
LES COSMÉTIQUES
NATURELLEMENT SAIN • BIO • VEGAN



Yemanja, les cosmétiques BIO qui mêlent excellence Suisse et inspiration brésilienne.
Depuis 1995, la maison Yemanja offre ses services dans le domaine de la santé et de la beauté en Suisse. C’est à La Chaux-de-Fonds 
dans le canton de Neuchâtel que les cosmétiques Yemanja sont nés. 
La toute première gamme de cosmétiques voit le jour en 2010, à l’institut Yemanjà, pionnier dans cette région dans la pratique des soins 
de beauté éco-bio. Utilisé tout d’abord et exclusivement par les professionnels en soins de beauté, le produit a très vite séduit la clientèle 
privée. De part son succès, il est rapidement mis en vente à un public plus large. 
En 2018, le laboratoire déménage à La Neuveville,  dans le canton de Berne. C’est là que se situe à ce jour la recherche, le développement, 
ainsi que la production.

Soins de beauté éco-bio
Avec l’association de Cléo Jacquet et Kamila Porret, la marque prend son envol ! Une charte exigente est créée. Il en résulte une nouvelle 
gamme de cosmétiques qui relève à la fois le défi de répondre aux exigences élevées de la clientèle, tout en tenant compte des enjeux 
écologiques actuels. 
Toutes les matières constituant le produit sont choisies minutieusement. Les flacons sont en verre de qualité miron, les hydrolats 
et les huiles végétales pures proviennent de régions où le respect de l’humain et de la nature sont garantis. L’objectif est d’offrir à la 
clientèle un produit authentique, naturellement sain, BIO, vegan, sans huiles essentielles et sans gluten. Enrichi en extraits de plantes 
hautement concentrés, les matières premières sont manipulées avec précaution pour préserver toutes leurs forces et leurs bienfaits 
intrinsèques pour la peau.

« Se laisser piquer par la curiosité »
Chez Yemanja, rien n’est laissé au hasard. Tout est pensé et réfléchi pour que l’exigence qualitative du produit se marie au voyage 
sensoriel. Il en résulte des produits nobles, aux caractères affirmés, adaptés aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Une offre de rituels 
de soins du visage et du corps est ainsi offerte, à portée de mains, autant à domicile qu’en institut professionnel, avec des effets 
incontestables. Chaque produit révèle une identité propre, aux textures et senteurs originales. Sans conteste une ligne de produits 
exigeants qui mérite qu’on se laissee piquer par la curiosité. Un univers surprenant à découvrir !



BIO 
NATUREL
VEGAN

HE

Naturellement sain, biologique, sans 
matières premières animales 

ni tests sur les animaux

Aux actifs de plantes hautement 
concentrés. Développés par des 

professionnels de la peau.

Pour tous sans 
différence de genre

Flacons en verre miron. 
Minimisation des déchets, les verres 

vides sont récupérés.

Développement et production suisses. 
Origine des matières premières controllée.

Sans huiles essentielles, sans gluten 
et sans parfums. Adaptés aux peaux 
exigentes et convient aux peaux les 

plus sensibles.

Partenaire de l’ONG brésilienne Sos 
Amazonia, pour la protection et 
la préservation de la forêt et ses 

habitants.



LES GAMME DE SOINS
NATURELLEMENT SAIN • BIO • VEGAN



HYDRATANTE Peaux sensibles et tout type de peau

Peaux matures ou en devenir

Peaux ternes

Peaux grasses

Peaux sèches

Peaux à imperfections

Peau d’orange et relâchée

ÉQUILIBRE

RÉPARATRICE

ENZYMATIQUE

REVITALISANTE

JOUVENCE

LUMIÈRE



LA GAMME VISAGE
NATUREL • BIO • VEGAN • ENGAGÉ



CRÈME HYDRATANTE 
MÉLISSE & MENTHE VERTE

Riche en omégas 6, 9 et en stérols, anti-oxydant puissant, ce soin aide à la 
reconstitution du film hydrolipidique. Source de douceur, laisse un aspect 
cutané velouté et satiné.

MODE D’APPLICATION
• Appliquer sur l’ensemble du visage, du cou et du décolleté préalablement 
nettoyés.
• Effectuer des effleurages doux et des mouvements circulaires pour répandre 
le produit uniformément.

INGRÉDIENTS
Mentha spicata water*, melissa officinalis*, vitis vinifera, simmondsia 
chinensis*, cetearyl olivate, sorbitan olivate, cucumis sativis, leuconostoc/
radish root ferment filtrate, aqua. (*issus de l’agriculture biologique)

CONTENANCE
Verre violet 50 ml



LAIT NETTOYANT HYDRATANT 
SARRIETTE & MENTHE VERTE

Soin nettoyant pour le visage adapté à tous les types de peaux. Démaquille 
parfaitement même le maquillage waterproof. 

MODE D’APPLICATION
• Secouer énergiquement le flacon avant emploi
• Prélever le lait démaquillant dans le creux de la main et appliquez-le sur 
l’ensemble du visage.
• Effectuer des petits mouvements circulaires de l’intérieur vers l’extérieur.
• Rincer, sécher et appliquer la solution équilibre sur l’ensemble du visage. 
Terminez par un sérum ou élixir et la crème hydratante Yemanja.

INGRÉDIENTS
Aqua, vitis vinifera, satureja montana water*, mentha spicata water*, cetearyl 
olivate, sorbitan olivate, leuconostoc/radish root ferment filtrate, aqua, babas-
suamidopropyl betaïne , cucumis sativis. (*issus de l’agriculture biologique)

CONTENANCE
Verre violet 200 ml



ÉLIXIR JOUVENCE
AÇAI & JASMIN

Riche en antioxydants, ce soin tenseur, galbant et cicatrisant redonne fermeté 
à la peau. Favorisant la tonicité des tissus il a des vertus réparatrices et agit 
également sur la couperose et les rougeurs diffuses. Un soin qui atténue les 
rides et lisse les rides superficielles.

MODE D’APPLICATION
• Secouer énergiquement le flacon avant emploi.
• Appliquer 2-3 gouttes sur l’ensemble du visage, du cou et du décolleté 
préalablement nettoyés.
• Effectuer des effleurages et tapotements du bout des doigts jusqu’à 
pénétration complète.
• Faire suivre de la crème hydratante Yemanja.

INGRÉDIENTS
Bellis perennis & helianthus annuus*, vaccinium macrocarpon, euterpe ole-
racea, rosa mosqueta, solanum lycopersicum, rubus idaeus, punica granatum, 
mica, jasmimum grandiflorum, mica. (*issus de l’agriculture biologique)

CONTENANCE
Verre violet 30 ml



JOUVENCE YEUX & LÈVRES
ROSE & BLEUET

Soin défatiguant qui lisse les ridules pour un effet tenseur immédiat. Riche 
en ginseng et caféine aux effets raffermissants, anti-poches et qui atténue 
les cernes.

MODE D’APPLICATION
• Passer le roll-on sur le contour des yeux, la paupière mobile et les lèvres.
• Lisser légèrement et tapotez du bout des doigts jusqu’à pénétration complète 
de l’intérieur vers l’extérieur.

INGRÉDIENTS
Centaurea cyanus*, eucalyptus globulus*, rose damascena*, myrtus commu-
nis*, leuconostoc/radish root ferment filtrate, aqua pullulan, sorbitol, treha-
lose, acacia senegal gum, caffeine, panax ginseng root extract, xanthan gum. 
(*issus de l’agriculture biologique)

CONTENANCE
Verre violet 10 ml



ÉLIXIR LUMIÈRE DU TEINT
BURITI & ARGOUSIER

Soin riche en vitamine A et caroténoïdes qui confère à la peau un effet bonne 
mine et illumine le teint. Un booster d’éclat activateur de mélanine et 
photoprotecteur qui redonne de l’énergie aux peaux fatiguées.

MODE D’APPLICATION
• Secouer énergiquement le flacon avant emploi.
• Appliquer 1-2 gouttes sur l’ensemble du visage, du cou et du décolleté 
préalablement nettoyés.
• Effectuer des effleurages et tapotements du bout des doigts jusqu’à 
pénétration complète.
• Faire suivre de la crème hydratante Yemanja.

INGRÉDIENTS
Vitis vinifera, mauritia flexuosa, hippophae rhamnoides*, prunus domestica*, 
caryocar coriaceum, prunus armeniaca*,daucus carota*, prunus cerasus*, so-
lanum lycopersicum*, mica, mica. (*issus de l’agriculture biologique)

CONTENANCE
Verre violet 30 ml



SOLUTION ÉQUILIBRE 
CORIANDRE & BASILIC

Soin équilibrant et purifiant adapté à tous les types de peaux. Rafraîchissant, 
ce soin apaise les irritations, calme les rougeurs et resserre les pores.

MODE D’APPLICATION
• Appliquer, sur une peau parfaitement propre. Effectuer des mouvements sur 
l’ensemble du visage du centre vers les tempes, en terminant par le cou.
• Sécher et appliquer votre sérum et votre crème hydratante Yemanja.

INGRÉDIENTS
Salvia officinalis water *, rosmarinus officinalis CT verbénone water*, citrus 
reticulata blanco var. clementine*, coriandrum sativum*, thymus vulgaris CT 
linalol water*, ocimum basilicum water*, leuconostoc/radish root ferment 
filtrate, aqua. (*issus de l’agriculture biologique)

CONTENANCE
Verre violet 200 ml



MASQUE EXFOLIENT ÉQUILIBRE
CYPRÈS & ANDIROBA

Soin purifiant qui régénère la peau en profondeur. Son effet désincrustant 
diminue la rugosité en affinant le grain et son effet nourrissant assouplit et 
apaise la peau. Un soin équilibrant qui élimine les impuretés et stimule le 
renouvellement cellulaire.

MODE D’APPLICATION
• Prélever le produit à l’aide d’une spatule.
• Appliquer le produit en une couche semi-épaisse sur l’ensemble du visage et 
du cou et laisser poser 20 minutes.
• Gommer avec des mouvements rotatifs et rincer.
• Appliquer le sérum équilibre et la crème hydratante Yemanja..

INGRÉDIENTS
Vitis vinifera, cedrus atlantica*, rosmarinus officinalis CT verbénone water*, 
coriandrum sativum*, thymus vulgaris CT linalol water*, ocimum basilicum 
water*, cetearyl olivate, sorbitan olivate, salix nigra (Willow) bark extract, 
leuconostoc/radish root ferment filtrate, aqua, maltodextrin, protease, lipase, 
carapa guaianensis*, prunus armeniaca seed powder*, juglans regia shell 
powder, olea europea husk powder. (*issus de l’agriculture biologique)

CONTENANCE
Verre violet 100 ml



SÉRUM ÉQUILIBRE
MILLEFEUILLE & BAY ST THOMAS

Soin assainissant et astringent aux vertus purifiantes et désincrustantes. Un 
soin rafraîchissant et émollient qui régule l’excès de sébum, répare et apaise.

MODE D’APPLICATION
• Appliquer 1-2 gouttes sur l’ensemble du visage, du cou et du décolleté 
préalablement nettoyés.
• Effectuer des effleurages et tapotements du bout des doigts jusqu’à 
pénétration complète.
• Faire suivre de la crème hydratante Yemanja.

INGRÉDIENTS
Achillea millefolium water*, rosmarinus officinalis CT verbenone*, mentha 
spicata water*, pimenta racemosa*, daucus carota water*, laurus nobilis 
water*, leuconostoc/radish root ferment filtrate, aqua, salix nigra (willow) 
bark extract, xanthan gum, usnea barbata. (*issus de l’agriculture biologique)

CONTENANCE
Verre violet 30 ml



BAUME RÉPARATEUR
AMANDE & CALENDULA

Un soin onctueux qui nourrit, assouplit et apaise les peaux abîmées. Adapté 
à tous, ce soin anti-inflammatoire calme, protège tout en accélérant la 
réparation de la peau.

MODE D’APPLICATION
• Prélever le produit à l’aide d’une spatule.
• Appliquer le produit sur l’ensemble du visage ou sur des zones spécifiques.

INGRÉDIENTS
Prunus amygdalus dulcis butter*, prunus armeniaca kernel oil*, carapa guaia-
nensis*, arnica montana, calendula officinalis, chamomilla recutita. (*issus 
de l’agriculture biologique)

CONTENANCE
Verre violet 100 ml



POTION ENZYMATIQUE NUIT
EUCALYPTUS & CITRON

Stimule le renouvellement cellulaire pour redonner de l’élasticité à la peau, 
affine le grain et resserre les pores. Soin qui uniformise le teint, atténue les 
taches cutanées, les défauts de la peau et contribue à diminuer la profondeur 
des rides.

MODE D’APPLICATION
• Appliquer 1 pipette sur l’ensemble du visage, du cou et du décolleté préalable-
ment nettoyés en évitant le contour des yeux et les blessures. Ne pas appliquer 
sur une peau irritée.
• Masser jusqu’à que le produit devienne collant. Laisser sécher.
• Peut provoquer des sensations d’étirement, d’échauffement et picotements 
passagers. Une légère coloration rosée. de la peau est normale. Se rincer 
les mains après usage. Ne pas s’exposer aux rayons UV après application.

INGRÉDIENTS
Citrus limonum*, eucalyptus globulus water*, vaccinium myrtillus fruit ex-
tract, saccharum officinarum extract , citrus aurantium dulcis fruit extract, 
citrus limon fruit extract,  acer saccharum extract, maltodextrin, protease, 
lipase, leuconostoc/radish root ferment filtrate, aqua, pullulan, sorbitol, tre-
halose, acacia senegal gum, caffeine, panax ginseng root extract, xanthan 
gum. (*issus de l’agriculture biologique)

CONTENANCE
Verre violet 30 ml

Produit à base d’acides de fruits, tester 24h avant l’application sur une petite zone 
du coup avant de l’appliquer sur l’entier du visage.



LA GAMME CORPS
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GOMMAGE CORPS REVITALISANT
GUARANA & ROMARIN

Gommage vivifiant pour le corps aux vertus circulatoires et énergisantes 
pour une peau douce et assainie. 

MODE D’APPLICATION
• Prélever une noix de produit à l’aide d’une spatule.
• Masser de bas en haut avec des mouvements circulaires.
• Rincer abandamment.
• Appliquer le baume revitalisant Yemanja..

INGRÉDIENTS
Aqua, Rosmarinus officinalis water*, Paullinia cupana seed powder*, 
Coffea arabica*, Juglans regia shell powder*, Olea europea husk 
powder*, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Aqua, Saccha-
rum officinarum extract*, Xanthan gum, Mica. (*issus de l’agriculture 
biologique)

CONTENANCE
Verre violet 250 ml



BAUME CORPS REVITALISANT
CISTE & ARNICA

Baume onctueux pour une peau douce et ferme. Favorise la microcir-
culation, prévient les vergetures et réduit l’apparence de la cellulite. 
Un soin raffermissant pour des jambes légères et tonifiées.

MODE D’APPLICATION
• Prélever une noix de produit à l’aide d’une spatule.
• Appliquer le baume avec des massages amples et circulaires.

INGRÉDIENTS
Cistus ladaniferus water*, Vitis vinifera seed oil, Caryocar coriaceum 
seed oil, Juniperus communis water*, Lippia citriodora water*, 
Cedrus atlantica water*, Cupressus sempervirens water*, Cetearyl 
olivate, Sorbitan olivate, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, 
Aqua, Prunus amygdalus dulcis butter*, Arnica montana flower and 
Helianthus annuus seed oil*, Panax ginseng root extract. (*issus de 
l’agriculture biologique)

CONTENANCE
Verre violet 250 ml



CODE DÉNOMINATION QUANTITÉ PRIX VENTE 
CONSEILLÉ

101 Crème hydratante 50ml CHF 48.-

102 Lait nettoyant hydratant 200ml CHF 56.-

301 Solution équilibre 200ml CHF 57.-

302 Masque exfolient équilibre 100ml CHF 74.-

303 Sérum équilibre 30ml CHF 45.-

501 Elixir lumière du teint 30ml CHF 49.-

201 Elixir jouvence 30ml CHF 59.-

202 Jouvence yeux & lèvres 10ml CHF 46.-

401 Baume réparateur 100ml CHF 74.-

601 Potion enzymatique nuit 30ml CHF 89.-

702 Gommage revitalisant 250ml CHF 58.-

701 Baume revitalisant 250ml CHF 89.-



Yemanja CH SA
route du Château 34
2520 La Neuveville

+41 32 555 30 33
cosmetiques@yemanja.ch

www.yemanja.ch


