
O l i ve - Pe t i t g r a i n  C o l l e c t i o n

H OT E L  L I N E



“Our greatest feat was not discovering the virtues of plants. 
Our greatest pride is putting them within everyone’s reach.”

BOTANICAL PASSION
50 years of experience means invaluable know-how.

Today, Yves Rocher remains the first to offer a unique beauty 
care, Botanical Beauty. Avant-gardist, effective and even more 
respectful, it launches the future of beauty.

LA PASSION DU VÉGÉTAL
50 ans d’expérience sur l’Intelligence Végétale donnent un 
savoir-faire irremplaçable. 

Aujourd’hui, Yves Rocher propose une cosmétique unique, la 
Cosmétique Végétale®. Avant-gardiste, efficace et toujours plus 
respectueuse, elle est le futur de la beauté.

Yves Rocher

“Avoir découvert les propriétés des Plantes n’est pas  
notre plus grand mérite. Les avoir mises à disposition  
de toutes est notre fierté.”



F O R M U L A S
HIGHLY CONCENTRATED IN

INGREDIENTS
FROM NATURAL  ORIGIN**

More   than

96%
OF INGREDIENTS
FROM NATURAL ORIGIN*

“Our greatest feat was not discovering the virtues of plants. 
Our greatest pride is putting them within everyone’s reach.”

* Plus de 96 % d’ingrédients d’origine naturelle.
**  Formules hautement concentrées en ingrédients d’origine naturelle.

“Avoir découvert les propriétés des Plantes n’est pas  
notre plus grand mérite. Les avoir mises à disposition  
de toutes est notre fierté.”



SOAPS
20 & 40 g - 0.70 & 1.41 oz.

BOTTLES
30 ml - 1 fl.oz.
Shower gel
Shampoo
Conditioner
Body lotion
Hair & body gel

WALL  
BRACKET
In brass or 
recyclable 
ABS plastic. 
Can be fixed 
with 2 screws  
or double 
sided tape.

ECOPUMP
300 ml - 10.14 fl.oz. 
Hair & body gel
Liquid soap

AN INVITATION  
TO RELAXATION
Yves Rocher has chosen the 
Olive, for its sunny disposition, 
and essential oil of Petitgrain, 
traditionally used for its re-
nowned relaxing properties.
Its pleasant fragrance, both 
floral and invigorating, helps 
you to empty your mind for a 
calm and peaceful moment.

Bain douche
Shampooing
Après-shampooing
Lait velouté
Gel corps & cheveux

FLACONS

SAVONS 

Gel corps & cheveux
Savon liquide

En laiton ou ABS 
recyclable.
Peut se fixer  
avec 2 vis  
ou adhésif  
double face.

SUPPORT  
MURAL

UNE INVITATION  
À LA DÉTENTE
Yves Rocher a sélectionné 
l’Olive, pour son évocation 
ensoleillée, et l’huile essentielle 
de Petit Grain, traditionnelle-
ment utilisée pour ses vertus 
reconnues comme relaxantes. 
Son agréable parfum, à la fois 
floral et vivifiant, aide à libérer 
l’esprit pour un moment de 
quiétude et de sérénité.



Displays for 2, 3 and 4 bottles

THE SPARKLING FRESHNESS 
OF CITRUS FLOWER
“There are times when 
you like to wear a spring 
fragrance: Un Matin au 
Jardin, all the freshness 
and delicacy of just picked 
flowers!”

Présentoirs pour 2, 3 et 4 flacons

LA FRAÎCHEUR  
PÉTILLANTE DES 
AGRUMES EN FLEURS 
« Il y a des moments où 
l’on voudrait pouvoir se 
parfumer de printemps : 
Un Matin au Jardin, 
toute la fraîcheur et la 
délicatesse des fleurs à 
peine écloses ! »



SOAPS 

10 & 30 g  
 0.35 & 1.05 oz.

300 ml - 10.14 fl.oz.

ECOPUMP 
Hair & body gel
Liquid soap

FORMULA SECRET
Paraben free – Colouring agent free
No animal ingredient 
Tested under dermatological control

27 ml - 0.91 fl.oz.

Hair & body gel
Shower gel
Shampoo
Conditioner
Body lotion

BOTTLES

WALL BRACKET 

In brass or recyclable ABS plastic. 
Can be fixed with 2 screws  
or double sided tape.

Shower cap
Vanity set
Shoe pad
Other items on request

Unbranded items

ECO-GREEN ACCESSORIES 
Biodegradable sachet made  
from paper and PE + D2W®

“GREEN TOUCH“ line

FLACONS

Gel cheveux & corps
Gel douche
Shampooing
Après-shampooing
Lait corps

SECRET DE FORMULE
Sans paraben - Sans colorant 
Pas de composant animal 
Testé sous contrôle dermatologique

SAVONS 

Gel cheveux & corps
Savon liquide

SUPPORT MURAL 

En laiton ou ABS recyclable.
Peut se fixer avec 2 vis  
ou adhésif double face.

ACCESSOIRES ECO-GREEN 
Sachet biodégradable  
en papier et PE + D2W®

Bonnet de douche
Set vanity
Carré à chaussures
Autres références sur demande

Produits non signés Yves Rocher



BOTANICAL BEAUTY
Unique botanical expertise, developed by Yves Rocher since 
1959, reproducing the life mechanisms of plants in  the formu-
lation of cosmetics that are effective and respectful of nature.

COSMÉTIQUE VÉGÉTALE®

Expertise botanique unique, développée depuis 1959 par  
Yves Rocher, qui restitue les mécanismes de vie des plantes 
dans la formulation de produits de beauté efficaces et respectueux 
de la nature.
® Marque déposée par Yves Rocher



w w w. y v e s - r o c h e r . c o m

THE YVES ROCHER BOTANICAL BEAUTY COMMITMENTS

• Every ingredient and formula is guaranteed to be safe.
• Every formula is effective.
• Prioritize organic agriculture.
•  Never use endangered plants, GMOs or animal-based ingredients.
• Reduce raw materials that harm the environment.
• Eco-design packaging.
•  All the active ingredients Yves Rocher develops are extracted from plants.
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LES ENGAGEMENTS COSMÉTIQUE  VÉGÉTALE®  YVES ROCHER

•  Innocuité garantie pour chaque ingrédient et chaque formule. 
• Efficacité pour chaque formule.
• Priorité à l’Agriculture Biologique.
•  Refus d’utiliser les plantes menacées, les OGM et les extraits animaux.
•  Réduction des matières premières nuisibles à l’environnement.
• Emballages éco-conçus.
•  100 % des actifs mis au point par Yves Rocher sont extraits du végétal.


