
soins naturels inspirés de l'abeille
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Pourquoi choisir Bee honest cosmetics ?
Les produits de Bee honest cosmetics sont faits avec dec ingrédients 
sélectionnées avec précaution tel que le miel et les extraits de plantes. Ils 
contiennent des parfums ou huilles essentielles naturels qui éveillent les 
senses. 

Le nom Bee honest cosmetics signifie honnête. Honnête parce que nous 
utilisons du miel biologique de commerce équitable pour les produits à base 
de miel et nous soutenons des projets de protection des abeilles et de la 
nature. 

Notre gamme naturelle de soins Bee honest cosmetics convient aussi bien aux 
femmes, aux hommes qu'aux enfants. Tous les produits sont certifiés BDIH, 
ce qui vous donne une garantie de produits cosmétiques naturels certifiés et 
contrôlés.

Chez de Traay nous produisons depuis 1977 le meilleur miel. Pour notre gamme 
de soins naturels nous nous sommes inspirés de l’abeille. Les abeilles ne font 
pas que du miel, mais aussi des produits bien particuliers comme la gelée 
royale, la cire d'abeille, la propolis, et de plus, elles collectent du pollen. Ce 
sont tous des ingrédients qui contiennent des substances actives, que nous 
intégrons dans nos produits de soin. 
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Soins du corps
Nous sommes persuadés que prendre soin de son corps aide 
à se sentir bien dans sa peau. Pour commencer le matin sa 
journée de bonne humeur et la finir le soir en se détendant.

Pendant la journée, notre peau est exposée à divers 
influences externes tel que l'environnement et le temps. La 
nuit, la peau produit des déchets qui doivent être nettoyés 
le matin. C'est pourquoi un nettoyage doux mais efficace 
est important. Des soins complémentaires sont nécessaires 
pour protéger la peau et pour permettre à la peau de retenir 
l'eau.



Crème pour la douche
Une douche fait toujours du bien : le matin, elle réveille et le 
soir, elle détend. Les crèmes pour la douche de Bee honest 
cosmetics nettoient tout en douceur, grâce à des ingrédients 
naturels aux propriétés soignantes, comme par exemple 
l'huile biologique de sésame et l'huile d'olive et le beurre de 
karité. Les différentes crèmes ont chacune leur parfum subtil 
et un effet raffiné !

   Aloe vera & miel: soigne et adoucit.
   Lavande & orange: soigne et apaise.
   Olive & citron: soigne et rafraîchit.
   Rose: soigne et harmonise.
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Bain & douche
Les produits bain & douche des cosmétiques Bee honest 
moussent légèrement et nettoient tout en douceur, 
grâce à des ingrédients naturels aux propriétés actives. 
Vous pouvez ajouter les produits bain & douche à l'eau 
quand vous remplissez votre baignoire. Ou sous la 
douche, les appliquer sur une peau humide et masser 
doucement.

Afin de  répondre à vos besoins ou à votre humeur nous 
proposons différents produits, chacun avec un parfum 
subtil et un effet raffiné !

   Aloe vera & miel: nourrit et soigne.
   Eucalyptus: fortifie et soigne.
   Noix de coco: réchauffe et soigne.
   Lavande & orange: détend et soigne.
   Olive & citron: rafraîchit et soigne.
   Rose: harmonise et soigne.
   Sans parfum: sans huiles essentielles ou parfum pour 

ménager les peaux sensibles le plus possible.
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Exfoliant corporel
En massant doucement la peau on élimine les cellules mortes 
et pour on stimule la circulation du sang et le renouvellement 
cellulaire.   Cet exfoliant pour le corps contient des noyaux 
d'abricot biologiques moulus qui éliminent les cellules 
mortes de la peau et les impuretés, tandis que des huiles 
végétales et de la cire d'abeille soignent la peau. La cire 
d'abeille hydrate délicieusement la peau et a des propriétés 
adoucissantes, antiseptiques et calmantes. Elle ne bouche 
pas les pores.

2 gommages différents sont disponibles :

   Lavande & orange: l'huile biologique essentielle de   
      lavande et d'orange vous enveloppe d'une sensation de  
      détente.

   Olive & citron: la senteur naturelle d'olive et de citron  
      vous enveloppe d'une sensation estivale.
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Beurre corporel
Pour une peau toute douce et souple nous avons un beurre 
corporel. Ce beurre corporel contient de la cire d'abeille, de 
l'huile biologique de sésame, d'amande douce, de jujubier et 
du beurre karité.

Conditionnement disponible à la noix de coco pour une 
sensation chaleureuse et estivale, à la lavande & orange 
pour une sensation de détente et à l'olive & citron pour cette 
délicieuse sensation estivale.
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Lait corporel
Notre lait corporel est un peu plus fluide que le beurre et 
contient aussi de l'huile biologique de sésame, d'amande douce 
et de jujubier et du beurre de karité pour une peau douce. 

Conditionnement disponible à l'aloe vera & miel  pour une 
sensation douce et confortable, à la lavande & orange 
pour une sensation de détente, à l'olive & citron pour 
cette délicieuse sensation estivale et aux roses pour  une 
sensation tendre et confortable.

Huile corporelle
Les huiles corporelles aux propriétés soignantes des 
cosmétiques Bee honest ont un parfum délicieux et 
pénètrent rapidement dans la peau. Il suffit d'en appliquer 
un petit peu sur une peau légèrement humide. Elles 
contiennent de l'huile d'amande, de l'huile de macadamia et 
de la cire d'abeille. La cire d'abeille hydrate délicieusement 
la peau, a des propriétés adoucissantes, antiseptiques et 
calmantes et ne bouche pas les pores.

Conditionnement disponible en bébé (avec calendula) pour 
après un bain avec le gel cheveux & corps, lavande & orange 
pour une sensation de détente, roses et amande douce 
pour  une sensation tendre et confortable. 



Se laver les mains régulièrement est un must, pour éviter de nombreuses 
infections. Nous sommes continuellement exposés à des bactéries, des virus 
et d’autres agents infectieux. Qui peuvent être transmis par les mains et 
contaminer la nourriture.

C'est pourquoi il est très important de se laver les mains avec un savon doux 
qui ne dessèche pas la peau.
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Savons pour les mains
Les savons liquides pour les mains nettoient tout en 
douceur, grâce à des ingrédients naturels aux propriétés 
soignantes, comme l'huile biologique de macadamia. Ces 
savons nettoient et soignent la peau sans la dessécher.

Conditionnement disponible à la lavande, pour  une 
sensation de détente, neutre sans allergènes pour protéger 
la peau sensible et aux roses pour une sensation tendre et 
confortable.

Savonnette
Les savonnettes de  Traay sont depuis des années un 
symbole de notre gamme de soins. Dorénavant, ces 
savonnettes sont disponibles en qualité certifié BDIH. Ces 
savons sont composés d'huiles biologiques (huile d'olive, de 
palme en de coco) et de beurre de karité.

Il y a 3 sortes de savonnettes : olive & lavande au délicieux 
parfum calmant de la lavande, roses pour une sensation 
tendre et confortable et naturellement miel, au délicieux 
parfum subtil de miel et fait de miel de commerce équitable 
bio.
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Soins Hommes
Pour les hommes, nous avons un produit délicieux pour laver en même temps 
les cheveux et le corps sous la douche. Confectionné avec des tensioactifs 
doux, notre miel de commerce équitable biologique et d'autres substances 
actives naturelles comme de l'huile essentielle ou de l'extrait essentiel 
biologiques.

Le gel cheveux & corps est 100  % naturel et est disponible dans 3 parfums 
toniques  : à l'eucalyptus pour un effet fortifiant, au romarin pour un effet 
vitalisant et à la verveine pour un effet rafraîchissant.
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Bébé et Enfant
La naissance d'un enfant est un des moments les plus 
beaux et intenses de votre vie. Votre enfant est encore très 
fragile pendant ses toutes premières années. Sa peau est 
tellement douce, mais aussi très sensible. Dans ce cas, vous 
ne souhaitez certainement utiliser que des produits de soin 
ultra-doux ?

Nos produits de soin contiennent des ingrédients naturels 
sélectionnés avec précaution, qui prennent bien soin de la 
peau de votre bébé. 

Gel cheveux & Corps
Notre gel cheveux & corps nettoie tout en douceur, avec 
des ingrédients naturels doux, comme l'extrait de calendula 
biologique. Le gel pour bébé a un parfum très doux, et le gel 
pour enfants (à partir de 3 ans) a un parfum naturel fruité !

Huile corporelle
Après le bain, massez votre bébé avec notre huile pour 
le corps. Une huile délicieusement douce à base d'huile 
d'amande et de macadamia, de cire d'abeille et d'extrait de 
calendula.
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Soins des Cheveux
Tout comme un visage resplendissant, des cheveux brillants 
et sains sont votre carte de visite. C'est quand même bien 
agréable de recevoir des compliments sur la beauté de vos 
cheveux ? 

Laver ses cheveux avec des produits doux aux ingrédients 
d'origine naturelle est à notre avis la meilleure façon de 
les traiter. Nos produits pour cheveux sont adaptés aux 
besoins individuels des différents types de cheveux. 
Nos shampooings nettoient tout en douceur, donc sans 
SLS ni SLES. Ensuite les après-shampooings soignent et 
démêlent les cheveux. Ils sont compatibles avec tous nos 
shampooings. 
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Cheveux Shampooing  Après-shampooing
Cheveux secs et colorés Aloe vera & Miel  Aloe vera & Miel

Antipelliculaire et pour un cuir chevelu sensible Cade et Thym  
Tous types de cheveux et cuir chevelu sensible Calendula  Calendula

Cheveux blonds (naturels) Camomille  Camomille

Cheveux blancs et gris  Centaurée  
Cheveux normaux ou fins Lavande & Pollen  
Cheveux normaux ou ternes  Menthe  
Cheveux secs et abimés Olive & Propolis Olive & Propolis

Cheveux normaux ou gras  Romarin & Cyprès  
Cheveux normaux ou secs  Rose  
Cheveux normaux ou gras  Verveine & Citron  
Tous types de cheveux et cuir chevelu sensible  Sans parfum  
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Nettoyage et soin du visage
Pendant la journée, notre peau est exposée aux influences 
externes tel que la pollution et le temps. Et en outre, 
nous maquillons notre visage. Votre peau vous sera 
reconnaissante si vous la nettoyez à la fin de la journée avec 
des produits doux et la soignez avec une bonne crème de 
nuit.

La nuit, la peau se détend et se régénère. La peau produit 
des déchets qui doivent être éliminés le matin suivant. Afin 
de bien passer la journée la peau a besoin d’une crème de 
jour adaptée au type de peau.

Il est donc important de nettoyer et de traiter sa peau 2 fois 
par jour.
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Nettoyage du visage
Vous commencez le nettoyage avec un nettoyant pour le 
visage. Selon votre type de peau, cela peut être du lait ou de 
la mousse. Ce nettoyant élimine délicatement les impuretés 
et le maquillage.

Après avoir nettoyé les impuretés qui se trouve en 
surface, vous pouvez éventuellement gommer votre 
peau pour éliminer les cellules mortes se trouvant dans 
la couche supérieure de l'épiderme (2 fois par semaine 
au maximum).  Les nouvelles cellules de la peau sont 
maintenant visibles, et de ce fait, les produits appliqués 
après ce gommage pénètreront plus en profondeur. Le 
gommage stimule aussi la circulation sanguine. Votre peau 
est plus fraîche et plus douce.

Enfin, utilisez la lotion pour retirer les derniers restes de 
saleté, rééquilibrer le pH de la peau et pour fermer les pores. 
Et on constate qu'une crème appliquée après l'utilisation de 
lotion est mieux absorbée. 



Crèmes
Comme chaque type de peau a besoin d'une crème 
différente, nous proposons une large gamme de crèmes. 
Chacune avec des ingrédients adaptés aux besoins de la 
peau.
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Peau mature Crème à la gelée royale avec de 
l'huile de tournesol et jojoba

Crème à la gelée royale avec de l'huile 
de tournesol, jojoba et beurre de 
karité

Peau mixte & 
grasse

Crème à la lavande avec de 
la cire d'abeille et de l'huile 
essentielle de lavande

Crème à la lavande avec de la cire 
d'abeille et de l'huile d'amande et 
essentielle de lavande

Peau sensible Crème au romarin avec de la 
cire d'abeille, du miel et de 
l'huile essentielle de romarin

Crème au romarin avec de la cire 
d'abeille, du miel, de l'huile de 
macadamia et essentielle de romarin

Crème au miel ou à la 
camomille avec de l'huile de 
tournesol et jojoba

Peau sèche Crème à la rose avec du beurre 
de karité, de la cire d'abeille et 
l'huile de rose sauvage

Crème à la rose avec du beurre de 
karité, de la cire d'abeille, de l'huile 
d'amande douce et de rose sauvage

Peau normale Crème à l'amande douce avec 
de la cire d'abeille, de l'huile 
d'amande douce et beurre de 
karité

Crème à l'amande douce avec de 
la cire d'abeille, de l'huile d'amande 
douce et beurre de karité

Crème au miel ou à la 
camomille avec de l'huile de 
tournesol et jojoba

Jour Nuit Jour et nuit
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Baume à lèvres
Nos lèvres sont continuellement exposées aux éléments : le soleil en été et le froid 
en hiver. N'hésitez donc pas à les protéger ! 

Notre baume à lèvres contient de la cire d'abeille, des huiles biologiques végétales 
(tournesol, noyau d'abricot et jujubier) et du beurre de cacao. Délicieusement doux 
et facile à appliquer. Et dans un tube pratique facile à emmener partout avec vous. 

4 conditionnements disponibles : pomme, framboise, neutre et menthe



Que signifie BDIH ?
BDIH est une organisation indépendante pour la certification des produits 
cosmétiques naturels. La norme BDIH a pour but de définir le terme de produit 
cosmétique « naturel », dans l’intérêt du consommateur. 

Le label crée une transparence et garantit aux consommateurs que les 
produits certifiés sont uniquement fabriqués à partir de matières premières 
répondant aux sévères spécifications de BDIH. Des produits cosmétiques 
naturels certifiés contiennent des ingrédients naturels comme des huiles 
végétales, des graisses et des cires, des extraits de plantes, des eaux florales, 
des huiles essentielles et des arômes de culture biologique contrôlée.

Outre la sélection minutieuse des matières premières végétales, les points 
suivants jouent un rôle important : le respect de l'environnement du produit, 
la fabrication d'une manière respectueuse de l'environnement d'un produit, 
la biodégradabilité des matières premières d'une manière respectueuse de 
l'environnement et l'utilisation d'emballages recyclables.

Les produits cosmétiques naturels sont contrôlés sur la base de leurs 
ingrédients et de leur composition. Seuls les produits qui répondent à ces 
critères stricts portent le label «  norme BDIH  » pour cosmétiques naturels 
certifiés.
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