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J’ai créé la marque Odenya pour offrir le meilleur à votre peau. Chaque peau a son histoire, ses 
caractéristiques, ses qualités et ses points faibles. Lorsque je réalise un soin du visage à votre domicile, 
je pose un diagnostic personnalisé et j’explique en détail ce dont votre peau a besoin. Je préconise 
un programme de soins et vous informe sur la composition des produits que je conseille.   Pour moi, la 

transparence est le premier devoir d’une marque de cosmétiques vis-à-vis de ses client·e·s :  
c’est votre droit d’être informé·e sur ce que contiennent vos cosmétiques !

Audrey Denoyelle, créatrice d’Odenya

ÊTRE BIEN DANS SA PEAU

naturellement



présentation + philosophie
Odenya, c’est une gamme de cosmétiques bio fabriqués sur mesure dans 
le Sud de la France. Notre priorité : prendre soin de votre peau. Notre 
engagement : limiter l’impact de nos produits sur l’environnement 
en donnant la priorité à la qualité, aux ingrédients naturels issus de 

cultures biologiques, au recyclage des emballages ...

Née en Bigorre, fortement ancrée dans le Sud-Ouest, notre marque ne 
conçoit pas sa gamme de produits sans accompagnement humain. Tout 
simplement parce que chaque peau est unique et mérite une attention 

toute particulière.



30 000 60%
applications des produits
de produits cosmétiques
au cours d’une vie

sont absorbés
par l’organisme

Choisir des produits cosmétiques 
SAINS et NATURELS 
est une NÉCESSITÉ !DO

NT

RESPECTE votre peau 

LABEL BIO COSMÉTIQUES
« TRADITIONNELS »

Eau Distillée Eaux florales (hydrolats),  Eau purifiéePHASE AQUEUSE       40 - 80 %

PHASE GRASSE             10 - 20 %

ACTIFS                          1 - 10 %

EMULSIFIANT                  2 - 8 %

HUMECTANT                1 - 6 %

PARFUMS                      0.1 - 1%

GÉLIFIANT                  0.1 - 2%

COLORANT         < 0.5%

CONSERVATEUR        0.1 - 1%

Huile de vaseline et minéral
issues du pétrole, Silicone Huiles végétales,  Beurres végétaux

Origine synthétique ou naturelle Origine naturelle (Végétaux, Minéraux)

Origine synthétique (PEG) (Pétrochimique) Origine naturelle (Extraits de Végétaux)

Origine synthétique (Glycérine et Silicone) Origine naturelle (Glycérine Bio Végétale)

Origine synthétique Origine naturelle (Fragrance, Arôme, Huiles essentielles)

Polymères synthétiques (Carbomer) Origine naturelle  (Gommes naturelles)

Origine synthétique Origine naturelle

Paraben , Phénoxyéthanol Autorisé par écocert

COSMÉTIQUES BIO

*Caractéristiques certifiées par Bureau Veritas Certification - 92046 PARIS LA DEFENSE selon le 
référentiel I-305 disponible sur www.bureauveritas.fr/besoin/certification-i-305

0%= perturbateur endocrinien, 
composant cancérigène

AU MOINS

95%
d’ingrédients

d’origine
naturelle

AU MOINS

10%
d’ingrédients

bio*

EN MOYENNE

80%
d’ingrédients

bio*

EN MOYENNE

99%
d’ingrédients

d’origine
naturelle*



RESPECTE la planete

le MOINS D’EMBALLAGE possible 
- impression sur le flacon
- pas de suremballage

SUD-OUEST : 
Conception des produits

SUD-EST :  
Laboratoire de fabrication
des produits
SUD-OUEST : 
Distribution des produits

ITALIE :  
Fabrication des flacons
NORD-OUEST : 
Impression sur les flacons

FLACONS RECYCLABLES à 100% 
avec Terracycle : 
recyclés en mobilier de jardin !

PAS DE GASPILLAGE 
le dosage précis est indiqué sur le flacon, 
vous appliquez juste ce qu’il faut  

FLACONS SOUS-VIDE* 
pour une meilleure conservation
*hormis la gamme Essencya

DURÉE D’UTILISATION 
> 180 JOURS
si respect du dosage conseillé

DÉMARCHE ZÉRO DÉCHETS IMPACT CARBONE RÉDUIT
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À CHAQUE DIAGNOSTIC : ...peau 
La peau est un organe complexe, qui parle de nous et de notre relation au 
monde. 
Certains types de peaux peuvent être difficiles à vivre au quotidien. 
Mais il ne tient qu’à vous d’apporter à votre peau le soin dont elle a besoin 
pour stimuler ses fonctions naturelles et trouver son équilibre propre.

PEAU NORMALE
lisse, confortable
aspect mat, grain régulier
hydratation et sébum équilibrés

PEAU SÈCHE 

grain de peau fin
la peau tire, manque d’éclat
fragile et vite déshydratée du fait d’un manque de sébum

PEAU GRASSE
 

aspect luisant, pores visibles, grain plutôt irrégulier
se déshydrate et s’irrite facilement
sensible aux agressions extérieures (pollution de l’air, 

soleil, vent) et au stress, qui accentuent la sécrétion de sébum

PEAU SENSIBLE 
peau très réactive, intolérante
sensation d’inconfort : rougeurs, picotements, tiraillements
vulnérable aux facteurs de stress physiques (soleil, froid, 

chaleur), chimiques (pollution, produits d’hygiène et 
cosmétiques), psychologiques et hormonaux

PEAU MIXTE
 

excès de sébum sur le front, le nez, le menton (zone T)
pores dilatés et grain de peau irrégulier sur cette zone
joues d’aspect mat et uniforme  

Besoin de préserver l’équilibre et la jeunesse de la peau  
face aux agressions extérieures et au vieillissement cutané.

Besoin de soins nourrissants pour rééquilibrer la peau 
et réveiller le teint.

Besoin de réguler la production de sébum,  
d’harmoniser la peau en respectant son équilibre.

Besoin de renforcer la peau,  
de mieux la protéger des agressions extérieures.

Besoin de stabiliser le niveau de sébum de la zone T  
tout en préservant l’hydratation des joues.



PEAU JEUNE PEAU MATURE

GRASSE MIXTE NORMALE SÈCHE SENSIBLE GRASSE MIXTE NORMALE SÈCHE SENSIBLE

AU QUOTIDIEN

             Gel nettoyant

             Lait démaquillant

    Lotion tonique

    Sérum hydratant

    Crème de jour hydratante

    Crème de jour riche réparatrice

    Crème de nuit hydratante

    Sérum anti-âge

    Crème de jour anti-âge

    Crème de nuit anti-âge

1 à 2 FOIS PAR SEMAINE

    Gel exfoliant

    Masque hydratant

    Masque anti-âge

... SON PROGRAMME DE soins 



3 GAMMES DE soins
Nous avons conçu trois gammes pour répondre aux besoins de toutes les peaux. 

Nous sommes là pour vous indiquer le programme de soins qui convient à votre peau. 
Et avec nos pastilles personnalisées qui vous indiquent précisément  le bon dosage, 
fini le gaspillage !

Quelle sera votre combinaison gagnante ? 



L’essentiel, avant de nourrir et 
de protéger la peau, c’est de la 
nettoyer. La gamme Essencya 
vous permet de purifier votre 
peau, d’en éliminer les impuretés 

tout en respectant sa nature.

Tous les types de peaux ont 
besoin d’être nourris. La gamme 
Nutricya est faite de produits 
hydratants, qui viennent enrichir 
l’épiderme et maintenir une 

couche lipidique protectrice.

Selon notre mode de vie, selon le 
soin que nous apportons à notre 
peau, les effets du temps sont plus 
ou moins visibles. Jour après jour, 
la gamme Juvencya est là pour 
vous aider à conserver une peau 

jeune et tonique.

essencya nutricya juvencya



essencya

LAIT
DÉMAQUILLANT 
Nettoie et nourrit la peau

Flacon Pompe  200 ml 

DO
NT

Ce lait démaquillant à l’huile d’argan ôte en 
douceur votre maquillage et supprime les impuretés 
accumulées sur votre visage dans la journée. 

Composé d’huile de tournesol et de glycérine végétale, 
il vient nourrir votre peau pour une sensation de 
confort tout au long de la nuit.

99.15%
des ingrédients sont 
d’origine naturelle

84.74%
sont  issus de 

l’agriculture biologique

1 DOSEMATIN 
+ SOIR



LOTION
TONIQUE

Resserre les pores de la peau

Flacon 200 ml 

Formulée pour un nettoyage du visage en profondeur, 
cette lotion tonique rééquilibre le pH de votre peau et 
compense les effets négatifs du calcaire présent dans 
l’eau. 

Trois eaux florales (olivier, bleuet, ginkgo biloba) 
entrent dans la composition de cet incontournable qui 
élimine les résidus et raffermit votre peau.

1 GOUTTE

DO
NT

99.47%
des ingrédients sont 
d’origine naturelle

97.94%
sont  issus de 

l’agriculture biologique

MATIN 
+ SOIR



essencya

GEL
NETTOYANT

Élimine les impuretés et l’excédent de sébum

Flacon  150 ml 

Spécialement pensé pour les peaux grasses et mixtes, 
ce gel nettoyant à l’aloe vera débarrasse votre peau 
des impuretés tout en éliminant le surplus de sébum. 

Grâce à la propolis et aux protéines d’amande douce, 
votre peau garde sa souplesse naturelle et retrouve 
une texture plus lisse.

MATIN 
+ SOIR

1 NOISETTE

DO
NT

99.46%
des ingrédients sont 
d’origine naturelle

57.96%
sont  issus de 

l’agriculture biologique



GEL
EXFOLIANT

Ouvre les pores et lisse la peau

Tube 50 ml 

Une formulation à base de poudre de rosier muscat, de 
glycérine végétale et de guarana pour offrir à tous les 
types de peau les bienfaits d’un gommage qui respecte 
et purifie la peau. 

Les peaux mortes sont éliminées, les pores de la peau 
sont libérés... 

Résultat ? Votre visage retrouve son éclat naturel.

1 NOISETTE1 À 2 FOIS
PAR SEMAINE

DO
NT

99.04%
des ingrédients sont 
d’origine naturelle

88.09%
sont  issus de 

l’agriculture biologique



nutricya

MASQUE
HYDRATANT

Ressource et renforce

Flacon Airless 50 ml 

À base de beurre de karité et d’huiles végétales - de 
carthame et de tournesol-, ce soin a été conçu pour 
reconstruire le film hydrolipidique de votre peau et le 
renforcer face aux agressions qu’il subit au quotidien. 

Votre teint est plus harmonieux, votre peau est 
parfaitement nette et bien hydratée. 

1 À 2 FOIS
PAR SEMAINE

4  DOSES

DO
NT

99.00%
des ingrédients sont 
d’origine naturelle

78.38%
sont  issus de 

l’agriculture biologique



SÉRUM
HYDRATANT

Nourrit en profondeur

Flacon Airless 30 ml 

Un complexe hydratant à base d’huile de noisette, 
d’huile d’argan et d’huile d’avocat qui fait disparaître 
les imperfections à la surface de la peau. 

Sa texture veloutée vous offre une sensation de 
délicatesse et de peau satinée. 

Pour une action en profondeur qui vient idéalement 
compléter votre crème de jour.

1/2 DOSEMATIN 
+ SOIR

DO
NT

98.95%
des ingrédients sont 
d’origine naturelle

83.73%
sont  issus de 

l’agriculture biologique



nutricya

CRÈME DE JOUR 
HYDRATANTE

Hydrate et protège

Flacon Airless 50 ml 

Grâce à sa formulation à base d’huile d’olive, de beurre 
de karité et de glycérine végétale, cette crème hydrate 
votre peau durablement et la protège des agressions 
extérieures. 

Chaque matin, vous nourrissez votre peau pour lui 
redonner douceur et souplesse.

MATIN 1/2 DOSE

DO
NT

99.02%
des ingrédients sont 
d’origine naturelle

74.60%
sont  issus de 

l’agriculture biologique



CRÈME DE JOUR 
RICHE ET RÉPARATRICE

Lutte contre le dessèchement cutané

Flacon Airless 50 ml 

Une crème de jour riche en actifs hydratants - huile de 
coco, beurre de cacao et glycérine - qui rend aux peaux 
sèches toute leur élasticité, pour un confort immédiat 
et durable. 

Sa formulation vous permet de lutter efficacement 
contre le dessèchement de votre peau en reconstituant 
le film hydrolipidique qui la protège des agressions du 
quotidien.

1/2 DOSEMATIN

DO
NT

99.00%
des ingrédients sont 
d’origine naturelle

78.70%
sont  issus de 

l’agriculture biologique



nutricya

CRÈME DE NUIT 
HYDRATANTE
Hydrate et régénère

Flacon Airless 50 mL

Stimulez le renouvellement des cellules de votre 
peau tout au long de la nuit avec cette crème de nuit 
hydratante. 

La cire de jojoba, l’huile d’olive et l’amidon de maïs 
qu’elle contient viennent régénérer votre peau par 
une réhydratation profonde. Au réveil, votre peau est 
toute douce et éclatante de fraîcheur !

SOIR 1/2 DOSE

DO
NT

99.02%
des ingrédients sont 
d’origine naturelle

74.83%
sont  issus de 

l’agriculture biologique



ET MÉRITE                                              

TOUTE PARTICULIÈRE !

CHAQUE PEAU EST unique
une at tention



juvencya

MASQUE
ANTI-ÂGE

Raffermit et donne de l’éclat

Flacon Airless  50 mL

C’est l’alliance de l’huile de tournesol, du beurre 
de karité et de l’huile de baobab qui donne toute sa 
puissance à ce soin. 

Votre visage est tonifié, vos traits repulpés, votre teint 
rafraîchi, vos tissus réhydratés... 

Un masque anti-âge facile d’utilisation, qui défatigue 
vos traits en un clin d’oeil !

1 À 2 FOIS
PAR SEMAINE

4  DOSES

DO
NT

99.05%
des ingrédients sont 
d’origine naturelle

78.44%
sont  issus de 

l’agriculture biologique



SÉRUM
ANTI-ÂGE

Repulpe et revitalise

Flacon Airless 30 mL

Appliquer quotidiennement ce sérum à base d’eau 
d’ajonc, d’acerola, de figues et de glycérine végétale, 
c’est amoindrir les effets du temps sur votre peau. 

Les vitamines et sels minéraux qu’il contient sont une 
source précieuse de vitalité pour votre visage. 

Un sérum tout-en-un, qui raffermit aussi les tissus du 
contour des yeux.

MATIN 
+ SOIR

1/2 DOSE

DO
NT

99.34%
des ingrédients sont 
d’origine naturelle

88.51%
sont  issus de 

l’agriculture biologique



juvencya

CRÈME DE JOUR
ANTI-ÂGE

Ravive l’éclat et la tonicité

Flacon Airless 50 mL

Pour rendre les peaux matures plus douces, plus lisses, 
plus éclatantes, cette crème de jour fait appel aux 
vertus de l’huile de baobab, de l’huile d’inca inchi, de 
la cire de mimosa vert, de jojoba et de tournesol. 

En stimulant le renouvellement cellulaire, elle lutte 
contre la fragilisation des tissus au fil du temps. 

À la clé, une sensation de souplesse et de confort 
retrouvée chaque matin !

1/2 DOSEMATIN

DO
NT

98.96%
des ingrédients sont 
d’origine naturelle

71.76%
sont  issus de 

l’agriculture biologique



CRÈME DE NUIT
ANTI-ÂGE

Nourrit et favorise la régénération cellulaire

Flacon Airless 50 mL

Une formulation unique qui active les fonctions 
naturelles de régénération de la peau grâce à l’action 
conjointe de l’huile de pracaxi, de trois cires – mimosa, 
jojoba et tournesol – et du beurre capuaçu. 

Les lipides sont rééquilibrés, la peau est plus ferme, les 
tissus sont nourris en profondeur.

SOIR 1/2 DOSE

DO
NT

98.83%
des ingrédients sont 
d’origine naturelle

74.95%
sont  issus de 

l’agriculture biologique



Retrouvez Odenya :

WWW.ODENYA.FR
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