
L’âme des plantes, source de beauté

The soul of plants, source of beauty

NOS VALEURS & ENGAGEMENTS
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KALIOM France - 56 rue Trousseau 75011 PARIS
contact@kaliom.com / +331 48 24 59 13

Le choix du bio 

Pour des 
ingrédients 
respectueux de la 

peau et de l’environnement. 
Aucune matière synthétique 
ou qui prête à controverse. 

Des soins respectueux 

du vivant 
Kaliom adhère 
aux principes du 

véganisme, en bannissant de ses 
formules le recours aux produits 
de la ruche, aux laits et parfums 
d’origine animale.

Des emballages 

renouvelables 

Verre, aluminium, papier recyclé 
protègent l’intégrité des formules et 
peuvent être revalorisés facilement.

Un showroom où nous 

rencontrer 
Nous vous accueillons à Paris, 
au siège de l’entreprise, où vous 
trouverez également une boutique 
et un espace de soins.

Une filière maîtrisée 

Les matières premières sont 
sélectionnées et contrôlées 
par Kaliom de la cueillette à 
la transformation.

Des formules 

contenant 100% 

d’actifs 
Pas d’agent de texture, de 
parfum, de coloration. Les 
hydrolats remplacent l’eau 
dans les crèmes et les lotions.



Créée en 2005, KALIOM est la première marque 
française à allier AROMATHÉRAPIE & AYURVEDA 
afin d’offrir une gamme complète de soins 
ultraconcentrés en principes actifs végétaux. 

100% VEGAN, BIOLOGIQUES & NATURELS, 
les soins de beauté Kaliom puisent dans l’âme 
des plantes leur force pour entretenir 
le bien-être des sens et la jeunesse de la peau.

Un protocole soigneusement élaboré

La philosophie de Kaliom

 PRÉSERVER du vieillissement grâce à des 
actifs naturels

 RESPECTER les écosystèmes avec des 
cultures éco-responsables et des récoltes 
manuelles

 MAÎTRISER les filières tout au long de la 
chaîne afin d’assurer la qualité des produits

 S’ENGAGER auprès des producteurs locaux 
pour leur garantir une rémunération équitable 

 CHOISIR des emballages recyclables et des 
matières durables : verre, aluminium, carton.

 PRÉPARER 
la peau à recevoir les soins en 

la nettoyant en profondeur 

 PRÉVENIR 
l’apparition des rides en 
nourrissant l’épiderme

AROMAYURVEDICS®

Un concept exclusif, résultat de nombreuses 
années d’études et de recherches en 
Aromathérapie et Ayurveda, deux thérapies 
naturelles holistiques qui préviennent des 
déséquilibres hormonaux et renforcent les 
défenses naturelles de l’organisme.

Les soins Aromayurvedics® sont des complexes d’extraits de plantes 
médicinales tropicales et subtropicales reconnues pour l’efficacité de 
leurs principes actifs.

Soigneusement dosés, ils sont particulièrement efficaces en agissant sur 
les trois forces régulatrices du bon fonctionnement de l’organisme, Vata, 
Pitta et Kapha. Ils renforcent l’action réparatrice et apaisante sur la 
peau, grâce à leurs propriétés antioxydantes, stimulantes et hydratantes.

Le mot du fondateur 

J’aime passionnément les forêts. Dès ma plus tendre enfance 
j’ai été initié au monde des plantes médicinales. Je me rappelle 
les moments passés à cueillir des plantes sauvages, à grimper 
aux arbres, à courir dans les forêts, mais aussi à méditer, 
allongé dans l’herbe, le regard scrutant la canopée.

Je connais la force et la bienveillance des forêts primaires, j’y ai 
puisé mon inspiration pour formuler de précieux élixirs de soins 
qui aident à alléger les tensions de la vie et à rester jeune.

Cette passion, je veux la partager avec vous, en vous révélant  
les protocoles indispensables pour tirer le meilleur de la ligne 
de soins Kaliom Aromayurvedics®.

 TRAITER 
les marques du temps 
avec des soins ciblés

 Gamme HOMME 
spécifique avec un 

rituel simple et efficace

Nestor Caffa

 ENTRETENIR 
le bien-être du corps et de 

l’esprit tout au long de la journée


