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Comment les soins Kaliom 
révolutionnent la cosméto 

naturelle ? 
P A R  M É L A N I E  N A U C H E 22 MARS 2019 

Parce qu’elle associe avec brio les vertus de l’ayurveda et de l’aromathérapie, 
Kaliom, avec ses soins 100% à base de plantes, est la nouvelle petite marque qui 

monte... 



Avec une enfance passée au contact des plantes, Nestor Caffa, fondateur 
deKaliom, puise le meilleur de la médecine naturelle et holistique pour 
concevoir des soins 100% végétaux et bios. 
L’idée derrière Kaliom ? Enrichir les connexions profondes entre l’être 
humain et la nature, via des formulations à base de principes actifs issus de 
graines, feuilles et fleurs de plantes médicinales. D’une part, via 
l’aromathérapie, qui mise sur les huiles contenues dans les soins, dont le 
parfum prépare déjà l’esprit au lâcher-prise et à l’évacuation des tensions. 
De l’autre, via l’ayurveda, en choisissant des plantes réputées pour leur 
action spécifique sur les doshas, qui vont agir en faveur de l’équilibre et du 
maintien de la santé. La marque se décline en différentes gammes selon les 
besoins (préparer, traiter, prévenir...) ayant toutes pour objectif de réguler, 
rééquilibrer, et harmoniser corps et esprit. 
Le must ? Tester les soins à travers l’un des massages proposés au 
showroom de la marque avant de le découvrir bientôt en institut. Notre 
préféré : le rituelRévélation, un massage ostéospinal à base de différents 
baumes et huiles, axé sur les échanges vibratoires entre la matière et 
l’esprit. A l’aide du beeja, petit outil en bois brut développé par Kaliom, la 
praticienne réalise des petits tapotements sur les os, dont les vibrations 
sonores se répercutent sur le corps tout entier... Après ce rituel d’1h30 en 5 
étapes, on quitte les lieux les énergies vitales complètement harmonisées. 
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Blog fashion spider le 8 février 2019 

https://www.fashion-spider.com/linstitut-kaliom-invite-au-depaysement-en-plein-paris.fashion

L’institut Kaliom invite au dépaysement 

en plein Paris 
By Fred on 08/02/2019 

Pour les adeptes de soins et de massages, l’institut Kaliom est le lieu idéal pour une 
évasion sensorielle. Imaginé par Nestor Caffa, cet espace est une invitation à la 
découverte du monde ayurvédique et de l’aromathérapie qui par leurs synergies protègent 
la peau des agressions quotidiennes.

Initié par sa mère durant son enfance au monde des plantes médicinales caribéennes, Nestor 
Caffa a rapidement appris a respecter la nature et en a assimilé ses bienfaits. Passionné par ce 
domaine, il approfondit ses connaissances en biologie végétale afin de devenir un praticien 
certifié en Aromathérapie en France. Il se spécialise parallèlement dans la pharmacopée 
ayurvédique en Inde. 

Persuadé de l’effet positif sur l’être humain, il mène durant cinq années des recherches 
méthodiques, pour sélectionner plus de 50 extraits de plantes aux vertus thérapeutiques 
prouvées. Pour un meilleur contrôle, il signe des accords avec des agriculteurs bio, lui permettant 
de maîtriser les filières d’approvisionnement et la qualité des matières premières. 

Avec le concours du Centre de Recherche en Cosmétologie de Mumbai, il développe des extraits 
végétaux concentrés aux propriétés anti oxydantes et anti élastase exceptionnelles. Elles 
deviennent la base des formulations de sa ligne de soins holistiques, sans ingrédient d’origine 
animale. 

Afin de proposer ses produits inspirés du Rasayana, une branche de la médecine védique, 
experte dans l’art du rajeunissement, cet adepte de la nature imagine un concept global dans un 
lieu dédié au bien-être. Niché au cœur du 11e arrondissement de Paris, le showroom Kaliom 
accueille, dans un décor de nature, une clientèle à la recherche de produits et d’instants pour soi. 



Sur rendez-vous, des massages corps et visage sont proposés pour redynamiser le corps et 
l’esprit dans une ambiance propice à la relaxation. Comme une parenthèse enchantée, ces 
moments de lâcher prise favorisent une remise en forme, complétée par une ligne de soin pour le 
visage et le corps, à emporter chez soi. 

Ce protocole complet se compose de 4 étapes pour mieux affronter le temps qui passe : 

-Préparer la peau à recevoir les bienfaits des plantes. 

-Prévenir du vieillissement avec une hydratation réparatrice. 

-Traiter les signes du temps par des soins ciblés et efficaces. 

-Entretenir la jeunesse par le bien-être du corps et de l’esprit. 

Chaque prestation commence par un diagnostic de « son profil ayurvédique » (dosha) en fonction 
des caractéristiques physiques et du mode de vie. 

Celui-ci détermine les points vitaux à travailler lors d’un massage pour le corps, et les techniques 
à appliquer lors d’un soin visage (applications ou non d’huile, type de masque, intensité du 
gommage, etc.). 

Une catégorie Homme comprend un rituel répondant aux besoins spécifiques des peaux 
masculines. 

Avec une Garantie Bio et Vegan, les cosmétiques Kalium sont le fruit d’une formulation douce, 
respectueuse de la peau et des écosystèmes. Des tests de tolérance cutanée et oculaire ont 
démontré leur parfaite innocuité et leur caractère non allergène. Riches en antioxydants et 
éléments nutritifs, ces soins garantissent un excellent niveau d’hydratation de l’épiderme, grâce à 
leur haute teneur en aloe vera et en hydrolat de palmarosa. 

Les extraits végétaux concentrés, l’alma, le poivre noir, le neem, le tamarin, l’oranger sauvage et 
la pomme cannelle aident la peau à lutter contre les radicaux-libres responsables de la 
dégénération cellulaire. 

Les propriétés anti-élastase du curcum, du gingembre, du vétiver et du davana stimulent les 
fonctions de protection naturelles contre les dommages photo-sensibilisants. 

La peau est préservée des rides grâce aux propriétés régénérantes exceptionnelles du moringa, 
du tamanu, du champaca, de la tubéreuse, du lotus et du jasmin. 

Ces concentrés végétaux actifs, améliorent la texture de la peau tout en augmentant la 
résistance naturelle au stress émotionnel et physique. Ils agissent en harmonie avec la personne 
en offrant une réjuvénisation naturelle. 



Kaliom : 56 rue Trousseau, Paris 11 
Rdv au 01 48 24 59 13 sur le http://www.kaliom.com/fr/contact/nous-contacter/

Frédéric Blanc 



  

BEAUTÉ

Baume du Jardinier, une 
crème pour les mains sèches 
et abîmées à base de 
beurre de karité et de  
7 plantes reconnues pour 
leurs propriétés 
bienfaisantes. 75 ml, 13,50 €. 
Couvent des Minimes

Baume à la feuille de géranium 
pour le corps, mélange 
hydratant d’huiles de noix 
nourrissantes, d’ingrédients 
adoucissants, d’extraits 
d’agrumes et de feuille de 
géranium. 500 ml, 80 €. Aesop

Vinaigre de toilette aux 
senteurs d’épices, de bois 
et de plantes. Multi-usages : 
un bouchon dans l’eau  
du bain pour l’adoucir  
ou quelques gouttes après  
la douche ou le rasage 
pour rafraîchir et tonifier. 
200 ml, 55 €. Diptyque

Gel concentré hydratant 
maximum à la texture 
innovante et ultra-légère,  
se transforme en eau au 
contact de la peau. 50 ml, 
30 €. Clinique for Men

Rasage Perfect, 
crème 2-en-1, s’utilise 
en mousse à raser et 
en masque. 150 ml, 
21,90 €. Phytomer

Phyto-pâte moussante, 
un nettoyant doux sans 
savon, enrichi en actifs 
émollients, assouplissants 
et revitalisants 
(tournesol et karité).  
85 g, 64 €. Sisley

Soin hydratant sans 
parabène, sans 
colorant artificiel, ni 
parfum de synthèse,  
à base d’ingrédients 
naturels comme le  
thé vert, l’aloé véra et 
l’huile de caméline.
100 ml, 7 €. Bulldog

Secrets des Sources, 
soin hydratant sans 
parabène enrichi en 
aloe vera et acide 
hyaluronique, apaise et 
oxygène l’épiderme, 
antirougeurs, 
antipollution, avec un 
fini non gras et non  
collant. 100 ml, 19,90 €. 
Vitry Men Care

Un homme soigné
APRÈS LA RIGEUR DE L’HIVER, IL FAUT SOIGNER SA PEAU. AVEC CETTE  

SÉLECTION DE PRODUITS INNOVANTS PRIVILÉGIANT LES  
INGRÉDIENTS D’ORIGINE VÉGÉTALE, LE NATUREL PREND LE DESSUS.  

PAR JULIETTE LOUIS

Soins
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Modèle Lonchamps Marron Patiné 
Collection Vendôme
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2 PAIRES pour 330€  *

OFFREZ-VOUS

NOUVELLES OUVERTURES : 

Bruxelles, C.Cial  Part Dieu, Lyon 6 ème

C. Cial  Val d’Europe, C. Cial  Metz Muse,

68 MAGASINS

NOUVEAUTÉ, TÉLÉCHARGEZ L’APP FIDÉLITÉ  !NOUVEAUTÉ, TÉLÉCHARGEZ L’APP FIDÉLITÉ

NEW  E-SHOP

f i n s b u r y - s h o e s . c o m

Kit de rasage 
comprenant un 
blaireau, un 
rasoir et le savon 
à barbe n° 88, 
emblématique  
de la maison 
anglaise, aux 
notes boisées et 
de bergamote. 
490 €. Czech & 
Speake

Fiber Cream, 
crème de 
coiffage à la 
texture innovante, 
composée  
de fibres et  
de cire d’abeille.  
Donne un fini 
naturel et 
structuré.  
100 ml, 16,80 €. 
American Crew

Fluide austral, 
lotion de rasage 
aux propriétés 
antiseptiques et 
purifiantes, inspirée 
de l’aromathérapie 
et de l’ayurveda. 
100 % végétal et 
certifié bio, 80 ml, 
32 €. Kaliom

Déodorant roll-on 
sans sels 
d’aluminium, aux 
huiles essentielles 
de vétiver et litsea 
cubeba. 50 ml, 
9,10 €. Weleda

2076117_maria292_LuiSoins292@148149.indd   149 29/01/18   10:23
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Fluide austral,
lotion de rasage
aux propriétés
antiseptiques et
purifiantes, inspirée
de l’aromathérapie
et de l’ayurveda.
100 % végétal et
certifié bio, 80 ml,
32 €. Kaliom



actuBEAUTÉ COSMÉTIQUES BIO 

À chaque partie du corps, 

un produit ! 

Pur Aloé 
Spécialiste de l'Aloé Vera Vivant & Bio, la 

marque fabrique tous ses produits en 

France avec de la pulpe d’aloé récoltée 

dans ses plantations au Mexique en 

commerce équitable et transformée dans 

son usine de Mane en Provence. Son 

laboratoire R&D au sein de l’usine lui 

permet sans cesse de faire évoluer une 

gamme très étendue pour le visage et le 

corps des femmes comme des hommes. À 

noter que tous les produits sont sans 

sulfate. 

Lait hydratant à l’aloé vera, huile 

d’amande douce et cire d’abeille, certifié 

Cosmebio Cosmétique Bio, 250 ml, 

env. 10,57 €. 

Laboratoires des 
Sources 
Entreprise artisanale créée en 1998, Le 

Laboratoire des Sources unit “Nature et 

Travail des hommes”, en mêlant respect 

des traditions artisanales avec rigueur et 

technicité scientifique, traçabilité de 

toutes les matières premières, soutien aux 

petits producteurs pour qui le bio et la 

qualité sont une priorité. Ainsi, pour la 

gamme Celtique, ce sont les sels de 

Noirmoutier qui sont associés à des huiles 

essentielles pour soulager et rafraîchir les 

pieds fatigués et échauffés. Sels 

podologiques, certifiés Nature & progrès 

et One Voice, 150 gr, env. 9,90 €. 

Océopin 
De l’huile de graines de pin maritime 

(innovation brevetée), la marque en tire 

des soins adaptés aux peaux les plus 

sensibles, pour le visage et le corps. Le 

dernier-né de la gamme est un gel lavant 

corps & cheveux qui allie 5 actifs 

végétaux célébrant le Cap Ferret et 

convient à tous types de peaux (il est 

sans sulfate ni paraben). 

Le Gel Lavant, certifié Cosmebio 

Cosmétique Bio, flacon pompe 

de 250 ml, env. 24 €. 

Soin de soi 
Trois femmes sont à l’origine de Soin de 

Soi, une marque haut de gamme de 

produits “frais” par nature. Ainsi, savons, 

huiles, sérums, crèmes sont élaborés au 

cœur de son laboratoire près de Bordeaux 

de façon 100 % naturelle : aucun 

ingrédient ni conservateur chimique n’est 

utilisé, choix des matières premières 

issues de l’agriculture biologique, 

packaging recyclé et réutilisé... 

Savon liquide mains Mano au 

benjoin et romarin camphré, mention 

Slow Cosmétique, flacon pompe de 

195 ml, env. 14 €. 

Kaliom 
Kaliom offre une ligne complète de soins 

bio et végan pour le visage et le corps, 

alliant l'efficacité de l'aromathérapie 

et de l'Âyurveda. Prônant une politique 

éco-responsable, la marque utilise des 

emballages réutilisables et des étuis en 

papier recyclé. 

Lâcher Prise, baume corporel relaxant & 

hydratant, certifié par le label allemand 

BDIH, 50 ml, env. 68 €. 

Nombre de marques proposent des gammes 
très étendues pour le corps que vous pouvez
retrouver en pharmacies, dans les enseignes
spécialisées bio ou sur leur site Internet. Nous 
avons fait le choix de ne présenter qu’un seul 
produit pour chacune, histoire de vous donner 
envie d’aller plus loin dans la découverte. 
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Kaliom
Kaliom offre une ligne complète de soins
bio et végan pour le visage et le corps,
alliant l'efficacité de l'aromathérapie
et de l'Âyurveda. Prônant une politique
éco-responsable, la marque utilise des
emballages réutilisables et des étuis en
papier recyclé.
Lâcher Prise, baume corporel relaxant &
hydratant, certifié par le label allemand
BDIH, 50 ml, env. 68 €.
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    shoppez
les produits de ce mag 

avec l’appli
(tuto p. 3)

1 Pastilles sans sucre antistress goût orange-menthe,  
Elixirs & Co, Les Fleurs de Bach, 9,95 € la boîte de 45 pastilles.
2 Bain douche relax à l’extrait de mélisse, huiles essentielles  
de lavande, camomille, bergamote, verveine et orange douce, 
Centella, 16,90 € les 250 ml.
3 Fluide hydratant antifatigue 24 heures à base de sauge  
et d’eau glacière, gorgé de vitamines et minéraux,  
Marionnaud Hommes, 12,90 € les 50 ml.
4 Gommage désincrustant éclat pour faire oublier un teint terne  
et brouillé par le stress, riche en acides gras essentiels,  
Wrap Exfolys au riz, Qiriness, 29,90 € les 100 ml.
5 Diffuseur d’ambiance d’huiles essentielles. Design, il change  
de couleur et se pose n’importe où. Facile à utiliser avec son tiroir 
à capsule façon machine à café. Il offre tous les bienfaits des 
huiles essentielles avec un choix de 10 synergies aromatiques 
selon ses besoins et libère d’agréables parfums élaborés  
par des « nez » de Grasse, Iris, 59,90 € avec télécommande  
et 14,50 € la boîte de 3 capsules.
6 Huile de corps à la lavande, à appliquer après la douche  
ou en massage pour évacuer le stress, Lavandula, Amanprana, 
49,95 € les 200 ml.
7 Huile de massage argan relaxante bio aux huiles essentielles 
d’ylang-ylang, mandarine et néroli, Argandia, 19,95 € les 150 ml.
8 Soin du regard antifatigue aux complexes apaisants  
et infusion (réparateur), tom Ford for Men, 65 € les 15 ml.
9 Crème visage apaisante à l’hamamélis adoucissante  
et apaisante, Aquamoon, 42 € les 50 ml.
10 Crème visage antioxydante et apaisante pour homme, à base 
d’aloe vera, de feuilles d’oranger, de poivre noir, d’huiles vierges et 
d’huiles essentielles, Fraîcheur d’Equinoxe, Kaliom, 62 € les 50 ml.
11 Huile pour le bain à l’huile essentielle de patchouli et extrait 
de bois de santal, Intense Plénitude, Kneipp, 5,99 € les 200 ml.
12 Booster à la vitamine C avec 25 % de concentration :  
antioxydante, anti-inflammatoire, antirougeurs, antiallergies… 
et antirides en prime, Novexpert chez parashop,  
54,90 € les 30 ml.
13 Sel de la mer Morte non raffiné pour sa concentration  
de plus de 20 sels minéraux. Décontractant musculaire, il évacue 
toutes les tensions du quotidien. À mettre dans un bain  
(3 à 4 poignées) pour en profiter pendant 15 à 30 minutes.  
Il se rince à l’eau claire. Aroma-Zone, 4,90 € le sachet de 1 kg.

La SophroLogie 
La sophrologie est une 
méthode thérapeutique qui fait 
appel autant au corps qu’au 
mental. Mise au point il y a 
plus de 50 ans par un 
neuropsychiatre, elle puise son 
inspiration dans la combinaison 

de techniques occidentales comme l’hypnose, la méthode 
Coué ou encore la relaxation progressive de Jacobson,  
et de techniques orientales comme le yoga et le zen.
La sophrologie est efficace aussi bien dans la gestion  
du stress que pour retrouver un sommeil de qualité.  
Pour résumer, c’est une technique psychocorporelle axée 
sur le bien-être, l’amélioration de sa condition en cas  
de maladie ou encore le développement de son potentiel 
(et ce, en quelques séances). En fonction de son objectif, 
elle permettra autant de détendre, d’apaiser, de calmer,  
que de stimuler ou de tonifier. 
Ça se pratique comment ? 
Une séance de sophrologie se décompose en trois temps. 
n Un premier d’échange pour faire un état des lieux, 
écouter les besoins et définir un objectif 
d’accompagnement.
n Un deuxième consacré aux exercices de relaxation 
dynamique et de visualisation positive. La relaxation 
dynamique est un enchaînement d’exercices composé de 
mouvements très simples et doux associés à la respiration 
qui permettent de se détendre musculairement.  
Chaque exercice est pratiqué pour se libérer des tensions, 
du stress ou pour stimuler son énergie (idéal avant une 
compétition sportive). Une fois le corps détendu, on passe 
à la visualisation positive. Elle se pratique en position 
assise ou allongée, les yeux fermés à l’écoute  
du sophrologue qui évoque un ensemble d’images  
positives (souvenirs, projections dans le futur)…
n Un troisième temps peut permettre à la personne 
d’exprimer ses ressentis. À l’issue d’une séance,  
on se sent déjà plus détendu et relâché. 
Il y a des exercices à effectuer ?  
Peut-on les faire seul ? 
Oui. Les exercices sont courts, ils durent entre 2 à 
5 minutes et ne nécessitent aucun matériel. Ils peuvent 
même se pratiquer n’importe où et à n’importe quel 
moment de la journée. Le sophrologue peut proposer  
des enregistrements de la séance ou des fiches mémo 
des exercices pour faciliter la pratique à la maison.  
Une pratique quotidienne permet d’avoir des résultats 
optimums.
À quel rythme par semaine et de quelle durée 
préconisez-vous les séances ? 
Une fois par semaine est un rythme idéal pour obtenir  
de bons résultats. En fonction des possibilités de chacun, 
les séances (entre 45 minutes et 1 heure) peuvent être 
espacées, l’important étant de pouvoir s’entraîner entre 
chaque séance. On observe en moyenne que 6 à 
10 séances sont nécessaires, même si des premiers 
résultats se font sentir dès la deuxième séance.
Est-ce que cela aide à lutter contre le stress ? 
La sophrologie est un excellent antistress. Elle agit sur  
le corps comme sur le mental. Elle permet de détendre 
autant les tensions et crispations physiques que génère  
le stress (douleurs dans la nuque, les épaules, le dos…) 
que de se détendre, se calmer et se relâcher, prendre du 
recul par rapport à un événement, une situation. Et comme 
ce sont des exercices simples, une fois vus en séance, 
c’est comme si on avait avec soi une boîte à outils.

Merci à Catherine Aliotta, sophrologue, fondatrice et directrice 
générale de l’institut de formation à la sophrologie.  
pour en savoir plus : www.catherine-aliotta.fr                                                                                                                       

La Chromothérapie
Reconnu aujourd’hui pour son efficacité, le bien-être par les couleurs a fait ses preuves. Basée sur des 
principes simples de biologie et de physiologie, la chromothérapie est liée aux lois de la lumière (décomposée 
en sept couleurs fondamentales), de l’optique et des phénomènes électromagnétiques. Ce protocole influe  
tout en douceur tant sur le psychique que sur le physique et permet de traiter de nombreux maux, tels que  
la fatigue, le stress, la dépression et l’anxiété… La lumière diffusée à l’aide de lampes spécialement conçues 
est prescrite sous forme de bains de lumières colorés. Elle peut être appliquée au niveau de la sphère visuelle 
ou sur le corps. Le programme spécifique antistress utilise la couleur rose magenta (rescue) durant 20 minutes, 
elle peut être associée au bleu qui apporte sérénité, paix et repos (effet sédatif).

n  Centres oSoYA, 22, rue madeleine-michelis, Neuilly-sur-seine l 248, rue de la convention, paris 15e l Séance  
de 20 à 40 minutes à raison de 1 à 2 par semaine. l séance à partir de 60 euros (forfait de 5 séances +1 offerte).
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1. Respirez

3. Faites du sport

5. Réservez-vous  
des moments de silence

4. Testez l’aromathérapie 
olfactive

2. Le massage

Apprenez à vous détendre avec ces cinq astuces faciles à appliquer :

Deux méthodes antistress ultra efficaces

Zen, restons zen
Les vacances sont déjà loin et vous avez replongé dans  
le travail… trop vite. Le stress vous gagne. il est temps  
de réagir en vous réservant quelques moments de détente 
bien mérités. Suivez le guide MH et ses conseils avisés.
par SyLvie di meo

Bien respirer peut tout changer… l’humeur, 
la concentration, le sommeil. Apprenez la 
technique de respiration appelée « 4-7-8 », 
du Dr Andrew Weil. Elle permet de calmer  
les nerfs rapidement. Isolez-vous quelques 
instants et aspirez par le nez pendant  
4 secondes (attention, la respiration 
doit partir du ventre et non de la poitrine). 
Retenez votre souffle pendant 
7 secondes et expirez par la bouche 
pendant 8 secondes.

Le sport permet d’évacuer les tensions et de canaliser l’énergie, une arme parfaite contre  
le stress. Durant un exercice physique, des hormones du bien-être, les endorphines,  
sont libérées. Vous vous sentez mieux, votre degré d’anxiété s’en trouve diminué  
et votre sommeil apaisé. Mais le sport permet aussi au cerveau de libérer de la dopamine,  
un neurotransmetteur qui intervient dans les mécanismes de la récompense.  
Ce qui explique l’état d’euphorie et de plénitude ressenti au sortir d’une séance…

L’organisme réagit au bruit comme à un agent 
stresseur entraînant des manifestations 
cardio-vasculaires, psychiques, hormonales  
ou digestives. Goûter au silence, c’est aussi  
se concentrer sur soi-même.

Antistress par excellence, les huiles 
essentielles peuvent se glisser partout  
et vous apporter bien-être, relaxation  
et regain de vitalité. Dans le bain, la douche,  
les shampoings… ou même en diffusion 
directe, leurs vertus n’ont pas fini de vous 
étonner.

La réflexologie permet de retrouver  
son énergie, le shiatsu libère les tensions… 
Seul ou à deux, le massage décontracte  
les muscles et aide à réduire le stress.

68 MensHealtH. fr | Octobre 2015
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et apaisante, Aquamoon, 42 € les 50 ml.
10 Crème visage antioxydante et apaisante pour homme, à base
d’aloe vera, de feuilles d’oranger, de poivre noir, d’huiles vierges et
d’huiles essentielles, Fraîcheur d’Equinoxe, Kaliom, 62 € les 50 ml.
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LE + BiO
Pas de référence à un cahier des charges externe. 

Pas de certification des produits finis mais des 

ingrédients BiO certifiés.

100 % du total des ingrédients d’origine naturelle.

100 % du total des ingrédients végétaux issus de 

l’Agriculture Biologique.

ZOOMBEAUTY

Glow up
Cette petite marque est le bébé 
d’une Colibri, sa fondatrice. 
5 produits pour le moment dont 
cette crème fluide et légère, 
détoxifiante (c’est la saison !), anti-
fatigue (c’est toujours la saison), 
pro-éclat du teint et hydratante 
qui, comme tous ses produits 
contiennent des dizaines et des 
dizaines d’ingrédients 100 % 
naturels. Il suffit de consulter ses 
listes INCI qui expliquent tout sur 
ses formules pour comprendre 
ce qu’est une vraie liste INCI 

transparente et accessible à tous. Et sa liste 
des “sans” que devraient lui envier les labels 
cosmétiques trop souvent friands de compromis. 
Ici, c’est du 100 % d’origine naturelle, sans 
huiles estérifiées (c’est rare), sans huile de 
palme, sans… Mais avec des huiles végétales, 
des beurres végétaux, des fleurs à foison, 
issus de l’Agriculture Biologique : coquelicot, 
immortelle, mimosa, rose musquée… On ne les 
compte plus car oO ne compte pas ses efforts 
pour offrir à la peau un contact direct avec la 
biodiversité la plus riche qui soit, appliquée à la 
cosmétique naturelle et BiO. La vraie.
OOLUTION. 50 ml. 33 e

Sérum anti-soif
La fragrance du sérum est discrète, tendre 
comme celle des fleurs de sureau (calmantes et 
émollientes) qui le composent, accompagnées 
par l’extrait de pensée sauvage, de myrtille, 

les hydrolats de sauge et 
de menthe (pour resserrer 
les pores et réguler sa 
brillance), la scutellaire des 
Alpes (capable de stimuler 
les endorphines, autrement 
dit d’encourager notre 
propension au bonheur), 
et l’aloe vera, bien sûr, LA 
plante des réserves en eau. 

Tous ces végétaux au service de l’hydratation 
continue (prouvée pendant 8 heures !) afin que 
notre peau se recharge en eau et garde sa 
souplesse, son “rebondi” si féminin.
ABSOLUTION. 50 ml. 35 e

Fraîcheur d’Equinoxe
Coucou, les hommes ! Vous savez 
que c’est le printemps ? Que 
l’équinoxe n’est pas loin, et qu’elle 
va vous vivifier pour un moment ! 
Spécialement conçue pour votre 
peau si masculine, cette crème 
apaisante et antioxydante dégage un 
parfum de vétiver mêlé de tubéreuse qui va 
vous donner du cœur à l’ouvrage… Limitez les effets de 
la pollution sur votre visage, protégez-vous des méfaits du 
temps qui, chez vous aussi, menace la fermeté des traits : 
issue de la tradition indienne, la cosmétique ayurvédique 
de Kaliom vous invite à adopter des fragrances nouvelles, 
profondes et fleuries, qui soulignent votre personnalité 
vigoureusement signée. KALIOM. 62 e

LE + BiO
Certifié BiO par Ecocert.

99,41 % du total des 

ingrédients d’origine 

naturelle.
49,47 % du total des 

ingrédients végétaux 

issus de l’Agriculture 

Biologique.

LE + BiO
Charte BDIH. Vegan.

Gel Démaquillant Doux  
à la Rose Musquée 
Un bouquet de rose musquée (huile), rose de Damas (hydrolat), 
bleuet (extraits) et camomille du Maroc (huile) que vient compléter l’aloe vera : l’heure est 
à la douceur de vivre avec ce gel démaquillant pour le visage et les yeux. Au fil de sa 
composition végétale hautement fleurie, se dévoilent ses multiples qualités cosmétiques. 
Régénérante, émolliente, décongestionnante, hydratante et apaisante,
MOSQUETA’S. 150 ml. 16,50 e

LE + BiO
Charte Cosmebio. Certifié BiO par Ecocert.
98,90 % du total des ingrédients d’origine 
naturelle.10,19 % du total des ingrédients issus de 
l’Agriculture Biologique.

nessa
Rectangle
Fraîcheur d’Equinoxe
Coucou, les hommes ! Vous savez
que c’est le printemps ? Que
l’équinoxe n’est pas loin, et qu’elle
va vous vivifier pour un moment !
Spécialement conçue pour votre
peau si masculine, cette crème
apaisante et antioxydante dégage un
parfum de vétiver mêlé de tubéreuse qui va
vous donner du coeur à l’ouvrage… Limitez les effets de
la pollution sur votre visage, protégez-vous des méfaits du
temps qui, chez vous aussi, menace la fermeté des traits :
issue de la tradition indienne, la cosmétique ayurvédique
de Kaliom vous invite à adopter des fragrances nouvelles,
profondes et fleuries, qui soulignent votre personnalité
vigoureusement signée. KALIOM. 62
e
LE + BiO
Charte BDIH. Vegan.
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BEYOND BEAUTY BLOG MAGAZINE 

18 septembre 2012 

Kaliom, au coeur des soins 

aromayurvediques 

Composée d’extraits de végétaux exclusifs, 

d’huiles précieuses et d’hydrolats, la jeune marque Kaliom, certifiée BDIH et garantie 

VEGAN, est le fruit d’une formulation douce pour la peau et les écosystèmes. Visage ou 

corps, la peau est sublimée, protégée et la résistance naturelle au stress émotionnel et 

physique, augmentée. 

En collaboration avec le Centre de Recherche Scientifique sur les Plantes Médicinales de 

Bombay, Kaliom a mis au point des techniques d’extractions douces permettant de garantir 

des extraits naturels standardisés et offrant ainsi une parfaite reproductibilité des produits et 

de leurs effets. 

Son approche combine deux types de 

médecines holistiques, l’Aromathérapie qui agit sur le plan olfactif et participe à l’élimination 

des tensions et du stress du corps et l’Ayurveda, la plus ancienne médecine naturelle de 

l’humanité, auxquelles s’ajoutent de nouvelles connaissances de la phyto-biologie. De ces 

deux médecines, Kaliom a créé le soin Aromayurvedique. Il offre ainsi l’accès à une véritable 

cosméceutique naturelle où la qualité des produits repose autant sur la naturalité des 

ingrédients que sur la vision scientifique et philosophique qui sous-tend leur formulation. 

L’utilisation de plantes médicinales venant des régions tropicales et subtropicales confère aux 

soins leur caractère unique pour une réjuvénation naturelle. 

Alors que le curcuma, le gingembre, le vétiver et le davana stimulent en particulier les 



fonctions de protection naturelle de la peau contre les dommages photosensibilisants, le 

jasmin, le lotus, le moringa et le tamanu préservent entre autres la peau des rides grâce à leurs 

propriétés régénérantes exceptionnelles. 

Une large gamme de soins aux noms évocateurs de douceur, pour une alliance entre corps et 

nature : le soin visage et corps Fine Champaca, huile noble particulièrement hydratante et 

apaisante, le baume précieux Beurre de Lune aux propriétés calmante et anti-inflammatoire 

qui renforcent la tonicité des tissus cutanés et atténuent les raideurs ou encore la crème pour le 

buste Volupté, la crème anti-âge Première Lueur et la lotion de 

rasage Fluide Austral. Véritable cure de bien-

être, l’ensemble des soins garantissent un excellent niveau d’hydratation de la peau grâce à 

leur haute teneur en aloe vera et en hydrolat de palmarosa. Les packagings originaux en 

carton recyclable viennent ajouter une touche de plaisir. 

Marine Delcros 
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