agit aussi comme un soin. Sans rinçage. 

Le rituel magique :Appliquer à l’aide d’un 
coton, puis vaporiser la brume bienfaisante pour 
tonifier. 

Et pour la magie : visualisez votre peau 
purifiée et fraîche, ce qu’elle sera au réveil.

LAIT SENSUEL 
DU KALAHARI

Masque visage peel-off, détox, coup d’éclat

La terre Totem : l’argile rouge. Elle 
a des vertus bienfaisantes, purifiantes et 
reminéralisantes. Alliée à 9 actifs végétaux, le 
masque assainit, resserre les pores, régule le 
sébum.

Le sortilège magique : Flash beauté éclat, 
la peau purifiée est comme neuve et lumineuse.. 

Le rituel magique : 3 à 4 minutes de pause. 
L’enlever en vaporisant sa lotion à la banane.

Et pour la magie : le Chamane utilisait 
l’argile rouge pour purifier le corps et l’âme. 
Visualisez la beauté de cette terre d’Afrique 
pour qu’elle jaillisse sur votre peau.

MASQUE ABORIGÈNE
À L’ARGILE ROUGE

VISAGE  - DÉMAQUILLANT

VISAGE  - MASQUE DETOX ÉCLAT

RITUEL 

PEAU NEUVE

 98 %
d’ origine 
naturelle

 98 %
d’ origine 
naturelle

1 0

200 ml

2x30 ml



CRÈME 
GRANITÉE

GRANIT’
ÉQUILIBRE

VISAGE  - GOMMAGE

CORPS  - GOMMAGE

Gommage corps lavant, hydratant

L’arbre Totem : le Karité. Allié à 18 
autres extraits végétaux, il lave, exfolie et 
hydrate.

Le sortilège magique :  Le grain de 
peau est lissé, unifié. 

Le rituel magique : Masser en insistant 
sur les zones rugueuses, rincer.

Et pour la magie : se concentrer sur 
la force vitale de l’eau pour amplifier le 
pouvoir détoxifiant des actifs botaniques. 

50 ml

125 ml

 99 %
d’ origine 
naturelle

Gommage visage ultra hydratant. Tout type de 
peau - Idéal pour les peaux sensibles

L’arbre Totem : le pêcher africain. Allié à 16 
autres actifs végétaux, il exfolie tout en douceur en 
hydratant.

Le sortilège magique :  Eclaircit, resserre les 
pores, régule le sébum. Le teint est lumineux et unifié. 

Le rituel magique : 2 à 3 fois par semaine, 
masser sur visage humide, rincer, puis appliquer les 
soins OMOYÉ.

Et pour la magie : Et pour la magie : le chamane 
utilisait la musique, les mots et la pensée pour 
énergiser l’eau utilisée dans les  soins. Appliquer 
le soin puis charger l’eau de pensées positives 
pour revitaliser et tonifier la peau.

1 1



RITUEL BIENFAISANT 
VISAGE, CORPS, CHEVEUX

Baume réparateur intense

La recette miraculeuse du Chamane
Ce baume, issu d’une recette millénaire aux 25 
plantes, est doté de pouvoirs guérisseurs. C’est la for-
mule, transmise par le Chamane à OMOYÉ.

Le sortilège magique Un vrai miracle pour la 
peau ! Il apaise, répare les peaux en souffrance, 
calme les rougeurs, nourrit et régénère les cellules de 
la peau.

Le rituel magique : Matin et/ou soir sur le vi-
sage comme une crème ou localement sur les zones à 
traiter. Idéal pour les peaux en souffrance, en après 
soleil, atténue les brûlures et cicatrices.

Et pour la magie : le Chamane dessinait des 
symboles pour exorciser le mauvais sort. Inscrivez 
sur un papier vos problèmes de peau pour constater 
à la pleine lune l’effet guérisseur de ce soin.

BAUME MAGIQUE 

VISAGE CORPS  - BIENFAISANT RÉPARATEUR

VISAGE CORPS CHEVEUX 
- BIENFAISANT RÉGÉNÉRANT -

NOUVELLE FORMULE

50 ml

200 ml

1 2



Hydratante, régénérante, apaisante
Visage, corps, cheveux

L’arbre Totem : le foraha. Arbre sacré de Madagascar utilisé depuis des millénaires 
par les ancêtres pour ses vertus « coupe-feu », apaisantes, réparatrices et cicatrisantes.
Allié à 8 autres huiles, ses pouvoirs sur la peau sont magiques.

Le sortilège magique La peau est intensément hydratée, satinée, soyeuse. Texture 
sèche, non grasse.

Le rituel magique : Visage : S’utilise seule, en alternance avec les autres soins 
OMOYÉ ou en cure quand la peau est agressée (soleil, vent, froid, ….). Cheveux : Ap-
pliquer sur les longueurs et les pointes.

Et pour la magie : comme le Chamane, tournez-vous vers le soleil pour insuffler 
sa puissance, tenez le soin dans vos mains vers la lumière pour transposer l’énergie.

Hydratante, revitalisante 
Corps, cheveux

L’arbre Totem : l’arbre à encens. Il est doté 
de vertus dynamisantes et revitalisantes. Son pou-
voir est potentialisé par son alliance à 16 extraits de 
plantes hydratantes, nourrissantes, adoucissantes.

Le sortilège magique Véritable élixir d’huiles 
précieuses, il redonne à la peau vitalité, hydratation 
et éclat. Les cheveux sont plus forts et brillants. Son 
odeur envoûte et ensorcelle.

Le rituel magique :  Corps : après la douche sur 
la peau humide ou en massage. Cheveux : En soin 
quotidien (sur les pointes) ou masque 1 à 2 fois par 
mois

Et pour la magie : chauffez l’huile dans vos 
mains pour lui insuffler votre énergie avant de 
l’appliquer.

HUILE  
DE FORAHA

HUILE
AUX LUMIÈRES

VISAGE CORPS CHEVEUX 
- BIENFAISANT RÉGÉNÉRANT -

CORPS CHEVEUX
 - BIENFAISANT MASSAGE -

100%
d’ origine 
naturelle

100%
d’ origine 
naturelle

200 ml

1 3



UN CORPS 

DE DÉESSE

CORPS - SUBLIME L’ÉCLAT

Nourrit intensément, retexture,
Anti-sécheresse longue durée - Texture riche

L’arbre Totem : le jojoba. Il hydrate intensément, 
agit en synergie avec 17 extraits végétaux aux super 
pouvoirs retexturants, régénérants, nourrissants.

Le sortilège magique : Un soin anti-âge « SOS 
anti-tiraillement et peau de croco », la peau est 
immédiatement nourrie et réhydratée. Il agit sur la 
peau d’orange.

Le rituel magique : Appliquer sur le corps 3 fois 
par semaine ou tous les jours en cas de sécheresse 
intense.

Et pour la magie : comme le Chamane, invoquez 
les esprits avant d’appliquer l’Onguent en le 
tenant dans vos mains et prononcez la formule 
magique «je veux un corps de déesse ». 

ONGUENT
MAGISTRAL

Soin ciblé raffermissant, restructurant
Zones ciblées corps, ovale du visage

L’arbre Totem : le moringa. Il a de fabuleuses 
vertus redensifiantes et anti-relâchement. Son 
pouvoir est potentialisé grâce à son association à 
9 autres actifs végétaux hydratants, tonifiants et 
restructurants.

Le sortilège magique : Une peau plus ferme et 
tonique.

Le rituel magique : zones ciblées sensibles 
(intérieur cuisses, ventre, seins, vergetures, …).

Et pour la magie : comme le Chamane qui 
croyait à l’équilibre entre le corps et l’esprit, 
prononcez les mots magiques : « Je veux un corps 
plus ferme ».

SOIN SOUVERAIN
SCULPTANT

VISAGE ET CORPS  - ANTI-ÂGE

 98 %
d’ origine 
naturelle

200 ml

125 ml

1 4



VISAGE ET CORPS  - ANTI-ÂGE

Hydratant, booster d’éclat

L’arbre Totem : le buriti. Il hydrate et son 
fruit, gorgé de caroténoïdes, ravive l’éclat en 
activant naturellement la mélanine.

Le sortilège magique : Tel un philtre magique, 
ce lait hydrate la peau, active son éclat et crée un 
léger hâle naturel tout au long de l’année. Le plus 
magique : prépare et prolonge le bronzage.

Le rituel magique : Matin et/ou soir. Texture 
fluide et satinée.

Et pour la magie : remerciez votre corps qui 
protège votre esprit.

LAIT CORPS VITAMINÉ 
AU BURITI

 98 %
d’ origine 
naturelle

CORPS  - HYDRATANT, BOOSTER D’ÉCLAT

200 ml

MAGIE VÉGÉTALE
ANCESTRALE
Les arbres et les plantes sont la richesse de 
nos produits. Leurs principes actifs connus 
depuis des siècles sont choisis et utilisés pour 
leur efficacité et leurs vertus incomparables 
sur la peau. Associés dans chaque formule 
OMOYÉ, leurs pouvoirs cosmétiques sont 
ainsi intensifiés (principe de complémentarité) 
et en font des soins complets (actifs végétaux 
gorgés de vitamines, omégas, nutriments 
oligo-éléments, anti-oxydants, ...) et spé-
cifiques (actifs végétaux ciblés). Un soin 
unique sur mesure : parfaitement nourrie, la 
peau est rajeunie, retexturée, sublimée et 
retrouve énergie, vitalité et beauté. 

Une efficacité en totale innocuité : 
sans parabènes, phénoxyéthanol, 
huiles minérales, sels d’aluminium, 
silicone, nano-particules.
Des formules naturelles et/ou bio

des produits

1 5

CHARTE 
ÉTHIQUE



LABORATOIRES ARCANA
01 43 31 20 58  -  arcana@omoye.com

9 rue Falguière, 75015 Paris

www.omoye.com

MADE IN FRANCE
RCS 388 486 680

L E  P O U V O I R  M A G I Q U E  D E S  A R B R E S  D E  L A  T E R R E  D ’ A F R I Q U E

OMOYÉ

«AUPRÈS DES ARBRES»

Omoyé est née de la rencontre entre un Chamane 
d’Afrique et son fondateur. Guéri miraculeusement par 
le secret végétal de recettes ancestrales du Chamane 
à base d’extraits d’arbres et de plantes, il fut initié à 
leurs pouvoirs mystérieux et guérisseurs  et leur rendit 
hommage  :  OMOYÉ est le prénom de la fille du 
Chamane et signifie en swahili « auprès des dieux », 
« auprès des Arbres » ces demi-dieux qui veillent sur 
nous et les esprits de la forêt, nous parlent, si on sait les 
entendre, et nous entourent de leur aura bienfaisante. A 
la fois gardiens et transmetteurs des forces de la nature, 
ils créent l’alchimie végétale des soins OMOYÉ qui, 
connectés à leur force de vie, leur énergie, leur oxygène, 
ont des pouvoirs cosmétiques magiques surnaturels.


