
Faire ce que tu aimes c’est la 
liberté, aimer ce que tu fais c´est 
le bonheur

Il était une fois ...éternel

- Pierre Champsaur
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Couleurs et parfums synthétiques

Huiles minérales et leurs dérivés (paraffines)

silicones

polyéthylène glycol

parabens

De plus, les produits sont exempts de:

Les produits de la gamme  
éternel sont:

Vegan
Avec des ingrédients naturels et 
d´origine biologique (BIO)
Fabriqués en Autriche
A base d’huile d’argan bio
À base d’huile de pépins de figue 
de barbarie, bio rare et exclusive: le 
super antioxydant et L’huile la plus 
chère du monde

Sans alcool
Sans eau, uniquement à base d’hydrolats 
(eau florales) et d’aloe vera
Sans expérimentation animale

















Le visage derrière éternel s´appelle Sihame Aziz. Cette pharmacienne 
d´origine Algérienne et résidente en Autriche  a beaucoup 
travaillé sur les cosmétiques naturels, la phytothérapie et avec 
une attention particulière portée á la région Méditerranéenne et  
Maghrébine. Son objectif principal c´est de faire connaître les 
matières premières rares et nobles utilisées depuis des siècles 
en Orient et au Maghreb dans les soins du corps et de beauté.

développé exclusivement par la pharmacienne Sihame Aziz



Crème pour le visage

Distributeur Airless: 30ml

Crème anti-âge à l’huile d’argan bio, Huile de pépins de 
figue de Barbarie bio et huile de rose de Damascène bio.

Riche en antioxydants et  ingrédients régénérants.

Particulièrement idéale pour les peaux sèches et 
stressées.

N ° d’article: GCTH-02 16

Crème pour le visage
POUR LA PEAU NORMALE

Soin du visage efficace, intensif et hydratant à base 
d’huile d’argan bio et d’huile de néroli bio.

Hydrate, agit comme antioxydant et favorise la régénération 
active de la peau.

Améliore sa fonction de barrière et prévient la 
déshydratation.

N ° d’article: GCNH-01 16

Crème pour Mains et Corps

Distributeur Airless: 50ml

Protège les mains, les rend particulièrement souples et 
assure des ongles parfaits.

Elle soigne les zones rugueuses et sèches du corps pour 
une peau belle, veloutée et bien soignée.

N ° d’article: HC-04 16

Élixir de visage - Huile Precieuse

Contenu: 10ml

Composition unique et hautement concentrée d’huiles 
précieuses et nobles qui se complètent parfaitement dans 
leurs effets: huile d’argan bio, huile de pépins de figue de 
Barbarie bio, huile de jojoba bio, huile de noyau d’abricot bio 
et huile de pépin de raisin bio.

L´huile précieuse a  un effet antioxydant, stimule le  
renouvellement cellulaire et protège contre les influences 
néfastes de l’environnement.  
Elle améliore visiblement la structure de la peau et 
prévient son vieillissement.

N ° d’article: GE-03 16Distributeur Airless: 30ml

POUR LA PEAU SECHE

L’huile de jasmin bio donne un accent floral et oriental.

Beurre corporel

Contenu: 100 ml

Hydrate et régénère, rendant la peau lisse et soyeuse.

Convient particulièrement aux peaux sèches et matures.

N ° d’article: KB-14 18

Huile pour le corps et les cheveux

Contenu: 100 ml

Éternel “huile miracle” est une huile sèche pour la peau et 
les cheveux.

Avec de l’huile d’argan bio, de l’huile de pépins de figue 
de Barbarie bio, l’huile de rose de Damascène bio.

N ° d’article: KO-13 18

Elle protège les peaux sèches et matures contre la détérioration, 
les laissant soyeuses, lisses, élastiques et répare aussi les 
cheveux secs et cassants.

Contient de l’huile d’argan bio, de l’huile de pépins de 
figue de Barbarie bio et de l’huile de rose de damascène 
bio.

Excellente comme huile de massage anti stress.


