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Élaboré au laboratoire de la fermeÉlaboré au laboratoire de la fermeÉlaboré au laboratoire de la fermeÉlaboré au laboratoire de la fermeÉlaboré au laboratoire de la ferme ! !
Une fabriquation rigoureuse pour une gamme réputée, produiteUne fabriquation rigoureuse pour une gamme réputée, produiteUne fabriquation rigoureuse pour une gamme réputée, produiteUne fabriquation rigoureuse pour une gamme réputée, produite
en en circuit on ne peut plus court circuit on ne peut plus court circuit on ne peut plus court : de l’étable, à la fabrication de fromages, 
du laboratoire au conditionnement, tout se fait sur place.du laboratoire au conditionnement, tout se fait sur place.du laboratoire au conditionnement, tout se fait sur place.du laboratoire au conditionnement, tout se fait sur place.

Des plantes issues du jardin d’alpage, une étable moderne, Des plantes issues du jardin d’alpage, une étable moderne, Des plantes issues du jardin d’alpage, une étable moderne, 
autonome, confortable et adaptée aux besoins des animaux. autonome, confortable et adaptée aux besoins des animaux. autonome, confortable et adaptée aux besoins des animaux. 

Une combinaison unique alliant élevage traditionnel etUne combinaison unique alliant élevage traditionnel etUne combinaison unique alliant élevage traditionnel etUne combinaison unique alliant élevage traditionnel et
évolutions en matière de développement durable.évolutions en matière de développement durable.évolutions en matière de développement durable.évolutions en matière de développement durable.

en utilisant une gamme aux composants reconnus depuis la nuit des temps, 
le lactoserum (petit lait) de grande qualité et les plantes 
des montagnes 100% naturels.

en utilisant une gamme aux composants reconnus depuis la nuit des temps, en utilisant une gamme aux composants reconnus depuis la nuit des temps, 
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Démarquez-vous !
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Une gamme naturelle Une gamme naturelle Une gamme naturelle Une gamme naturelle Une gamme naturelle au lactosérumau lactosérumau lactosérum
Les produits de soins du corps et du visage Les produits de soins du corps et du visage Les produits de soins du corps et du visage Les produits de soins du corps et du visage 
à base de petit-lait maintiennent une peau saine à base de petit-lait maintiennent une peau saine 
grâce à l’acide lactique, aux vitamines grâce à l’acide lactique, aux vitamines 
et sels minéraux naturellement présents. et sels minéraux naturellement présents. 
Les peaux, même fatiguées ou ternes sont Les peaux, même fatiguées ou ternes sont 
préservées et protégées. La valeur du pH préservées et protégées. La valeur du pH 
est régulée, l’hydratation est maintenue.est régulée, l’hydratation est maintenue.

Ils sont sans ajout de conservateurs ou Ils sont sans ajout de conservateurs ou 
de colorants et, conformémant à la loi de 2013, de colorants et, conformémant à la loi de 2013, 
non testés sur les animaux non testés sur les animaux 

La gamme La gamme La gamme Meuh CosmétiquesMeuh CosmétiquesMeuh CosmétiquesMeuh Cosmétiques
destinée uniquement aux revendeurs destinée uniquement aux revendeurs destinée uniquement aux revendeurs destinée uniquement aux revendeurs destinée uniquement aux revendeurs destinée uniquement aux revendeurs destinée uniquement aux revendeurs 
et professionnels :et professionnels :et professionnels :et professionnels :

•  Gel douche lavande ou mélisse,•  Gel douche lavande ou mélisse,
•  Gel douche et shampooing •  Gel douche et shampooing 

à la fl eur de pissenlità la fl eur de pissenlità la fl eur de pissenlità la fl eur de pissenlit
• Shampooing au pin montagnard • Shampooing au pin montagnard • Shampooing au pin montagnard • Shampooing au pin montagnard • Shampooing au pin montagnard • Shampooing au pin montagnard 
• Baume après shampooing • Baume après shampooing • Baume après shampooing • Baume après shampooing 
   à la prèle et à la sauge   à la prèle et à la sauge   à la prèle et à la sauge   à la prèle et à la sauge   à la prèle et à la sauge
• Lait corporel à la camomille• Lait corporel à la camomille• Lait corporel à la camomille
• Crème de jour à la fl eur de souci• Crème de jour à la fl eur de souci• Crème de jour à la fl eur de souci• Crème de jour à la fl eur de souci• Crème de jour à la fl eur de souci• Crème de jour à la fl eur de souci
• Crème de nuit à la fl eur de millepertuis• Crème de nuit à la fl eur de millepertuis• Crème de nuit à la fl eur de millepertuis• Crème de nuit à la fl eur de millepertuis• Crème de nuit à la fl eur de millepertuis• Crème de nuit à la fl eur de millepertuis• Crème de nuit à la fl eur de millepertuis• Crème de nuit à la fl eur de millepertuis• Crème de nuit à la fl eur de millepertuis
• Crème mains à la fl eur de bleuet• Crème mains à la fl eur de bleuet• Crème mains à la fl eur de bleuet• Crème mains à la fl eur de bleuet• Crème mains à la fl eur de bleuet• Crème mains à la fl eur de bleuet• Crème mains à la fl eur de bleuet
• Masque visage au concombre• Masque visage au concombre• Masque visage au concombre• Masque visage au concombre• Masque visage au concombre• Masque visage au concombre
...



Une gamme Une gamme Une gamme Une gamme Une gamme au lait de chèvreau lait de chèvreau lait de chèvreau lait de chèvre
aux propriétés intéressantesaux propriétés intéressantesaux propriétés intéressantesaux propriétés intéressantesaux propriétés intéressantesaux propriétés intéressantes
Notre gamme au lait de chèvre sera la réponse idéale pour nettoyer, hydrater, Notre gamme au lait de chèvre sera la réponse idéale pour nettoyer, hydrater, Notre gamme au lait de chèvre sera la réponse idéale pour nettoyer, hydrater, Notre gamme au lait de chèvre sera la réponse idéale pour nettoyer, hydrater, Notre gamme au lait de chèvre sera la réponse idéale pour nettoyer, hydrater, Notre gamme au lait de chèvre sera la réponse idéale pour nettoyer, hydrater, 
nourir et nourir et réguler en douceur les peaux les plus sensibles et exigentes. réguler en douceur les peaux les plus sensibles et exigentes. réguler en douceur les peaux les plus sensibles et exigentes. réguler en douceur les peaux les plus sensibles et exigentes. réguler en douceur les peaux les plus sensibles et exigentes. réguler en douceur les peaux les plus sensibles et exigentes. 
Contenant naturellement : vitamines, oligo-éléments, acides essentiels, Contenant naturellement : vitamines, oligo-éléments, acides essentiels, Contenant naturellement : vitamines, oligo-éléments, acides essentiels, Contenant naturellement : vitamines, oligo-éléments, acides essentiels, Contenant naturellement : vitamines, oligo-éléments, acides essentiels, Contenant naturellement : vitamines, oligo-éléments, acides essentiels, Contenant naturellement : vitamines, oligo-éléments, acides essentiels, 
antioxydants, cette gamme est idéale pour les peaux à problèmes. antioxydants, cette gamme est idéale pour les peaux à problèmes. antioxydants, cette gamme est idéale pour les peaux à problèmes. antioxydants, cette gamme est idéale pour les peaux à problèmes. antioxydants, cette gamme est idéale pour les peaux à problèmes. antioxydants, cette gamme est idéale pour les peaux à problèmes. antioxydants, cette gamme est idéale pour les peaux à problèmes. 
L’association huile de jojoba et lait de chêvre du fl uide L’association huile de jojoba et lait de chêvre du fl uide L’association huile de jojoba et lait de chêvre du fl uide L’association huile de jojoba et lait de chêvre du fl uide L’association huile de jojoba et lait de chêvre du fl uide L’association huile de jojoba et lait de chêvre du fl uide L’association huile de jojoba et lait de chêvre du fl uide 
sera idéale pour réguler le sébum des peaux acnéiques.sera idéale pour réguler le sébum des peaux acnéiques.sera idéale pour réguler le sébum des peaux acnéiques.sera idéale pour réguler le sébum des peaux acnéiques.sera idéale pour réguler le sébum des peaux acnéiques.sera idéale pour réguler le sébum des peaux acnéiques.sera idéale pour réguler le sébum des peaux acnéiques.

•  Gel douche, corps et cheveux,•  Gel douche, corps et cheveux,•  Gel douche, corps et cheveux,
•  Fluide visage,•  Fluide visage,•  Fluide visage,
•  Déodorant Roll-On,•  Déodorant Roll-On,•  Déodorant Roll-On,•  Déodorant Roll-On,•  Déodorant Roll-On,•  Déodorant Roll-On,•  Déodorant Roll-On,
•  Savon solide.•  Savon solide.•  Savon solide.•  Savon solide.•  Savon solide.•  Savon solide.
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Pour votre établissement 
réinventez les règles de beauté ! 

- Disponible uniquement pour les revendeurs et professionnels,

-  Contenants adaptés aux différents usages, en fonction des produits : 
crèmes de 15 ml à 200 ml et fl uides de 50 ml à 10 L,

- Conditionnement par petite quantité,

-  Un franco de port à partir de 150 euros HT 
en fonction de la destination,

-  Étiquettes personnalisables 

(nous consulter).
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Nous avons rapidement 
été conquis par la qualité 

et l’effi cacité des produits.
Il fallait vous les faire découvrir !

Les voici aujourd’hui 
en France pour vous.

Cécile & Philippe

Contactez-nous !
Meuh Cosmétiques
28 rue de l’Église - 67220 Saint Maurice

info@meuh-cosmetiques.fr
www.meuh-cosmetiques.fr


