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 plantes de la terre d’Afrique
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OMOYE veut dire « auprès des dieux » en swahili 
et la légende raconte que le grand chamane le 
chuchota à l’oreille de son fondateur. Naufragé 
sur les rives du Mozambique, celui-ci fut soigné 
et miraculeusement guéri par le chamane local et 
son baume magique aux 25 plantes, secret végétal 
à la recette millénaire. C’est l’histoire de cette 
rencontre, le concept naturel et bio, l’alliance de 
la pharmacopée ancestrale d’Afrique et d’une 
cosmétique naturelle innovante, qui ont séduit 
à son tour Juliette Binoche.

ÉDITO

extraordinaire

Une

histoire
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 QUESTIONS À 
JULIETTE BINOCHE

Vous et OMOYE c’est aussi une rencontre ?

J’ai aimé la légende qui se raconte un peu comme  
un conte de fées. Je crois beaucoup aux pouvoirs bénéfiques 
des plantes sur la santé et en cosmétique. J’avais envie d’une 
marque à mon image.

Vous étiez pionnière en ce qui concerne la cosmétique 
«organic» ?

Je fais attention à ce que je mets sur la peau. J’aime  
la beauté au naturel et j’ai dû créer parfois moi-même  
mes produits car je n’en trouvais pas qui me conviennent.  
Pour moi, c’est une culture, une éthique de vie qui englobe 
aussi la nutrition et la naturopathie. 

Vous êtes la nouvelle égérie OMOYE ?

C’est un vrai coup de cœur : pour l’Afrique, la découverte de 
nouvelles plantes et d’une marque bio et naturelle qui allie 
enfin efficacité, innocuité et plaisir.  Les produits sont hyper 
agréables tant pour les textures très modernes que pour les 
senteurs. Le positionnement haut de gamme d’OMOYE 
sur le segment du naturel et bio m’a paru assez nouveau. 
Apporter mon soutien à une start-up et m’engager auprès de 
l’entreprise est une démarche innovante qui me plaît.
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UN SOIN ENVOÛTANT ANTI-ÂGE ÉCLAT

La crème sacrée du chamane est un vrai coup de fouet jeunesse pour 
la peau. 

Extraits du meilleur de la nature et sélectionnés pour leurs 
propriétés cosmétiques rares et précieuses, l’arbre à soie du Sénégal 
et la racine de manioc confèrent à ce soin des vertus magiques pour 
redensifier, retexturer, décongestionner et sublimer l’éclat de la 
peau.

La racine de manioc lisse les rides, recrée les volumes, (redessine 
l’ovale, repulpe). L’arbre à soie, activateur de la microcirculation, 
réoxygène, décongestionne, détoxifie et redonne de l’éclat.

Ces deux actifs, hyper puissants, anti-âge, anti-relâchement sont 
associés à un complexe de plantes gorgé d’actifs hydratants (aloe 
vera, onagre), nourrissants (argan, baobab), régénérants (acacia, 
centella, consoude) et antioxydants (romarin) pour booster leur 
efficacité.

Sa texture fouettée, son toucher velouté offrent à la peau un plein  
de naturel sensoriel et une cure magique de jeunesse. La peau 
régénérée est magnifique.

RITUEL SOIN

Cette crème est la recette miraculeuse du chamane pour déjouer  
le sort du temps qui passe.

S’applique jour et/ou nuit. Peut s’utiliser seule ou après le sérum 
sacré pour une action anti-âge intensive.

Le coup de cœur 
de Juliette

« Fais du bien à ton visage pour que 
ton âme ait envie d’y rester et qu’il soit 

le reflet de ta beauté intérieure. »

Lifte, lisse et redensifie. 
Recrée du volume, raffermit la peau, 

redessine l’ovale.

Perfecteur de teint, il active et répare 
la microcirculation cutanée, pour 

décongestionner, réoxygéner la peau et 
booster son éclat.

Hydrate intensément, nourrit 
et rééquilibre la peau.

LA CRÈME SACRÉE 
DU CHAMANE

Des principes actifs issus 
du meilleur de la nature

RACINE 
DE MANIOC

ARBRE À SOIE

LE COMPLEXE
ACTI-PLANTES

LA PENSÉE
DU CHAMANE

N O U V E A U T É
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LE RITUEL SOIN 
DE JULIETTE

Visage
Au réveil

Le sérum sacré à la pulpe de baobab pour repulper 
et revitaliser ma peau. 

Matin et soir
La crème sacrée du chamane en anti-rides éclat.

En cas de fatigue et de peau stressée
Le masque précieux au marula en coup d’éclat (15mn) 

ou toute la nuit en soin intensif.

Une fois par semaine
Le gommage crème granitée hydratant qui régénère 

et affine le grain de la peau.

Corps
Après la douche 

L’huile sacrée de foraha pour hydrater et adoucir, 
l’onguent magistral en cas de peau sèche pour nourrir 

en profondeur.
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Pour nourrir sa peau de manière équilibrée, comme on 
nourrit son corps, chaque soin OMOYE contient un grand 
nombre de plantes dans lesquelles la peau va puiser les actifs 
dont elle a besoin: actifs essentiels (hydratants, nourrissants, 
revitalisants, ...) et actifs ciblés anti-âge (éclat, régénérants, 
apaisants, ...). Ces derniers seront d’autant plus efficaces, la 
peau ayant été nourrie et rééquilibrée.

Chacun des soins OMOYE contient de nombreuses plantes 
(jusqu’à 25) en forte concentration (jusqu’à 68%) et repose 
sur le principe de la complémentarité. Les plantes ciblées 
sont sélectionnées pour leur action spécifique. Associées, 
c’est l’alchimie des plantes entre elles qui augmente leur 
efficacité pour créer un cocktail cosmétique (actifs ciblés et 
actifs essentiels) hyper puissant pour la peau.

UNE COSMÉTIQUE 
AUX PLANTES ASSOCIÉES

MAGIE VÉGÉTALE

UNE COSMÉTIQUE NATURELLE 
ET SUR MESURE

UNE GAMME NATURELLE ET BIO

Une sélection de plantes d’Afrique (plus de 40)  
et d’ingrédients d’origine naturelle (jusqu’à 99%)  

et biologiques. Des soins fabriqués en France,  
testés sous contrôle dermatologique et garantis 

sans parabène, silicone, éthyl linoléate, triclosan, 
phénoxyéthanol ni sels d’aluminium.

Des soins d’exception issus du meilleur de la Nature 

La peau pioche c
e dont elle a besoin 
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LAIT CORPS 
VITAMINÉ AU BURITI

LAIT HYDRATANT 
BOOSTER D’ÉCLAT 

Nourrit, revitalise,  
et ravive le hâle naturel 

— 
Texture satinée légère

 
2 0 0 m l

MASQUE SACRÉ ABORIGÈNE
ET SA LOTION MAGIQUE À LA BANANE

MASQUE DÉTOX COUP D’ÉCLAT
Purifie, illumine

—
Flash beauté : pose 5 minutes

2 x 3 0 m l

SÉRUM SACRÉ À LA PULPE
DE BAOBAB

SÉRUM ANTI-ÂGE
Repulpe, retend,  

revitalise
—

Cure de jeunesse

3 0 m l

GAMME SACRÉE

Une gamme de soins spécifiquement formulés 
pour apporter une réponse anti-âge éclat 
grâce à une sélection d’actifs naturels ciblés 
antioxydants, repulpants et activateurs d’éclat.

HUILE  
AUX LUMIÈRES

HUILE CORPS 
ET CHEVEUX

Revitalise, hydrate, illumine
—

Huile sèche

1 0 0 m l

Une gamme de soins spécifiquement formulés 
pour apporter une réponse anti-âge intensive grâce 
à une sélection d’actifs naturels ciblés.

CRÈME 
MAGISTRALE

CRÈME HYDRATANTE
 JOUR ET NUIT

Anti-rides,  
anti-taches, anti-rougeurs

—
Spécial peaux sèches, réactives 

et sensibles

5 0 m l

MASQUE PRÉCIEUX
AU MARULA

MASQUE ANTI-ÂGE 
REPULPANT

Défatigue, lisse, régénère
—

10 min en couche fine 
ou en crème toute la nuit  

Ne se rince pas
 

5 0 m l

ONGUENT MAGISTRAL

BAUME RICHE
Nourrit intensément, action 
anti-sécheresse longue durée

—
Effet peau satinée (graines de jojoba)

2 0 0 m l

SOIN SOUVERAIN
SCULPTANT

ANTI-ÂGE CORPS 
ET OVALE DU VISAGE

Raffermissant, anti-relâchement
—

Zones ciblées

1 2 5 m l

GAMME MAGISTRALE

CONCENTRÉ
VÉGÉTAL

ACTION CIBLÉE
Redensifie, comble

—
Rides profondes visage,cou, 

contour yeux et lèvres

1 5 m l
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FAIRE LE PLEIN DE NATUREL

Aloe vera
Hydratant

Arbre à encens 
Tonifiant

Arbre à soie 
Détoxifiant

Café 
Raffermissant

Argan
Régénérant

Avocat
Nourrissant

Baobab
Repulpant

Bigaradier
Unifiant

Bourrache
Apaisant

Buriti
Éclat

Carthame
Anti-relâchement

Centella
Restructurant

Consoude
Cicatrisant

Eglantier
Antioxydant

Foraha
Réparateur

Indigotier
Tenseur

Jojoba
Raffermissant

Lin
Antioxydant

Macadamia
Drainant

Mafura
Protecteur

Marula
Repulpant

Melon du Kalahari
Rééquilibrant 

Moringa
Revitalisant

Noix de coco
Nourrissant

Onagre
Apaisant

Romarin
Correcteur

Ruscus
Tonifiant

Noix de Karité
Élasticité

Racine de Manioc
Liftant

Acacia
Régénérant

CRÈME GRANITÉE

GOMMAGE VISAGE
Ultra hydratant

—
2 à 3 fois par semaine, 

même sur les peaux les plus sensibles

5 0 m l

GAMME ORIGINELLE

Une gamme de soins naturels 
spécifiquement formulés pour apporter 
une réponse aux besoins essentiels 
de toutes les peaux.

HUILE SACRÉE 
DE FORAHA

HUILE CORPS ET VISAGE
COUPE-FEU

Régénère, apaise
—

Particulièrement efficace
en après-solaire

1 0 0 m l

GRANIT’ ÉQUILIBRE

GOMMAGE CORPS LAVANT
Tonifie, lisse, hydrate intensément

—
Sous la douche 2 à 3 fois  

par semaine

1 2 5 m l

BAUME MAGIQUE

BAUME RÉPARATEUR INTENSE
Soin S.O.S. : Sécheresse,

rougeurs, boutons, ...
—

Peaux réactives, zones irritées

5 0 m l

LAIT SENSUEL
DU KALAHARI

SOIN DÉMAQUILLANT 
HYDRATANT 

Nettoie en douceur et purifie la peau
—

Ne se rince pas
Laisse la peau douce et veloutée

2 0 0 m l
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