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Bien-être et soin  

par les plantes 
des îles françaises



Laurence Picaud
Fondatrice

Amoureuse des îles et de leur vibration, j’admire la forte 
connexion qui les relie à leur écosystème. Parce qu’il est urgent 
de valoriser la richesse de la biodiversité française, j’ai choisi 
de faire venir à moi un bout de ces îles. C’est ainsi qu’est née 
Terra Ô, avec la volonté de partager le meilleur des produits 
artisanaux des îles françaises à base de plantes, au service du 
soin, du bien-être et de la beauté. 

Terra Ô traduit mon amour envers la nature luxuriante des îles 
et ma croyance dans le pouvoir des plantes. C’est aussi le reflet 
d’un parcours de vie et la volonté de transmettre et d’interpeller 
la sensibilité de chacune. La nature nous offre toutes les 
ressources pour prendre soin de soi, préserver notre équilibre 
personnel et cultiver l’harmonie au quotidien. Je suis convaincue 
que se (re)connecter à la nature est vital pour notre bien-être. 

Je vous invite à découvrir, dans cette toute première pré-
collection, le travail exceptionnel de petits producteurs 
français du bout du monde, avec des marques locales encore 
confidentielles, découvertes lors de mes investigations locales… 
Belle découverte et bon voyage !
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Soins du visage

Soins du visage
Une sélection de produits pour nettoyer en profondeur  

et adopter une routine visage sur-mesure.

Crème florale hydratante Divina
à l’Immortelle corse 
30 ml 

Soin quotidien hydratant et régénérant combinant 
l’Immortelle corse à l’Aloe Vera. 100 % naturel.
Ce gel crème rafraîchissant hydrate immédiatement le 
visage et crée un effet tenseur agréable. À utiliser avec 
le sérum à base d’Immortelle, pour les peaux sèches.

Provenance :
Corse

Bienfaits Hydrate, nourrit et protège.

Pour qui ? Peaux sèches et sensibles.

Ingrédients : Contient 2 huiles essentielles. Gel d’aloe vera*, Huile de jojoba*, 
huiles essentielles d’immortelle corse* et de géranium bourbon*, vitamine E. 
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique.  Producteur : Di Nina

4



Sérum Harmonieuse pour peau mixte 
à l’Immortelle corse
50 ml 

Soin quotidien pour préserver la souplesse et la jeunesse 
de la peau en la protégeant activement du vieillissement 
naturel. Soin riche en plantes antioxydantes, régénérantes 
et équilibrantes. Ce sérum nourrit et tonifie l’épiderme tout 
en affinant le grain de peau. Il procure un teint lumineux 
et un effet bonne mine. Il peut remplacer votre crème de 
jour ou de nuit.

Provenance :
Corse

Provenance :
Corse

Provenance :
Corse

Sérum soin divin végétal 
à l’Immortelle corse et aux 5 huiles précieuses 
15 ml 

Soin quotidien nourrissant et régénérant combinant 
l’Immortelle corse à 5 huiles végétales précieuses pour 
une action anti-âge garantie. Ce sérum huileux nourrit le 
visage et crée instantanément un coup d’éclat. Ne laisse 
pas de film gras sur la peau.

Bienfaits Agit sur l’éclat et la fermeté de la peau.  
  A une action anti-âge.

Pour qui ? Tous types de peaux, y compris matures.

Ingrédients : Contient 2 huiles essentielles. Huile de noyaux d’abricot*, huile 
de jojoba*, huile de rose musquée*, huile de germe de blé*, huile de ricin*, 
huiles essentielles d’immortelle corse* et de géranium bourbon*, vitamine 
E, huile de tournesol. *Issu de l’agriculture biologique.  Producteur : Di Nina

Bienfaits Hydrate, régénère et tonifie.

Pour qui ? Peaux normales, mixtes ou atopiques.  
  Teint terne et rides.

Ingrédients : Contient 2 huiles essentielles. Huile de chanvre*, huile de 
jojoba*, huile de noyaux d’abricots, huiles essentielles d’immortelle corse* et 
de myrte vert*, vitamine E (conservateur). *Issu de l’agriculture biologique.
Producteur : Intimu

Sérum Pulpeuse pour peau mature 
à l’Immortelle corse
50 ml

Soin quotidien nourrissant, régénérant et protecteur 
des peaux matures. Lutte efficacement contre les rides, 
la perte de fermeté et d’élasticité de la peau. Ce sérum 
nourrit et tonifie l’épiderme tout en accélérant l’activité 
cellulaire. Il confère souplesse et élasticité à la peau et lui 
redonne douceur et confort. Il peut remplacer votre crème 
de jour ou de nuit. Soin à utiliser au quotidien ou après 
une exposition solaire pour apporter du confort à la peau.

Bienfaits Hydrate, régénère et repulpe.

Pour qui ? Peaux normales à mixtes.  
  Pour femmes en (pré)ménopause.

Ingrédients : Contient 3 huiles essentielles. Huile d’avocat vierge*, huile de 
chanvre*, huile de sésame*, huile de pépins de raisin*, huile de bourrache*, 
huiles essentielles de ciste ladanifère*, d’immortelle corse* et de myrte vert*, 
vitamine E. *Issu de l’agriculture biologique.  Producteur : Intimu
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LE LABEL SLOW COSMÉTIQUE
La mention Slow Cosmétique est un réel gage de 
qualité. Elle vous garantit un produit naturel et sain, 
exempt de matières synthétiques et de composés 
polémiques pour la santé ou l’environnement.



Soins du visage

Huile démaquillante Révélatrice 
à l’Immortelle corse et au Laurier noble
100 ml 

Huile bi-phasée pour nettoyer la peau en profondeur. 
Elle enlève toute trace de maquillage, y compris 
waterproof. Elle procure confort et souplesse. Elle 
redonne éclat et luminosité à la peau en stimulant 
l’afflux de nutriments et d’oxygène sur le visage.

Provenance :
Corse

Eau florale tonique démaquillante 
à l’Immortelle corse 
100 ml

Eau florale en lotion tonique pour nettoyer et revitaliser 
les tissus. Pour un démaquillage en profondeur, cette 
eau aromatique 100 % naturelle peut être alliée à une 
huile sèche d’Immortelle ou à un sérum. Extrêmement 
douce et apaisante, elle convient aux peaux sèches et 
sensibles. 

Provenance :
Corse

Bienfaits Nettoie la peau en douceur.

Pour qui ? Tous types de peaux, y compris à  
  problèmes et grasses ou acnéiques.

Ingrédients : Huile d’avocat vierge*, hydrolats* d’immortelle corse et de laurier 
noble, cosgard (conservateur autorisé  Ecocert). *Issu de l’agriculture biologique. 
Producteur : Intimu

Bienfaits Nettoie en douceur. Laisse la peau  
  apaisée et éclatante.

Pour qui ? Tous types de peaux, y compris  
  sensibles et réactives.

Ingrédients : Eau aromatique 100 % naturelle obtenue par distillation des 
fleurs d’Immortelle.  Producteur : Di Nina

Fluide régénérant Minutieuse 
à l’Aloe Vera et à l’Immortelle corse
50 ml 

Fluide pour maintenir l’hydratation de la peau et 
la protéger. Il pénètre en profondeur afin d’éviter le 
vieillissement prématuré. Il s’utilise en mélangeant 
quelques gouttes à votre sérum, pour renforcer son 
efficacité.

Bienfaits Hydrate, régénère et repulpe.

Pour qui ? Peaux à imperfections, mixtes à  
  grasses. Peaux adolescentes.

Ingrédients : Contient 3 huiles essentielles. Gel d’aloe vera*, huile végétale 
de noyaux d’abricots*, huiles essentielles de ciste ladanifère*, d’immortelle 
corse* et de romarin*, vitamine E. *Issu de l’agriculture biologique. 
Producteur : Intimu.

Provenance :
Corse
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Provenance :
Corse

Eau florale tonique BIO Risumarinu 
au Romarin à verbénone corse
100 ml / 200 ml (recharge)

Eau florale en lotion tonique pour nettoyer la peau et 
libérer les pores des impuretés. Cette eau aromatique 
100 % naturelle prévient l’apparition des imperfections 
et régule les sécrétions de sébum. Elle redonne du tonus 
à la peau et l’aide à se régénérer. 
Flacon écologique : se conserve et se recharge avec de 
l’hydrolat en 200 ml.

Provenance :
Corse

Eau florale tonique BIO Murta
au Myrte corse
100 ml / 200 ml (recharge)

Eau florale en lotion tonique pour nettoyer la peau 
et raffermir les tissus. Cette eau aromatique 100 % 
naturelle donne de l’éclat aux peaux ternes ou 
dévitalisées. Elle resserre les pores de la peau. 
Flacon écologique : se conserve et se recharge avec de 
l’hydrolat en 200 ml.

Bienfaits Nettoie la peau et la revitalise.

Pour qui ? Peaux sensibles, matures, sèches,  
  irritées, aux pores dilatés (notamment  
  des fumeuses).

Ingrédients : Myrte vert (distillation des jeunes rameaux). Producteur : Intimu

Bienfaits Nettoie la peau et la revitalise. 

Pour qui ? Peaux sensibles, matures, acnéiques, 
  mixtes et sans tonus.

Ingrédients : Romarin à verbénone (distillation des jeunes rameaux). 
Producteur : Intimu

Gommage Polissonne
au Miel et au Romarin à verbénone 
50 ml 

Gommage ultra-fondant et doux, pour une action anti-
âge préventive. Il élimine les cellules mortes, désincruste 
les pores et active la microcirculation. Il permet une 
meilleure pénétration des soins quotidiens. L’action 
exfoliante révèle l’éclat du teint. 
Soin à utiliser une fois par semaine. Provenance :

Corse

Bienfaits Donne un effet bonne mine immédiat  
  et un teint net.

Pour qui ? Tous types de peaux.

Ingrédients : Contient de l’huile essentielle. Huiles végétales vierges* de noyaux d’abricots et graines de sésame, gélifiant naturel végétal extrait de l’huile d’olive, 
miel d’arbousier*, poudre d’amandons de prunes*, huile essentielle de romarin à verbénone*, vitamine E. *Issu de l’agriculture biologique.  Producteur : Intimu

Peut se 
recharger

Peut se 
recharger

BIO BIO
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Soins du corps et des cheveux

Soins du corps et des cheveux
Une sélection de produits pour nourrir, réparer et sublimer votre peau  

et vos cheveux.

Chantilly hydratante au Karité 
Fragrances : Frangipanier, Monoï, Coco ou Vanille
200 ml 

Soin nourrissant et régénérant parfumé. 
Mélange fouetté de beurre de Karité monté en chantilly 
sur une huile de Coco. Texture très légère. Soin à utiliser 
au quotidien ou après une exposition solaire pour 
apporter du confort à la peau.

Provenance :
Martinique

Bienfaits Laisse la peau hydratée et  
  délicatement parfumée. 

Pour qui ? Peaux sèches et qui tiraillent.

Ingrédients : Karité, huile de coco, parfum, vitamine E.  Producteur : Parfums 
des îles
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Huile de Roucou et Noix de Coco 
Collection Beach & Sun
100 ml / 250 ml

Huile parfaite pour une utilisation avant et après une 
exposition solaire. Le Roucou stimule la production de 
mélanine et hydrate la peau.

Provenance :
Martinique

Provenance :
Martinique

Provenance :
Martinique

Huile de Monoï et Noix de Coco  
Collection Beach & Sun
100 ml / 250 ml

Huile précieuse aux pouvoirs hydratants avérés. Elle 
répare l’épiderme et stimule l’activité cellulaire. Elle 
s’utilise également sur les cheveux secs.

Bienfaits Hydrate et répare la peau.

Pour qui ? Peaux sèches et qui tiraillent. Pour les  
  addicts au Coco et au Monoï.

Ingrédients : Huile de coco, fleurs de tiaré, parfum.
Producteur : Parfums des îles

Bienfaits Sublime le bronzage et parfume la peau.

Pour qui ? Peaux sèches. Pour les addicts au coco.

Ingrédients : Huile de coco, roucou, huile de tournesol, vitamine E
Producteur : Parfums des îles

Beurre végétal au Cacao 
200 ml

Beurre compact nourrissant et hydratant en profondeur. 
L’huile précieuse de macadamia lui confère une texture 
plus fondante. Ce beurre favorise la réparation et la 
cicatrisation. Le Cacao facilite la production de collagène 
et raffermit la peau.

Bienfaits Hydrate et nourrit la peau.

Pour qui ? Peaux très sèches.

Ingrédients : Beurre de cacao, huile de macadamia
Producteur : Parfums des îles

Existe 
en 100 et 

250 ml
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Soins du corps et des cheveux

Huile sèche infusion de lumière  
à l’Immortelle corse
50 ml / 100 ml 

Huile de soin polyvalente à utiliser sur le corps mais 
aussi sur le visage ou les cheveux. L’association des 
huiles de jojoba, abricot et pépin de raisin contribue à 
nourrir et régénérer la peau. L’Immortelle apaise la peau 
et l’aide à se défendre contre les agressions. Sa formule 
douce en fait une huile très bien tolérée qui s’utilise été 
comme hiver. Elle existe en version scintillante avec un 
effet pailleté, pour l’été ou les fêtes.

Provenance :
Martinique

Huile végétale naturelle de Coco  
50 ml / 100 ml 

Huile de première pression à froid aux nombreuses 
vertus. Elle hydrate et adoucit. Elle peut s’appliquer sur 
une peau irritée, des brûlures, de l’eczéma, ou s’utiliser 
comme après-solaire réparateur. Elle peut s’appliquer 
sur le visage, comme démaquillant ou en prévention du 
vieillissement cutané ou encore sur les cheveux pour ses 
vertus réparatrices. Elle est même comestible !

Provenance :
Guadeloupe

Bienfaits Nourrit la peau en profondeur et la  
  régénère dès les premières utilisations.

Pour qui ? Peaux sèches et sensibles.

Ingrédients : Huile végétale de jojoba*, huile d’abricot*, huile de pépin de raisin*, 
extrait d’immortelle*, parfum (touche de vanille naturelle), vitamine E, huile de 
tournesol. *Ingrédient issu de l’agriculture biologique.  Producteur : Di Nina

Bienfaits Apaise, régénère et nourrit la peau et 
  les cheveux.

Pour qui ? Peaux sèches et abimées.

Ingrédients : Huile de noix de coco (pulpe fraîche).
Producteur : Nature Or Soins

Huile parfumée à la Vanille 
100 ml 

Huile idéale pour hydrater et parfumer sa peau ou pour 
se relaxer. Elle dépose un doux parfum sur la peau et 
laisse une sensation de douceur.

Provenance :
Martinique Bienfaits Hydrate et parfume la peau.

Pour qui ? Les addicts à la vanille.

Ingrédients : Huile de macadamia, parfum.  Producteur : Parfums des îles

Parfum 
vanille des 

îles

Parfum 
vanille 
coco

Existe 
en 50 et 
100 ml

Existe 
en 50 et 
100 ml
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Huile végétale naturelle 
de Roucou 
50 ml / 250 ml

Huile spéciale avant ou après exposition solaire. Les 
graines de Roucou produisent un colorant naturel riche 
en bêta-carotène. Cette huile stimule la mélanine, 
hydrate et sublime la peau avant ou après un bain 
de soleil et en prolonge les effets. Attention, elle ne se 
substitue pas à une crème solaire. Elle peut colorer les 
vêtements.

Provenance :
Guadeloupe

Provenance :
Guadeloupe

Bienfaits Révèle un teint halé. C’est l’allié de votre  
  bronzage.

Pour quoi ? Avant ou après une exposition au soleil.

Ingrédients : Macérat de graines de roucou et huile de son de riz (enveloppe 
du grain).  Producteur : Nature Or Soins

Huile végétale naturelle de Datyé 
(Cassia Alata)
50 ml / 100 ml

Huile spéciale pour les maladies de la peau. Les feuilles 
de Datyé sont utilisées depuis des générations pour 
soigner les dermatoses. Cette huile aide à lutter contre 
les affections cutanées : dartres (taches sèches), 
mycoses, psoriasis, eczéma et herpès. Sur les cheveux, 
elle est réputée lutter contre les pellicules et soigner les 
problèmes de cuir chevelu.

Bienfaits Aide à lutter contre les dermatoses.

Pour quoi ? Dartres, eczéma, psoriasis. Infections  
  cutanées.

Ingrédients : Macérat de feuilles de cassia alata (Datyé) et huile de son de riz 
(enveloppe du grain).  Producteur : Nature Or Soins

Existe 
en 50 et 
100 ml

Provenance :
Guadeloupe

Huile végétale naturelle de 
Moringa 
50 ml / 100 ml

Huile composée d’une plante miracle, véritable boite à 
pharmacie. Nourrissante et protectrice, elle stimule la 
production de collagène pour maintenir la densité et 
l’élasticité de la peau. Adoucissante et assouplissante, 
elle aide à lutter contre le vieillissement de la peau.

Bienfaits Hydrate et protège la peau. Maintient  
  sa densité et son élasticité.

Pour qui ? Peaux déshydratées, abîmées et  
  sensibles. Peaux matures.

Ingrédients : Macérat de graines de moringa et huile de son de riz (enveloppe 
du grain).  Producteur : Nature Or Soins

Existe 
en 50 et 
100 ml

Existe 
en 50 et 
250 ml
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Soins du corps et des cheveux

Provenance :
Corse

Huile de massage relaxante Colomba 
à l’Immortelle corse, Laurier noble et Pin 
laricio
50 ml

Huile pour prévenir et soulager les courbatures et 
tensions musculaires intenses. Les huiles essentielles 
qui la composent sont reconnues pour leurs propriétés 
anti-inflammatoires, décontractantes musculaires et 
anti-douleurs.

Bienfaits Favorise la récupération musculaire.

Pour quoi ? Courbatures et tensions musculaires.

Ingrédients : Contient 3 huiles essentielles. Huile d’olive*, macérat d’arnica*, 
macérât d’immortelle sauvage, huiles essentielles de laurier noble*, 
d’immortelle corse* et de pin laricio*, vitamine E. * Ingrédient issu de 
l’agriculture biologique.  Producteur : Intimu

Roll on aïe aïe aïe 
à l’Immortelle corse 
10 ml 

Soin de confort concentré en huile essentielle 
d’Immortelle corse, reconnue pour ses propriétés 
microcirculatoires et régénérantes cutanées puissantes. 

Bienfaits Apaise immédiatement la peau.

Pour quoi ? Les bobos de peau de toute la famille.

Ingrédients : Contient de l’huile essentielle. Huile végétale de pépin de raisin*, 
huile d’immortelle sauvage corse infusée*, huile essentielle d’immortelle 
corse*, vitamine E, huile végétale de tournesol. *Issu de l’agriculture biologique.  
Producteur : Di Nina

Provenance :
Corse

Huile de massage détente Serena
au Myrte corse et Petit-grain Clémentinier 
50 ml 

Huile de massage qui agit à la fois sur les maux physiques 
et les tensions émotionnelles. Sa synergie d’huiles 
essentielles Bio aide à chasser le stress et apaiser les 
tensions ou contrariétés du corps et de l’esprit. A utiliser 
en massage sur la colonne vertébrale, le plexus solaire, la 
plante des pieds ou encore sur les poignets. Ou à utiliser en 
automassage, de la nuque jusqu’au bas des épaules.

Bienfaits Apporte de la détente, de la relaxation  
  et un lâcher-prise.

Pour quoi ? Stress, fatigue ou tension nerveuse.

Ingrédients : Contient 2 huiles essentielles. Huile d’olive*, Huile d’amande 
douce*, huile essentielle de petit-grain clémentinier*, huile essentielle de 
myrte vert*, vitamine E. *Issu de l’agriculture biologique.  Producteur : Intimu

Provenance :
Corse
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Huile naturelle hydratante pour 
cheveux
au Coco BIO ou à l’Avocat BIO
100 ml

Huile pour embellir les cheveux. Elle peut également 
s’appliquer sur le corps et le visage.

Provenance :
Martinique

Bienfaits Le coco répare et hydrate. L’avocat  
  apporte vigueur et brillance.

Pour qui ? Cheveux ternes, secs et cassants.

Ingrédients : Chair d’avocat* ou chair de coco* (Huiles 1ère pression à froid). 
*Issu de l’agriculture biologique.  Producteur : Parfums des îles

Provenance :
Martinique

Huile naturelle pour la pousse des 
cheveux et les pellicules 
au Bois d’inde 
100 ml 

Huile nourrissante, parfaite pour hydrater la fibre 
capillaire en profondeur. Le bois d’inde est connu pour 
favoriser la pousse des cheveux. Elle tonifie les cheveux 
et aide à lutter contre les pellicules. Elle s’utilise aussi sur 
le corps pour soulager les courbatures et douleurs.

Bienfaits Stimule la pousse des cheveux. Traite  
  les pellicules.

Pour quoi ? Chute de cheveux et pellicules.

Ingrédients : Contient de l’huile essentielle. Huile de noix de macadamia et 
huile essentielle de bois d’inde.  Producteur : Parfums des îles

Provenance :
Martinique

Spray anti-moustique naturel 
au Géranium, à la Citronnelle et à la Menthe 
30 ml / 100 ml

Répulsif pour les moustiques grâce à ses composants 
naturels et huiles essentielles. Cette huile soulage 
rapidement la peau.

Bienfaits A une action répulsive. Apaise les  
  piqûres.

Pour qui ? Toute la famille sauf les femmes  
  enceintes et les nourrissons.

Ingrédients : Contient 3 huiles essentielles. Huile de macadamia et huiles 
essentielles de géranium, de citronnelle et de menthe poivrée. 
Producteur : Parfums des îles

Existe 
en 30 et 
100 ml
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Savons et shampoings

Savons et shampoings 
Une sélection de produits naturels pour un nettoyage en douceur.

Savon naturel hydratant
au Cacao 
100 g

Savon des peaux sèches par excellence. Il laisse une fine 
couche lipidique sur la peau. Il est formidable pour les 
bébés (c’est un vrai savon donc éviter simplement d’en 
mettre au contact des yeux). À utiliser pour le visage et 
le corps, tous les jours, matin & soir.

Provenance :
Guadeloupe

Bienfaits Hydrate et préserve les peaux sèches.

Pour qui ? Toute la famille, y compris les bébés.

Fabrication : saponification à froid, 100 % naturelle. Ingrédients : Huile 
d’olive*, beurre de karité*, huile de coco*, beurre de cacao*, poudre de cacao, 
eau déminéralisée. *Ingrédient issu de l’agriculture biologique.  
Producteur : Savonnerie Karukera
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Savon naturel éclaircissant
à la Papaye
100 g

Savon à la Papaye, un fruit réputé et reconnu pour 
éclaircir le teint. Il peut réduire la pigmentation 
irrégulière et peut aider à réduire les taches brunes, les 
imperfections et les cicatrices. Mais il peut être trop dur 
pour une peau fragile.

Provenance :
Guadeloupe

Provenance :
Guadeloupe

Provenance :
Guadeloupe

Savon naturel eczéma psoriasis
au Noni  
100 g

Savon réparateur au Noni, une plante magique riche 
en vitamine C et antioxydants. En usage externe, 
elle est utilisée pour traiter les blessures, les plaies 
et l’inflammation de la peau. L’Aloe Vera et le Neem 
renforcent ses vertus protectrices.

Bienfaits Apaise et protège la peau.

Pour quoi ? Dermatose, eczéma et psoriasis.

Fabrication : saponification à froid, 100 % naturelle.
Ingrédients : Huile d’olive*, beurre de karité*, huile de coco*, huile de neem*, 
cassia alata, gel d’aloe vera, eau déminéralisée. *Issu de l’agriculture biologique.
Producteur : Savonnerie Karukera

Bienfaits Clarifie et unifie la peau, atténue les  
  taches.

Pour qui ? Peaux avec des marques ou des taches.

Fabrication : saponification à froid, 100 % naturelle.
Ingrédients : Huile d’olive*, beurre de karité*, huile de coco*, huile de ricin*, 
papaye, eau déminéralisée. *Issu de l’agriculture biologique.
Producteur : Savonnerie Karukera

Savon naturel peau grasse  
& atopique
au Soufre
100 g

Savon à base de Soufre, très utilisé aux Antilles pour 
traiter les peaux grasses, l’acné ou encore le psoriasis. Ce 
savon s’utilise aussi pour les problèmes de cicatrisation.

Bienfaits Assainit la peau et favorise la  
  cicatrisation.

Pour qui ? Peaux avec de l’acné, un excès de  
  sébum ou du psoriasis.

Fabrication : saponification à froid, 100 % naturelle. Ingrédients : Huile 
d’olive*, beurre de Karité*, huile de coco*, gel d’aloe vera, bois de santal, eau 
déminéralisée. *Issu de l’agriculture biologique. 
Producteur : Savonnerie Karukera
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Savons et shampoings

Provenance :
Martinique

Savon peaux irritées 
à l’huile d’Argan BIO et Cassia Alata 
100 g

Savon nettoyant et nourrissant en profondeur des peaux 
les plus sèches. Le Cassia Alata est connu pour soulager 
les irritations cutanées et différents types de dermatoses 
(psoriasis et herpès).  L’Argan bio, riche en vitamine E, 
favorise le renouvellement cellulaire pour réparer les 
peaux abîmées.

Bienfaits Soulage les irritations cutanées.

Pour qui ? Peaux irritées et à problèmes.

Ingrédients : Glycérine végétale naturelle, feuilles de cassia alata infusées et 
huile d’argan BIO.  Producteur : Parfums des îles

Provenance :
Martinique

Savon relaxant
à la menthe glaciale
100 g

Savon tonifiant et dynamisant pour le corps et l’esprit. 
L’huile essentielle de menthe soulage les jambes lourdes 
et procure un effet rafraîchissant sur les muscles 
endoloris et courbaturés. Il prend soin de l’épiderme en 
lui apportant l’hydratation nécessaire.

Bienfaits Nettoie la peau. A un effet relaxant et  
  jambes légères.

Pour quoi ? Douleurs, tensions et courbatures.

Ingrédients : Contient de l’huile essentielle. Glycérine végétale naturelle et 
huile essentielle de menthe poivrée.  Producteur : Parfums des îles

Provenance :
Guadeloupe

Savon naturel exfoliant Bel Po
au Café
100 g

Savon réputé agir sur le grain de peau et les taches. Allié 
aux huiles essentielles, il traite les problèmes de peau 
tels que l’acné.

Bienfaits Affine le grain de peau et unifie le teint.  
  Est exfoliant.

Pour qui ? Peaux non uniformes, avec des taches  
  ou de l’acné. Ne pas utiliser sur de  
  jeunes enfants.

Fabrication : saponification à froid, 100 % naturelle.
Ingrédients : Contient 2 huiles essentielles. Huile d’olive*, beurre de karité*, 
huile de coco*, beurre de cacao*, café, huiles essentielles de tea tree* et de 
ravintsara*, eau déminéralisée. *Issu de l’agriculture biologique.
Producteur : Savonnerie Karukera
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Provenance :
Martinique

Provenance :
Martinique

Gel douche hydratant
Aux parfums des îles : Vanille des îles et Coco câline
250 ml

Gel douche enrichi aux agents hydratants, pour prendre 
soin de sa peau.

Gel douche hydratant
Aux fruits et fleurs : Hibiscus, Frangipanier, Goyave 
250 ml

Gel douche enrichi aux agents hydratants, pour prendre 
soin de sa peau.

Bienfaits Nettoie la peau en douceur, sans la  
  dessécher.

Pour qui ? Celles qui aiment voyager sous la  
  douche !

Ingrédients : Eau, glycérine, parfum.  Producteur : Parfums des îles

Bienfaits Nettoie la peau en douceur, sans la  
  dessécher.

Pour qui ? Celles qui aiment voyager sous la  
  douche !

Ingrédients : Eau, glycérine, parfum.  Producteur : Parfums des îles

Provenance :
Martinique

Provenance :
Martinique

Savon parfumé
à l’Hibiscus
100 g

Savon à la glycérine naturelle. Il laisse la peau 
délicatement parfumée.

Bienfaits Nettoie en douceur.

Pour qui ? Les amoureuses des fragrances des îles.

Ingrédients : Glycérine végétale naturelle, parfum.  Producteur : Parfums des îles

Savon parfumé
à la Vanille des îles
100 g

Savon à la glycérine naturelle. Il laisse la peau 
délicatement parfumée.

Bienfaits Nettoie en douceur.

Pour qui ? Les amoureuses des fragrances des îles.

Ingrédients : Glycérine végétale naturelle, parfum.  Producteur : Parfums des îles
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Savons et shampoings

Provenance :
Guadeloupe

Shampoing solide cheveux secs
au Coco
85 g

Shampoing enrichi à l’huile de noix de Coco, 
particulièrement adapté pour les cheveux secs.
Il peut s’utiliser tous les jours. 

Bienfaits Nourrit et répare les cheveux.

Pour quoi ? Cheveux secs.

Fabrication : Saponification à froid, 100 % naturelle.
Ingrédients : Huile de coco*, beurre de cacao* et poudre ayurvédique*.  *Issu 
de l’agriculture biologique.  Producteur : Savonnerie Karukera

Provenance :
Guadeloupe

Shampoing solide cheveux normaux
au Carapate
85 g

Shampoing aux huiles naturelles et poudres 
ayurvédiques, dédié aux cheveux normaux. Il peut 
s’utiliser tous jours. 

Bienfaits Nettoie, hydrate et protège les cheveux.

Pour quoi ? Cheveux normaux et pour toute la  
  famille.

Fabrication : Saponification à froid, 100 % naturelle.
Ingrédients : Beurre de cacao* et de karité*, huile de ricin* et poudres 
ayurvédiques*. *Issu de l’agriculture biologique.
Producteur : Savonnerie Karukera

Provenance :
Guadeloupe

Shampoing solide pellicules et
irritations
au Coco
85 g

Shampoing aux huiles naturelles et poudres 
ayurvédiques, adapté au cuir chevelu sensible. Il peut 
s’utiliser tous les jours. 

Bienfaits Nettoie et apaise le cuir chevelu.

Pour quoi ? Cuir chevelu sensibilisé et pellicules.

Fabrication : Saponification à froid, 100 % naturelle.
Ingrédients : Huile de coco*, beurre de cacao*, huile de chaulmoogra*, huile 
de cade*, poudres ayurvédiques*.   *Issu de l’agriculture biologique.
Producteur : Savonnerie Karukera
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Provenance :
Guadeloupe

Shampoing solide cheveux gras
au Jojoba
85 g

Shampoing adaptée aux cheveux gras. Sa formule à 
l’huile essentielle aide à lutter contre l’excès de sébum et 
peut s’utiliser tous les jours.

Bienfaits Assainit le cuir chevelu.

Pour quoi ? Cheveux gras.

Fabrication : Saponification à froid, 100 % naturelle.
Ingrédients : Contient de l’huile essentielle. Huile de jojoba BIO* et huile 
essentielle d’arbre à thé BIO*.  *Issu de l’agriculture biologique.  
Producteur : Savonnerie Karukera 

Provenance :
Guadeloupe

Shampoing solide chute de cheveux
au Carapate et Coco
85 g

Savon au Carapate, issu de la même graine que le 
ricin, riche en acide gras. Le Carapate est reconnu pour 
stimuler la pousse des cheveux. 

Bienfaits Nettoie en douceur et stimule la pousse  
  des cheveux.

Pour quoi ? Chute de cheveux.

Fabrication : Saponification à froid, 100 % naturelle.
Ingrédients : Contient de l’huile essentielle. Huile de coco*, beurre de cacao*, 
huiles de ricin et d’avocat, huile essentielle de menthe, poudre ayurvédique*. 
*Issu de l’agriculture biologique.  Producteur : Savonnerie Karukera
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Tisanes

Tisanes 
Une sélection de tisanes qui font du bien et agissent  

sur nos bobos du quotidien.

Tisane Après-repas BIO
en vrac
20 g

Tisane pour favoriser la digestion et traiter les petits 
troubles digestifs. Une recette traditionnelle héritée 
des grands-mères créoles, aux notes citronnées et 
mentholées. À prendre après un repas ou en cas de 
trouble digestif.

Provenance :
Martinique

Bienfaits Facilite la digestion.

Pour quoi ? Digestion difficile, ballonnements.

Ingrédients : Basilic*, citronnelle*, menthe*, gingembre*, brisée*.  *Issu de 
l’agriculture biologique.
Producteur : Herboristerie créole. Prix de l’innovation en agroécologie 2022

BIO
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Tisane naturelle digestive d’Ayapana 
en vrac
40 g

Tisane traditionnellement utilisée contre les douleurs 
d’estomac, l’indigestion et la constipation. C’est un 
excellent anti-inflammatoire à utiliser en décoction 
contre la fièvre, les rhumes et les maux de tête. L’île de la 
Réunion est réputée pour le savoir-faire de ses tisaneurs.

Provenance :
La Réunion

Provenance :
Martinique

Provenance :
Martinique

Tisane Purge d’Antan BIO
en vrac  
20 g

Tisane détox, à base de Cassia Alata, issue des remèdes 
traditionnels créoles de grands-mères. Elle favorise le 
transit et s’utilise pour nettoyer le système digestif, le 
rein et la peau. 

Bienfaits Favorise la détox et le nettoyage de  
  l’intérieur du corps.

Pour quoi ? Transit intestinal difficile et constipation.

Ingrédients : Cassia alata (datyé)*, orthosiphon*, plantain*, sureau*, 
curcuma*.  *Issu de l’agriculture biologique.
Producteur : Herboristerie créole. Prix de l’innovation en agroécologie 2022

Bienfaits Facilite la digestion. A une action anti- 
  inflammatoire.

Pour quoi ? Indigestion, constipation. État grippal,  
  maux de tête.

Ingrédients : Feuilles d’ayapana (ayapana triplinervis).
Producteur : Tisanes du Bourbon

Tisane Nuit relax BIO
en vrac
30 g

Tisane, à base d’Atoumo et de Brisée, pour favoriser 
le sommeil, le repos et le calme. C’est la parfaite 
combinaison pour retrouver sa sérénité et se 
chouchouter !

Bienfaits Favorise le sommeil et la détente.

Pour quoi ? Troubles du sommeil, stress, nervosité.

Ingrédients : Brisée*, atoumo*, basilic*, verveine blanche*, framboisin*.  *Issu 
de l’agriculture biologique.
Producteur : Herboristerie créole. Prix de l’innovation en agroécologie 2022

BIO

BIO
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Tisanes

Tisane de Citronnelle BIO
en sachets (x20)

Tisane de Citronnelle, aux notes vertes et citronnées 
pour réveiller vos papilles. Elle regorge de nombreuses 
vertus reconnues. Elle favorise la digestion et le transit 
intestinal. Antispasmodique, elle est reconnue pour 
soulager les maux d’estomac, flatulences et diarrhées. 
Elle est également recommandée pour soulager les 
rhumes, la fièvre et la toux. Enfin, elle favorise une bonne 
tension artérielle.

Provenance :
Martinique

Tisane d’Atoumo BIO
en sachets (x20)

L’Atoumo est LA plante vedette du jardin créole réputée 
guérir tous les maux. Elle est traditionnellement utilisée 
pour améliorer l’état grippal.

Provenance :
Martinique

Provenance :
Martinique

Tisane d’Atoumo BIO
en vrac
35 g

Délicieuse tisane aux notes florales et mentholées venue 
tout droit des Antilles. L’Atoumo est la plante antivirale 
utilisée dans les recettes ancestrales créoles en cas 
d’état grippal. 

Bienfaits Favorise l’amélioration de l’état grippal.  
  Renforce les défenses naturelles.

Pour quoi ? Rhume, état grippal, fièvre.

Ingrédients : Fleurs et feuilles d’atoumo BIO (alpinia zerumbet).
Producteur : Herboristerie Créole. Prix de l’innovation en agroécologie 2022

Bienfaits Favorise l’amélioration de l’état grippal.  
  Renforce les défenses naturelles.

Pour quoi ? Rhume, état grippal, fièvre.

Ingrédients : Fleurs et feuilles d’atoumo BIO (alpinia zerumbet).
Producteur : Herboristerie Créole. Prix de l’innovation en agroécologie 2022

Bienfaits Facilite la digestion. Agit sur le rhume.  
  Favorise l’équilibre de la tension.

Pour quoi ? Transit difficile, maux de ventre,  
  flatulences et diarrhées. État grippal. 
  Tension artérielle.

Ingrédients : Feuilles de citronnelle BIO (cymbopogon citratus).
Producteur : Herboristerie Créole. Prix de l’innovation en agroécologie 2022

BIO

BIO

BIO
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Tisane naturelle de Géranium rosat
en vrac
40 g

Tisane utilisée pour traiter la toux et les angines, dans 
la phytothérapie traditionnelle réunionnaise, car anti-
inflammatoire. Elle contribue à maintenir une bonne 
motricité et stimule le système nerveux. 
L’île de la Réunion est réputée pour le savoir-faire de ses 
tisaneurs.

Tisane naturelle de Verveine 
citronnelle
en vrac
40 g

Tisane légèrement sédative, diurétique, antiseptique et 
fébrifuge. La verveine citronnelle est réputée apaiser 
et faciliter le sommeil. Traditionnellement, on l’utilise 
pour stimuler les fonctions d’élimination de l’organisme. 
Elle est également connue pour aider à lutter contre les 
refroidissements. 
L’île de la Réunion est réputée pour le savoir-faire de ses 
tisaneurs.

Provenance :
La Réunion

Provenance :
La Réunion

Provenance :
La Réunion

Bienfaits A une action anti-inflammatoire. Agit  
  sur le tonus psychique.

Pour quoi ? Maux de gorge, angines et toux.

Ingrédients : Feuilles de géranium rosat (pelargonium asperum).
Producteur : Tisanes du Bourbon

Bienfaits A une action diurétique et digestive.  
  Facilite la détente et le sommeil.

Pour quoi ? Troubles du sommeil. Digestion difficile.

Ingrédients : Feuilles de verveine citronnelle ou odorante (aloysia citriodora 
palau).  Producteur : Tisanes du Bourbon

Tisane naturelle de Cannelle
en vrac
40 g

Tisane utilisée pour stimuler le transit et réduire les 
ballonnements. Antibactérienne et antiseptique, la 
tisane de Cannelle s’utilise contre les rhumes. C’est une 
plante anti-diabète par excellence. 
L’île de la Réunion est réputée pour le savoir-faire de ses 
tisaneurs.

Bienfaits Améliore le transit et régule la glycémie.

Pour quoi ? Maux de ventre. Diabète.  
  Refroidissements.

Ingrédients : Feuilles de cannelle (cinnamomum burmannii).
Producteur : Tisanes du Bourbon
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Nos engagements

Nos engagements 
Parce que le rêve n’exclut pas la rigueur, parce que l’exotisme ne balaie pas la sécurité, chaque 
produit Terra Ô respecte strictement la législation française et européenne, particulièrement 
exigeantes.

Chaque produit fait l’objet d’une sélection relative à sa naturalité, aux propriétés des plantes 
qui le constituent, à ses ingrédients naturels, à son odeur, à sa texture…. 

Chaque coup de cœur est testé par un petit comité, avant d’être référencé, sans compromis, 
sur des critères stricts. 

Certains produits ont le label Bio ou Slow cosmétique, d’autres sont tout simplement naturels, 
voire sauvages. Chez Terra Ô le Bio n’est pas une exigence, tout simplement parce que les 
petits artisans n’ont pas toujours les ressources humaines ou financières pour décrocher ce 
graal. Nous croyons qu’un produit naturel sans label vaut mieux qu’un produit au label Bio 
venu d’un pays en développement.
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Nos produits répondent tous à 9 engagements :

MADE IN FRANCE
Chacun des produits proposés est français, 
entièrement fabriqué en France, avec, dans la 
grande majorité des cas, des plantes cultivées 
et récoltées sur place.

LOCAL ET ARTISANAL
La cueillette, le séchage et la distillation 
sont manuels. Chaque produit est local, fait 
entièrement à la main, et avec du cœur, par  
des artisans.

À BASE DE PLANTES
Chaque produit est composé d’au moins 
une plante emblématique aux propriétés 
reconnues.

INGRÉDIENTS NATURELS
La liste des ingrédients naturels est courte. 
Le recours à des ingrédients plus sophistiqués, 
tels que des parfums, est rare, et c’est la seule 
concession faite au 100 % naturel.  
Vous pouvez retrouver la liste des ingrédients, 
selon la nomenclature INCI, sur le site  
www.terra-o.fr. 

TRANSPARENCE
Dans une volonté de transparence, vous 
trouverez sur www.terra-o.fr un maximum 
d’informations sur les producteurs, les lieux 
de culture, les procédés de fabrication et les 
plantes utilisées.

CONTENANTS RECYCLABLES 
Nous privilégions les contenants en plastique 
recyclable ou en verre, et avec des recharges 
chaque fois qu’elles existent.

NON TESTÉ SUR  
LES ANIMAUX
Parce que nous aimons nos compagnons à 
poils, aucun des produits choisis n’est testé 
sur des animaux. 

1 7

8

9

6

2

3

4

5

RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE 
ENVIRONNEMENTALE
Nous n’avons pas réussi à réduire les distances 
entre la métropole ou le continent et les îles 
mais, en entreprise responsable concernée 
par les enjeux environnementaux, nous 
avons décidé de reverser un pourcentage de 
notre chiffre d’affaires à des associations qui 
œuvrent pour la préservation de la biodiversité 
française. Et nous sommes convaincus que 
faire découvrir les vertus de ces plantes 
lointaines aidera à préserver ce patrimoine. 

LIVRAISON 
ÉCO-RESPONSABLE
Nous avons à cœur de limiter au maximum 
l’impact de la livraison sur l’environnement. 
C’est pourquoi nous vous proposons une 
solution de livraison éco responsable en 
utilisant à chaque fois que cela est possible des 
cartons récupérés afin de leur offrir une seconde 
vie pour envoyer l’ensemble de nos commandes. 
Nous vous invitons à faire des commandes 
groupées, et à récupérer vos colis en point relais 
ou en clic and collect, si vous habitez Lyon. 
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Rien ne vaut une découverte 
entre ami(e)s !
Je suis toujours ravie de faire découvrir mes 
produits en « vrai » et de les faire sentir et toucher, 
alors si vous voulez organiser une réunion à 
domicile, à Lyon ou aux alentours, contactez-moi 
par mail ou par téléphone, tout simplement !

La liste complète des produits Terra Ô est à 
découvrir sur www.terra-o.fr.



Index des plantes
Retrouvez les plantes coups de cœur de Terra Ô. 

Aloé Vera, la plante réparatrice de la peau
Nom scientifique : Aloe barbadensis. Appelée aussi Aloès amer ou mazambron (La Réunion), et alwè ou 
lalwè en créole (Antilles françaises).

Usages : Ses feuilles sont préconisées dans différentes affections dermatologiques : brûlures, coupures, 
prurit, eczéma, boutons. Elle est décrite comme une plante rafraichissante à utiliser en cas d’inflammation.  

Atoumo, la vedette du jardin créole
Nom scientifique : Alpinia zérumbet. Appelée aussi A-tous-maux, dégonflée (Antilles), larmes de la Vierge, 
fleur coquillage (La Réunion).

Usages : L’atoumo est réputée traiter tous les maux ! C’est une plante médicinale créole qui favorise la lutte 
contre tous les maux : état grippal, rhume, fièvre et indigestion. Ses vertus antibactériennes et antifongiques 
sont reconnues.

Ayapana, à prendre après un lourd repas 
Nom scientifique : Ayapana triplinervis. Appelée aussi Yapana.

Usages : L’ayapana occupe une place de choix parmi les plantes médicinales réunionnaises. Localement elle 
est utilisée à la Réunion en tisane pour favoriser la lutte contre les indigestions, maux d’estomac, nausées, 
diarrhées ou encore flatulences. On l’utilise principalement contre les problèmes de digestion comme la 
colique, les vomissements et la diarrhée. Les études scientifiques attestent ses propriétés antibactériennes, 
antifongiques, antioxydantes et antalgiques.

Brisée, un classique des jardins créoles 
Nom scientifique : Lippia alba. Appelée aussi Thé caraïbe, trois tasses, thé de Chine (Antilles).

Usages : Cette herbe aromatique entre dans la composition des remèdes contre les affections grippales et 
respiratoires comme la toux et la bronchite. Elle est réputée en cas de troubles gastro-intestinaux.

Cassia Alata, la plante des problèmes de peau
Nom scientifique : Senna alata. Appelée aussi Dartrier, datyé, herbe à dartres, casse puante (Antilles), 
quatre-épingles (La Réunion).

Usages : Le cassia alata constitue un remède universel contre plusieurs dermatoses : dartres, eczémas, 
psoriasis, mycoses, herpès… Pour la peau on utilise surtout ses feuilles qui contiennent de nombreux 
composés actifs.

Citronnelle, la plante contre l’hypertension 
Nom scientifique : Cymbopogon citratus. Appelée aussi Ti kann, sitwonnel.

Usages : La citronnelle est réputée pour ses propriétés médicinales, digestives, antibactériennes et 
hypotensives. Elle est utilisée en infusion contre les rhumes, affectations grippales, la fièvre, la toux, les 
maux de gorge. Mais aussi contre l’hypertension et la nervosité.
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Frangipanier, un cadeau parfumé  
Nom scientifique : Plumeria. Appelée aussi Tipanie (Polynésie française).

Usages : Son utilisation première est consacrée à son parfum enivrant. C’est un ingrédient précieux pour les 
produits de cosmétique et de bien-être. Dans le langage des fleurs, le frangipanier a une histoire riche de 
significations parmi lesquelles on retrouve : le charme, la grâce, le printemps, une nouvelle vie et la beauté.

Hélychryse italienne, la star du maquis corse 
Nom scientifique : Helichrysum italicum. Appelée aussi Immortelle.

Usages : Cette petite plante est connue depuis l’antiquité sous le nom de « soleil d’or ». On dit que sa fleur ne 
fane jamais, même après avoir été coupée. La fragrance particulière de ses fleurs jaunes, très aromatiques, 
évoque le maquis corse et les épices. L’immortelle est la plante emblématique de la Corse, connue pour ses 
vertus médicinales anti-âge, anti-rides et cicatrisantes. En contact avec l’immortelle, la peau se répare plus 
vite, elle est mieux protégée contre les effets du temps.

Moringa, un cadeau de la nature 
Nom scientifique : Moringa oleifera. Appelée aussi Arbre de vie. Maloko, ben ailé, vépélé (Antilles), 
Mourongue (La Réunion). 

Usages : Toutes les parties du moringa sont médicinales. Ses propriétés sont remarquables : antifongique, 
antibactérien, cicatrisant, diurétique, antihypertenseur… la liste est longue. L’huile de moringa est riche en 
acides gras, vitamines (A, C, E), minéraux. À poids égal, les feuilles fraîches de moringa contiennent 4 fois 
plus de vitamine A que les carottes. Elle est connue pour ses propriétés hydratantes, adoucissantes et 
apaisantes. L’huile de moringa s’utilise pure en massage des peaux sèches à très sèches, en soins avant le 
shampoing ou en soins après solaires. 

Noix de coco, la championne de l’hydratation 
Nom scientifique : Cocos nucifera. Appelée aussi Coco.

Usages : La noix de coco est avant tout un super aliment. Elle est largement utilisée dans les produits 
cosmétiques pour ses effets hydratants, régénérants et apaisants. On distingue deux types d’huile de 
coco : la vierge et la raffinée. L’huile de coco vierge est obtenue par pression à froid ce qui lui permet de 
garder l’ensemble de ses nutriments tandis que l’huile de coco raffinée en conserve moins. Cette dernière 
est d’ailleurs la plus commercialisée en raison de son prix faible.

Noni, un concentré de bienfaits 
Nom scientifique : Morinda citrifolia. Appélée aussi Vomi chien, pomme singe, pomme chien (Antilles). Non 
(Polynésie). Malaye ou bois tortue (Réunion).

Usages : En usage externe on l’utilise pour le traitement des blessures, des plaies et de l’inflammation, pour 
calmer des douleurs et les rhumatismes. Les polynésiens en font un usage médical depuis la nuit des temps 
et utilisent son jus comme un « guérit-tout ». Le noni est devenu très à la mode pour son jus, son fruit étant 
gorgé de vitamine C (3 fois plus que l’orange) et d’antioxydants.

Roucou, l’atout des bains de soleil 
Nom scientifique : Bixa orellana. Appelée aussi Bija, woukou.

Usages : Les Amérindiens l’appliquaient déjà sur leur peau pour les protéger du soleil et repousser les 
insectes. Aujourd’hui le roucou sert de crème solaire naturelle et permet d’éviter les piqûres d’insectes. C’est 
aussi un puissant colorant alimentaire naturel.
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