
Les baumes pour le corps

Le baume nourrissant 
à l’huile de cameline 
Huiles essentielles bergamote & citron bio

Le baume relaxant 
à l’huile de chanvre 
Huiles essentielles lavandin & d’orange douce bio

Le baume sportif 
à l’huile de cameline 
Menthol décongestionnant

Dotés d’une texture riche et onctueuse, nos baumes 
fondent au contact de la peau offrant une utilisation 
très économique : une très faible quantité suffit pour 
nourrir une grande surface de peau.

Composés d’huiles bretonnes biologiques issues 
d’une première pression à froid pour conserver 
leurs bienfaits et efficacité, ils favorisent le bien-être 
et la détente au moment de l’application.

Ingrédients : Huile de tournesol bio, Cire de sumac, Huile de 
cameline bio bretonne, Huile de chanvre bio bretonne, Menthol 
bio, Cire de carnauba bio, Huiles essentielles bio, Vitamine E

Les baumes déodorants

Le baume déodorant fraîcheur 
Avec bicarbonate

Le baume déodorant douceur 
Sans bicarbonate

Subtilement parfumés, nos baumes déodorants 
mixtes, à la texture fondante, sont faciles à 
appliquer pour une protection naturelle et optimale 
des aisselles contre les désagréments de la 
transpiration. Il suffit de prélever une petite noisette 
et de l’appliquer directement sur les aisselles 
propres et sèches jusqu’à absorption.

Ingrédients : Amidon de maïs bio, Beurre de karité bio issu du 
commerce équitable, Bicarbonate de sodium, Huile de coco 
bio, Complexe d’actifs déodorants, Huile de cameline bio locale, 
Parfum naturel COSMOS.

Les dentifrices en pâte

Le dentifrice fraîcheur 
Arômes menthe & eucalyptus bio

Le dentifrice éclat 
Arômes citron bio et bicarbonate

Formulés à froid à partir de carbonate de calcium, 
un abrasif doux, nos dentifrices nettoient en 
profondeur les dents et contribuent à l’hygiène 
bucco-dentaire en offrant une agréable sensation 
de fraîcheur ou de « peps » selon les arômes 
naturels bio utilisés. 
Prélever la pâte à l’aide d’un ustensile propre et sec 
et appliquer en petite quantité sur la brosse à dents, 
mouiller puis brosser avant de rincer.

Ingrédients : Carbonate de calcium, Glycérine de moutarde bio, 
Bicarbonate de sodium, Huile de cameline bio locale, Agent 
moussant doux d’origine végétale, Gélifiant, Arômes naturels 
et bio.

Des matières premières 
d’origine naturelle 
et bio dans des verres 
français

Dans une démarche 
de retour à l’essentiel, anaē®

a créé sa première gamme 
de cosmétique solide COSMOS 
et zéro déchet aux formules 
concentrées et minimalistes 
conditionnées dans le verre 
français, robuste et durable 
Duralex®.

La cosmétique 
solide par anaē®

Atelier cosmétique local

Filières courtes Éco-conçue

Verre Duralex réutilisable anaē



Soutenir les 
filières courtes 
& les savoir-faire 
locaux anaē® a la volonté de soutenir 

les filières de territoires 
et les savoir-faire locaux 
et traditionnels, en Bretagne 
et ailleurs. Parce qu’ils 
constituent aujourd’hui 
une opportunité formidable 
pour les producteur·ices, 
les consommateur·ices 
et les territoires.

Dans cette logique, nous nous sommes engagé·es, 
en tant qu’entreprise, dans une démarche de 
relocalisation des processus de fabrication. 
Nous construisons année après année, un réseau 
d’entreprises partenaires bretonnes et locales 
auprès desquelles nous développons et faisons 
fabriquer ou assembler les écoproduits de la 
marque anaē®. 

Atelier cosmétique local 
France (Bretagne)

Fabrication du verre 
France

Bouchon en liège 
Portugal

Une exigence 
écologique

Conçus sans eau à l’aide de procédés de 
fabrication simples, inspirés du DIY*, les 
cosmétiques anaē  aux formules concentrées et 
minimalistes se passent d’ingrédients superflus 
pour mettre en valeur des matières premières 
biologiques et / ou d’origine naturelle et issues 
de filières locales.

*DIY : « Do It Yourself », en français « à faire soi-même »

Un partenariat 
anaē® × Duralex®

Dans cette optique d’éco-
conception, le développement 
d’un contenant éco-
responsable s’est avéré 
indispensable.

Les verres iconiques français Duralex®, réputés 
pour leur qualité et leur robustesse se sont imposés 
comme une évidence.

Durables et réutilisables au gré de toutes les envies, 
ils sont les alliés parfaits de cette nouvelle gamme 
zéro déchet. 

Les couvercles en liège sont quant à eux conçus 
sur-mesure au Portugal pour épouser le design 
Duralex®.

Avis à toutes les âmes 
d’enfant, découvrez 
votre âge à la fin de 
chaque pot !
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COSMOS NATURAL certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel 
COSMOS disponible sur : http://COSMOS.ecocert.com

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel 
COSMOS disponible sur : http://COSMOS.ecocert.com
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