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Le visage Les mains Le corps



Beauté du visage



PRINCIPES ACTIFS

LE + NAOLYA

CONSEILS D’UTILISATION

Appliquer sur le visage en 
effectuant de légers 
massages circulaires. Eviter le 
contour des yeux. 

Terminer avec un coton 
imbibé de Lotion Douce 
Naolya. 

Extrait d’Immortelle : stimule 
la libération de béta-
endorphines pour 
contrecarrer les effets du 
stress sur la peau ou les 
désagréments cutanés.

Caprylic/Capric Triglycerides 
– Huile de paraffine : 
solubilisent le maquillage

Lauryl gucoside : tensioactif 
doux qui piège les résidus 
gras

Lait Démaquillant Satiné
Démaquille le visage tout en douceur et apaise la peau. 

Flacon de 200 ml et 1 Litre

Parfum rose.
Adapté à tout type de peau. 

Texture onctueuse et veloutée.
Pénètre rapidement et ne colle pas.

Le visage



PRINCIPES ACTIFS

LE + NAOLYA

CONSEILS D’UTILISATION

Parfum rose.
Adaptée à tout type de peau. 

Pénètre rapidement et ne colle pas.  

Appliquer après le 
démaquillage sur le visage, 
de l’intérieur vers l’extérieur. 
Eviter le contour des yeux. 

Extrait d’Immortelle : stimule 
la libération de béta-
endorphines pour 
contrecarrer les effets du 
stress sur la peau et les 
désagréments cutanés. 

Polysorbate-20 : tensioactif 
qui piège les résidus gras.

Glycérine : apporte de la 
souplesse à la peau.

Lotion Douce
Retire les impuretés et les résidus de soin en douceur et procure un confort immédiat. 

Flacon de 200 ml et 1 Litre

Le visage



LE + NAOLYA

PRINCIPES ACTIFS

CONSEILS D’UTILISATION

Parfum rose. 
Efficace avec le maquillage 

waterproof.
Idéale pour la pose d’extension de 

cils.  

Déposer sur un coton et 
appliquer du coin externe au 
coin interne de la paupière 
puis du ras des cils à leur 
extrémité. 

Finaliser le démaquillage du 
visage avec le Lait 
Démaquillant Satiné Naolya 
et la Lotion Douce Naolya. 

Extrait d’Aloe vera : apaise et 
cicatrise la peau. 

Poloxamer 184 : tensioactif 
extrêmement doux qui piège les 
résidus gras.

Lotion Démaquillante Yeux
Conçue spécialement pour les yeux, retire le maquillage en douceur et laisse les cils propres.

Flacon de 200 ml et 1 Litre

Le visage



LE + NAOLYA

PRINCIPES ACTIFS

CONSEILS D’UTILISATION

Parfum cerise et notes d’amande.
Adapté à tout type de peau.

Doux, léger, frais, un moment de 
bien-être indéniable !

Appliquer une belle noisette 
sur une peau humide. 
Gommer en effectuant de 
légers mouvements 
circulaires. Eviter le contour 
des yeux. Retirer l’excédent 
avec une spatule puis rincer à 
l’eau claire.

Poudre de noyau de Cerise 
(exfoliant naturel) : redonne de 
l’éclat et adoucit l’épiderme du 
visage.

Cocoglucocide (agent lavant 
doux d’origine végétale) : 
nettoie en douceur.  

Gommage Doux Coup d’Eclat
Redonne de l’éclat à la peau en favorisant le renouvellement cellulaire.

Elimine les cellules mortes de l’épiderme et les rugosités en surface.

Tube de 75 ml et
pot de 250 ml

Le visage



Le visage

PRINCIPES ACTIFS

LE + NAOLYA

CONSEILS D’UTILISATION

Parfum cerise et notes d’amande.
Sans rinçage, non grasse.

Texture fondante et onctueuse. 

S’utilise en support de 
modelage, excellente qualité 
de glisse. 

Déposer une noisette au 
creux des mains et réchauffer 
la texture entre les paumes. 
Effectuer le modelage : durée 
optimale de 15 minutes.

Inutile de rincer, appliquer 
directement le Masque 
Crème Coup d’Eclat Naolya. 

Huile de noyau de Cerise : 
régule l’hydratation et 
restructure l’épiderme grâce 
aux acides gras essentiels 
insaturés.

Huile d’Amande douce : 
nourrit et protège du 
dessèchement en régulant le 
film hydrolipidique. 

Huile de Calendula : prévient 
le dessèchement cutané 
grâce à ses propriétés 
cicatrisante et anti-
inflammatoire. 

Crème de Modelage Coup d’Eclat
Nourrit la peau et détend les tissus pour un pur moment de détente. 

Pot de 250 ml



PRINCIPES ACTIFS

LE + NAOLYA

CONSEILS D’UTILISATION

Parfum cerise et notes d’amande 
Adapté à tout type de peau. 

Effet bonne mine assuré. 

Appliquer une couche 
épaisse sur le visage à l’aide 
d’un pinceau ou spatule du 
centre vers l’extérieur du 
visage en évitant le contour 
des yeux. Laisser poser 15 à 
20 minutes. Retirer 
l’excédent avec une spatule 
puis à l’aide d’un coton 
imbibé de Lotion Douce 
Naolya.

Diacetyl boldine : éclaircit la 
peau, notamment les taches 
brunes. 

Huile de noyau de Cerise : régule 
l’hydratation et restructure 
l ’épiderme grâce aux acides gras 
essentiels insaturés. 

Huile de noyau de Pêche : calme, 
redonne souplesse et douceur à 
la peau. 

Agent tenseur (d’origine 
naturelle) : retend la peau de 
manière immédiate. 

Masque Crème Coup d’Eclat
Multi-actions : redonne de l’éclat, éclaircit le teint, régule l’excès de sébum et hydrate en 
profondeur. 

Tube de 75 ml et
pot de 250 ml

Le visage



LE + NAOLYA

PRINCIPES ACTIFS

CONSEILS D’UTILISATION

Parfum cerise et notes d’amande 
Adaptée à tout type de peau.

La texture est légère et fluide, 
ne colle pas. 

Déposer une noisette de 
crème dans la main et 
appliquer sur le visage en 
effectuant des mouvements 
du centre vers l’extérieur. 
Eviter le contour des yeux.

Huile de noyau de Cerise : 
régule l’hydratation et 
restructure l’épiderme grâce 
aux acides gras essentiels 
insaturés.

Agent tenseur (d’origine 
naturelle) : retend la peau de 
manière immédiate. 

Crème de Jour Coup d’Eclat
Redonne de l’éclat et retend la peau pour un effet bonne mine immédiat. 

Tube de 75 ml et
pot de 250 ml

Le visage



Beauté des mains



PRINCIPES ACTIFS

LE + NAOLYA

CONSEILS D’UTILISATION

Parfum poudré. 
La texture est légère et fluide, 

ne colle pas.
Utilisation quotidienne. 

Appliquer sur les mains, en 
massant jusqu’à pénétration 
totale du produit. 

Huile d’Amande douce : nourrit 
la peau en profondeur et 
l’adoucit. Elle prévient le 
dessèchement et soigne les 
peaux sèches et irritées.

Vitamine F (omégas 3 et 6) : 
adoucit les peaux les plus 
abîmées et desséchées et 
réorganise la barrière lipidique 
endommagée.

Crème Mains
Soulage et apaise du dessèchement de la peau causé par les lavages répétés ou l’utilisation 
de produits irritants. 

Flacon 250 ml

Les mainsLes mains



PRINCIPES ACTIFS

LE + NAOLYA

CONSEILS D’UTILISATION

Parfum muguet.
Gel léger qui facilite l’application. 

S’applique directement sur 
l’ongle en exerçant de légers 
massages. Laisser agir 
quelques minutes. Pousser 
les cuticules avec un 
bâtonnet.

Trisodium phosphate :  
permet de ramollir les 
cuticules.

Glycérine : apporte de la 
souplesse au contour de 
l’ongle.

Gel Emollient

Flacon de 200 ml et 1 Litre

Ramollit les cuticules pour faciliter la préparation de l’ongle.

Les mains



PRINCIPES ACTIFS

Les mains

LE + NAOLYA

CONSEILS D’UTILISATION

Parfum muguet.
Formule douce. 

Préparer un bol contenant 
l’eau émolliente et faire 
tremper les doigts quelques 
minutes. Sécher les mains et 
pousser les cuticules à l’aide 
d’un bâtonnet. 

Trisodium phosphate :  
permet de ramollir les 
cuticules. 

Glycérine : apporte de la 
souplesse au contour de 
l’ongle.

Eau Emolliente
Ramollit les cuticules pour faciliter la préparation de l’ongle.

Flacon de 200 ml et 1 Litre



LE + NAOLYA

PRINCIPES ACTIFS

CONSEILS D’UTILISATION

Parfum framboise.
Sans acétone.

Convient aussi aux ongles artificiels. 

Imprégner un coton de 
dissolvant et appliquer sur la 
surface de l’ongle, de la base 
de l’ongle à la pointe, jusqu’à 
ce que tout le vernis soit 
éliminé. 

Divers solvants : dissolvent 
les vernis.

Glycérine : évite la 
déshydratation.  

Dissolvant sans Acétone
Permet de retirer le vernis rapidement sans agresser l’ongle et son contour. 

Flacon de 200 ml et 1 Litre

Les mains



Beauté du corps
L’ ÉPILATION

LE MODELAGE

LA DÉCOLORATION



PRINCIPES ACTIFS

LE + NAOLYA

CONSEILS D’UTILISATION

Non parfumé. 100% naturelle.
Adapté à tout type de peau.

Double action : pré et post 
épilation. 

S’applique sur une peau 
propre avant épilation 
(aisselles, jambes et maillot) 
pour une action absorbante 
permettant une bonne 
adhérence à la cire sur 
l’épiderme. 

S’applique également par 
massage léger sur la peau 
épilée pour une action 
apaisante et anti-rougeur. 

Absorbant naturel

Talc
Permet une meilleure adhésion de la cire, apaise et évite les rougeurs pour une peau sèche et 
douce.

Poudreuse de 400 g
Sachet 1 kg

L’épilation



LE + NAOLYA

PRINCIPES ACTIFS

CONSEILS D’UTILISATION

Non parfumé.
Ne laisse aucun résidu.

Le format en spray rend très 
pratique son utilisation.

S’utilise afin de nettoyer la 
peau avant une épilation 
pour une meilleure adhésion 
de la cire.

Ne pas appliquer sur les 
zones blessées. 

Alcool : solubilise les 
impuretés ( sébum, sueur ou 
résidus cosmétiques)

Lotion Avant Epilation
Nettoie et prépare la peau pour l’épilation

Flacon de 200 ml et 1 Litre 

L’épilation



LE + NAOLYA

PRINCIPES ACTIFS

CONSEILS D’UTILISATION

Parfum mentholé.
Texture fondante, qui ne colle pas. 

Sans rinçage.
Effet froid progressif. 

Appliquer sur les zones à 
épiler en massant 
légèrement. 

Sans rinçage.

Menthyl lactate (dérivé du 
menthol) : permet de rafraichir 
pendant une très longue durée 
en minimisant les 
caractéristiques irritantes du 
menthol. 

Alcool : apporte un effet 
fraîcheur immédiat et assainit la 
zone épilée. 

Gel Avant Epilation 
Apaise, nettoie et désensibilise la zone à épiler (effet froid).

Flacon de 200 ml et 1 Litre 

L’épilation



LE + NAOLYA

PRINCIPES ACTIFS

CONSEILS D’UTILISATION

Parfum framboise.
Formule douce. Texture velours 

pour une pénétration rapide.
Best-seller de la gamme Naolya ! 

Appliquer sur un coton ou 
directement sur la peau puis 
effectuer des mouvements 
circulaires sur les zones après 
l’épilation jusqu’à absorption. 

Extrait de Lavanda : renforce la 
cohésion de la couche cornée et 
limite la desquamation, la peau 
est ainsi réparée après épilation. 

Extrait d’Immortelle : stimule la 
libération de beta-endorphines 
afin de contrecarrer les effets du 
stress sur la peau pour un effet 
relaxant et apaisant.

Isononaoate isononyl et 
isohexadecane : solubilisent les 
résidus de cire

Lait Après Epilation 
Apaise et répare les peaux stressées tout en éliminant les traces de cire résiduelles. 

Flacon de 200 ml et 1 Litre 

Le corpsL’épilation



PRINCIPES ACTIFS

LE + NAOLYA

CONSEILS D’UTILISATION

Parfum orange mentholé. 
Texture fondante qui ne colle pas. 

Effet froid progressif.

Appliquer sur les zones 
épilées en massant 
légèrement. 

Menthyl lactate : possède un 
important caractère 
rafraîchissant très longue 
durée tout en minimisant les 
caractéristiques irritantes du 
menthol. 

Polyquaternium 39 : forme un 
film protecteur qui maintient 
l’hydratation de la peau.

Alcool (en petite quantité) : 
apporte un effet fraîcheur 
immédiat et assainit la zone 
épilée. 

Gel Après Epilation 
Rafraîchit et calme les sensations désagréables après l’épilation pour une peau plus douce. 

Flacon de 200 ml et 1 Litre 

Le corpsL’épilation



PRINCIPES ACTIFS

LE + NAOLYA

CONSEILS D’UTILISATION

Non parfumé. 
Ultra pratique grâce au spray sur le 

format 200 mL.    

Appliquer en massage ou sur 
une lingette directement sur 
la zone épilée.

S’utilise pour les épilations à 
la cire avec ou sans bandes 
aussi bien sur le visage et sur 
le corps. 

Huile de paraffine (huile 
minérale) : permet de retirer 
la cire.

Huile Après Epilation Neutre
Retire les traces de cire en toute simplicité sans coller.

Flacon de 200 ml et 1 Litre 

Le corpsL’épilation



PRINCIPES ACTIFS

LE + NAOLYA

CONSEILS D’UTILISATION

Non parfumé.
Formule ancestrale.

A utiliser après l’épilation afin 
de retirer les résidus de cire. 
Appliquer en massage ou sur 
une lingette directement sur 
la zone épilée.

S’utilise sur le visage et sur le 
corps. 

Azulène (guaiazulène) : ralentit 
la repousse du poil grâce à un 
derme réparé. Cette molécule 
est également connue pour son 
action apaisante et anti-
inflammatoire.

Huile de paraffine (huile 
minérale) : permet de retirer la 
cire.

Huile Après Epilation à 
l’Azulène
Retire les traces de cire en toute simplicité et calme les irritations. 

Flacon de 200 ml

Le corpsL’épilation



PRINCIPES ACTIFS

LE + NAOLYA

CONSEILS D’UTILISATION

Huile de paraffine (huile 
minérale neutre) : permet un 
modelage long. 

Huile de Modelage Minérale 
Extra Neutre
Permet de réaliser un long massage avec ou sans ajout d’huiles essentielles. 

Flacon de 200 ml et 1 Litre 

Non parfumé, totalement neutre. 
Excellent pouvoir glissant. 

Verser une noix de produit 
dans le creux de la main ou 
directement sur la zone à 
masser. Etaler l’huile et 
réaliser le modelage.

S’utilise sur le visage et le 
corps. Eviter le contact avec 
les yeux, ne pas ingérer. 

Le modelageLe modelage



LE + NAOLYA

Moment de détente assuré.
Excellent pouvoir glissant. 

PRINCIPES ACTIFS

CONSEILS D’UTILISATION

Verser une noix de produit 
dans le creux de la main ou 
directement sur la zone à 
masser. Etaler l’huile et 
réaliser le modelage.

S’utilise sur le visage et le 
corps. Eviter le contact avec 
les yeux, ne pas ingérer. 

Huile de paraffine (huile 
minérale neutre) : permet un 
modelage long. 

Divers parfums : permet de 
créer un moment de plaisir et 
d’évasion grâce à une multitude 
de parfums (Thé vert, Cacao 
Gourmand, Jasmin, Figue de 
Barbarie, Hibiscus, Fleur de 
Tiaré, Noix de Coco).

Huile de Modelage Minérale 
Parfumée
Permet de réaliser un long massage au parfum envoûtant.

Flacon de 200 ml et 1 Litre 

Le modelageLe modelage



PRINCIPES ACTIFS

LE + NAOLYA

CONSEILS D’UTILISATION

Non parfumé. Peu volatile.
Texture crème onctueuse pour une 

application en sécurité.

A utiliser en association avec 
de l’eau oxygénée pour une 
décoloration du poil (en dose 
égale ou autre suivant la 
texture recherchée). Eviter le 
contact prolongé avec la 
peau. Le temps de pause 
dépend de la technique, de 
l’éclaircissement souhaité. Il 
est bon de vérifier 
régulièrement le degré 
d’éclaircissement.  

Persulfates : renforcent l’action 
de l’eau oxygénée contenue 
dans les oxydants en libérant de 
l’oxygène actif responsable de 
la destruction de la mélanine 
donc de l’éclaircissement.

Poudre Décolorante Blanche
Décolore en douceur le poil, en mélange avec de l’eau oxygénée ou de la crème oxydante.

Pot de 100 g 

Décoloration



Laboratoires NaO SAS

16 rue Blaise Pascal, 45800 St Jean de Braye - France

Tel: 02 38 45 78 70 / Fax : 02 38 45 80 93 

info@capillor.fr ou logistique@capillor.fr

www.laboratoires-nao.fr

Site internet marchand, réservé aux professionnels : 

https://shop.laboratoires-nao.fr/

http://www.laboratoires-nao.fr/

