Une histoire d’Amour…

Cosmétiques innovants et bretons

100 %
d’origine
naturelle

Élise Le Pallabre
Créatrice de Heuliad

Émulsions
bio-mimétiques

Le mot de la créatrice
Mon métier c’est d’accompagner les femmes pour
qu’elles se sentent bien dans leur peau. Nourrir l’estime
de soi, mettre en lumière la beauté naturelle, apprendre
sur soi et sur la vie, un leitmotiv pour moi, que j’aime
partager…

Histoire de donner
du sens à sa vie
Heuliad signifie film, roman, épisode ou cycle, ce nom dit
tout de la dynamique de ces soins et du trésor mis dans
ces flacons :

Émulsions
à froid

Brevets
bretons

L e goût de mettre en scène des plantes d’ici et
d’ailleurs, des gens, des idées, des talents.
L e sens de l’observation de la nature (et de notre
nature),en jouant le jeu des saisons, en écoutant ses
ressentis et sa peau.

95 %

d’actifs
en moyenne

L ’intention de croire à l’innovation, à l’optimisme,
en la vie et en l’amour !
 es soins pour exprimer le meilleur de soi et toute la
D
beauté du monde.

Fabriqué
en Bretagne

L’hiver
Un scénario de soins qui raconte l’hiver : une énergie qui
régénère et cocoone la vie, qui protège nos trésors intérieurs,
afin de se retrouver, de se faire confiance, de s’aimer mieux, de
croire à nouveau en la magie de l’amour.

Crème talentueuse
Une crème généreuse et réparatrice pour prendre soin de son
visage et de ses mains dans un même geste.
Appliquez-la le matin comme le soir, elle laissera un toucher velouté
soyeux. Pensez aussi à elle pour tout centimètre de peau qui a
besoin d’être assoupli et adouci (ventre, jambes...).
| 150 mL

Masque zeste et peps
Un soin gourmand pour faire peau neuve et se faire plaisir :
un coup d’éclat et un effet repulpant sont la récompense
de ce geste bienveillant.
Appliquez votre soin sur le visage, laissez poser 5 à 10 min,
puis roulez-le sous vos doigts pour gommer et l’enlever.
1 fois par semaine c’est judicieux…
50 mL |

Le printemps
Un scénario de soins qui raconte le printemps : une énergie
nouvelle qui s’invite pour propulser des projets, des idées, des
envies. Mais aussi, une paix à faire en soi pour mieux accueillir
cette énergie, et réussir à exprimer son talent.

Émulsion pacifiste
Un soin fluide détox, ultra-apaisant, défroissant pour
le visage et le contour des yeux.
Appliquez 1 à 2 touches, le matin sur l’ensemble du visage, tapotez
légèrement sous les yeux.
| 50 mL

Émulsion de famille
Un soin frais, doux et oxygénant pour le visage et le corps.
Appliquez 1 à 2 touches sur la peau et massez en douceur.
150 mL |

Sérum facétieux
Un cocktail d’huiles fines et bienfaisantes pour le visage et le
contour des yeux : équilibre, pureté, régénération, oxygénation
sont ses maîtres mots.
Massez quelques gouttes le soir sur l’ensemble du visage,
notamment au changement de saison.
| 30 mL

L’été
Un scénario de soins qui raconte l’été : une aspiration
enthousiaste à sublimer la féminité, des sens qui pétillent,
une ouverture d’esprit retrouvée pour oser être soi, aller à la
rencontre des autres, partager du bonheur !

Brume micellaire dynamisante
Une lotion nettoyante et tonifiante pour réveiller sa peau le
matin, l’épurer et l’adoucir.
Vaporisez 5 pressions environ sur le visage, massez quelques
secondes et enlevez-la avec un coton. Elle sait aussi démaquiller les
yeux au besoin.
| 150 mL

Crème d’amour
Un soin majeur anti-âge, pour le visage et le contour des yeux.
Massez 1 à 2 touches sur l’ensemble du visage, le matin et le soir.

50 mL |

Émulsion caressante corps
Une expérience douce et sensuelle à offrir à notre corps, un soin
régénérant, protecteur, infiniment soyeux.
Appliquez 1 à 2 touches sur la peau, et massez en douceur.
| 150 mL

L’automne
Un scénario de soins qui raconte l’automne : une énergie qui
ressource intensément pour révéler en douceur la richesse de
notre personnalité, être juste soi, être bien.

BB cream ensoleillée
Un soin embellisseur muti-carnations pour unifier le teint et
rayonner d’une belle lumière en restant très naturelle…
Appliquez-la le matin après votre crème de jour, ou ponctuellement
directement comme soin de jour.
| 50 mL

Sérum de sérénité
Un baume léger, subtil et enveloppant, qui sait apaiser,
régénérer, adoucir merveilleusement.
Massez une touche sur le visage et le cou, le soir et respirez.
50 mL |

L’intersaison
Un scénario de soins qui raconte l’intersaison : une énergie qui
accompagne le changement et les transitions afin d’alchimiser
ce qui nous arrive, voir plus loin, percevoir surtout l’essentiel…

Émulsion nettoyante
et démaquillante
Un soin dédié au visage et aux yeux, le matin comme le soir.
Appliquez le baume sur le visage puis humidifiez vos doigts, massez
et ce baume devient alors un lait fluide que vous pouvez rincer ou
enlever avec un coton.
| 150 mL

Soin épatant anti-taches
Une recette ciblée pour les taches brunes (visage et mains).
Il s’applique le soir, après le soin de nuit, juste sur les taches.
Les 1ers effets apparaissent à partir de 4 semaines d’application.
| 50 mL

Histoire d’être actrice de sa vie...
Un soin Heuliad porte l’énergie d’une saison, afin de nous relier à la nature,
mais pour autant, ce soin de saison ne se mettra pas uniquement à la dite
saison : il est conçu pour que vous choisissiez l’énergie que vous souhaitez
mettre dans votre vie. Heuliad a traduit cette énergie via une texture, une
senteur, une couleur et une symbolique. Le jeu de Heuliad c’est de vous aider
à reconnaître la crème qui vous fera du bien ici et maintenant : écoutez-vous,
faites-vous confiance, faites-vous plaisir !

LE MATIN
Brume micellaire dynamisante
É
 mulsion pacifiste
C
 rème d’amour
C
 rème talenteuse
B
 B cream
É
 mulsion de famille
Masque zeste et peps

LE SOIR
É
 mulsion nettoyante
et démaquillante
C
 rème d’amour
S
 érum de sérénité
Sérum facétieux
S
 oin épatant anti-taches
É
 mulsion caressante corps

Retrouvons-nous !

www.heuliad.fr

www.facebook.com/heuliad
36, rue Mane Jouan
56 680 PLOUHINEC
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