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Qui sommes-nous? 
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 Qui n'a pas rêvé d'avoir une belle peau en santé grâce à des produits sains et naturels mais
élaborés à partir de recettes scientifiquement éprouvées? 

Et bien c’est ce que SIMKHA Bio cosmétiques Inc vous fait comme promesse à travers la large
gamme de ses produits de cosmétique fait à partir de beurres végétaux et d’huiles nutritives
issues des plantes, pour femme, homme et enfant, ainsi que des produits d’ambiance comme
les bougies de soya bio. 
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 SIMKHA est une marque québécoise qui se spécialise dans la fabrication de
produits de beauté naturels, certifiés vegan et sans cruauté.



Notre équipe de représentants 
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MURIEL KOUCOI
Fondatrice et CEO, Formulation scientist 
MSc. Medical Biologist et Epidemiologist

EVA ROUX
Responsable marketing et partenariats SIMKHA
MSc. Stratégie - HEC Montréal  



Pourquoi Simkha ?  
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Savez-vous que 60 % des québécois sont insatisfaits en ce qui concerne l’efficacité de leurs
produits corporels, leur composition, leur impact environnemental et qu'en moyenne, une 
 personne est exposée, dans sa vie, à 192 ingrédients chimiques dont 50% sont nocifs ?* 

Chez SIMKHA tout est fait de façon écoresponsable !
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IL y a une prise de conscience et une demande grandissante pour de nouveaux
produits de soins corporels respectueux de l’environnement, avec des
ingrédients à base de plante et qui sont faits par des entreprises locales ou
Canadiennes



Notre valeur ajoutée 
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 SIMKHA offre la possibilité d’atteindre l’équilibre entre efficacité,  santé, éthique et bien-être.  
Nous travaillons fort pour leur offrir à la fois 
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Offrir une diversité de produits
accessibles en termes de prix de

vente
 

 
Promouvoir le commerce

local 
 
 
 
 

 
Des produits issus d’une harmonie entre
compétence scientifique et savoir-faire

ancestrale avec des recettes naturelles et
efficaces

Une composition saine avec des
ingrédients végétaux naturels,

en nombre restreint et issus du
commerce équitable

Des produits efficaces qui traitent
des problèmes de peau spécifique

et qui ont un effet durable.
 
 
 

 Pourquoi ajouter Simkha à vos fournisseurs ? 

Toucher une nouvelle
clientèle cible  



Femmes intéressées par des
produits de bien-être/cocooning  et

des traitements pour la peau 
 

Femmes ayant à coeur
l'environnement et le zéro déchet

 
Revenus : 80k et plus 

Âge : entre 25 et 44 ans

 
 
 
 
 

  
 
 

Milléniaux qui achètent en
ligne (ordinateur / portable /

tablette)
 

Influencé par les réseaux
sociaux pour faire leurs achats

 
Qui suivent les tendances 

 
 
 
 

Clientèle cible  

Homme intéressés par des traitements
spécifiques (visage, barbe, pieds/main,

huile de massage) 
 

 Homme intéressés par des produits
qui sont à la fois  rapide / performant /

efficace / discret
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Hommes  

 

Femmes  

 

Milléniaux 

 

 
Revenus : 80k et plus 

Âge : entre 25 et 44 ans
 
 
 
 
 

Quelle clientèle pouvez-vous atteindre avec Simkha ? 
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 Catalogue 2021
Produits en vrac 
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La Crème lotion faciale est un soin miracle qui vient
nourrir et restaurer la peau sèche, sensible ou mature.
Elle apaise la peau déshydratée et soulage les irritations.

CRÈME LOTION FACIALE

Ingredients
Karité
Eau de bleuet 
Huile de noyau d’abricot

Application

Nettoyez le visage et prendre une
noisette dans les mains 
Appliquez par des mouvements
circulaires. 
Usage externe seulement. 

Format: 1 à 4 L  

7,25$

8,95$

Peau irritée ou déshydratée ?

Prix de vente suggéré 

Prix de liste pour 100ml
  
 
 



Notre beurre corporel apaisant met fin à vos problèmes de
peau sèche. Une fine couche de cette crème riche et
onctueuse suffit pour assouplir et hydrater la peau, et y
déposer un parfum délicat. 

BEURRE CORPOREL APAISANT 

Ingredients
Beurre de Karité
Beurre de mangue 
Huile de jojoba 
Huile d'argan 
Huile de rose musquée 
Huile essentielle de lavande 
Huile essentielle de rose de bengal

Application
Après le bain, prendre une noisette
de votre beurre corporel apaisant
dans la paume des mains
 Passez sur la peau. 
Usage externe. 

5$

6,50$

Peau sèche ? 

Format: 1 à 4 L  

Prix de vente suggéré 

Prix de liste pour 100ml
  
 
 



Notre baume des pieds lissant est votre allié pour des pieds
assurément doux et hydratés.
Idéale pour lutter contre les talons secs et fendillés , la crème
Karité Olive à la lavande et bergamote nourrit les pieds et
favorise une meilleure circulation sanguine.
Son délicat parfum de bergamote et de menthe apportera une
touche de fraîcheur pour une sensation de bien-être. 

BAUME DES PIEDS LISSANT 

Ingredients
Beurre de karité
Beurre de cacao 
Huile d'olive 
Huile essentielle de Lavande
Huile essentielle de
bergamote
Cire de candelila

Application
Utilisez la crème sur les pieds après le bain
de pieds, puis mettre des chaussette en
coton. Vous pouvez l’utiliser en tout temps,
mais le meilleur moment est la nuit avant
d’aller vous coucher , tous les soirs, pour
des résultats satisfaisants!

4,50$

5,50$

Pieds fatigués ou gonflés 

Prix de vente suggéré 

Prix de liste pour 100ml
  
 
 

Format: 1 à 4 L  



Ce masque à l'argile Blanche et au thé vert matcha tient ses
promesses. Il nettoie, régénère, exfolie et détoxifie la peau. Il
permet d'éliminer les impuretés tout en douceur. En
application 1 à 2 fois par semaine, ce masque aide à
l'élimination des points noirs, absorbe l'excès de sébum et
vous redonne un teint éclatant. 

MASQUE ARGILE BLANCHE MATCHA 

Ingredients
Kaolin (Argile blanche) 
Argile bentonite
Poudre de thé vert Matcha 
Huile essentielle de LavandeApplication

1. Nettoyez votre visage.
2. Mettez 2 cuillères à café du masque d'argile sèche dans un bol en verre ou en céramique.
3. Ajoutez trois cuillères à soupe d'eau et remuez le mixutre.
4. Ajoutez plus d'eau si nécessaire jusqu'à ce que le mélange ait une texture de yaourt épais.
5. Appliquez une couche uniforme sur votre visage à l'aide d'un pinceau.
6. Laissez reposer pendant dix minutes ou jusqu'à ce qu'il sèche sur notre visage.
7. Rincer
8. Appliquez une crème hydratante.

Peau à imperfections? 

4$

6$

Format: 1 à 4 L  

Prix de vente suggéré 

Prix de liste pour 100ml
  
 
 



Le bain de vapeur facial est le meilleur moyen de préparer
votre peau à recevoir votre masque facial, sérum ou
hydratant. Il ouvre les pores, purifie la peau et initie le
processus d’hydratation de la peau. Il favorise un
nettoyage en profondeur de votre peau grâce aux vapeurs
dégagées par notre mélange botanique dans l'eau chaude.

BAIN VAPEUR FACIAL 

Ingredients
Calendula
Fleurs de camomille 
Pétales de rose
Fleurs de sauge blanche 
Baies de genièvre
Reine des prés 
Fleurs de lavande 

Application

dans un bol rempli de 4 tasses d'eau chaude. 

au-dessus du cuiseur vapeur et recouvrir d'un foulard. 
 3- Laisser poser quinze (15) minutes. 
 4- Ensuite, séchez doucement votre visage avec un gant de toilette. 
 5- Ensuite, appliquez la lotion tonique à l'aide d'une boule de coton.
 6- Terminez en appliquant un sérum visage hydratant.

 1- Versez 2 cuillères à soupe du mélange botanique  

 2- Laisser refroidir légèrement et placer le visage 

4$

5$

Peau terne et fatiguée? 

Format: 1 à 4 L  

Prix de vente suggéré 

Prix de liste pour 100ml
  
 
 



raviver l'éclat du teint terne 
nettoyer la peau 
lutter contre les problèmes de peaux 
apaiser et rafraîchir le visage

Le démaquillant bi-phasique à l'eau de rose est très
efficace pour 

La formule douce, qui associe eau de rose et extrait de
pamplemousse, permet d’ éliminer les impuretés
(pollution, poussières) sans irriter ni dessécher la peau.

DEMAQUILLANT BI-PHASIQUE ROSE ET RAISIN 

Ingredients
Eau de rose
Huile de pépins de raisin
Huile de noyaux d'abricot 
Extrait de pamplemousse

Application
Nettoyez le visage 
Après le nettoyage du visage, mettez 4-5 gouttes sur le bout
des doigts et massez doucement sur le visage et le cou. 
Évitez le contact avec les yeux. 
Usage externe
Tenir à l’écart de la lumière et de la chaleur

Maquillage tenace ?

7,25$

8,50$

Format: 1 à 4 L  

Prix de vente suggéré 

Prix de liste pour 100ml
  
 
 



raviver l'éclat du teint terne 
nettoyer la peau 
lutter contre les problèmes de peaux 
apaiser et rafraîchir le visage

Le démaquillant bi-phasique à l'eau de rose est très
efficace pour 

La formule douce, qui associe eau de rose et extrait de
pamplemousse, permet d’ éliminer les impuretés
(pollution, poussières) sans irriter ni dessécher la peau.

DEMAQUILLANT BLEUET ET ABRICOT 

Ingredients

Agent de conservation

Eau de bleuet
Huile abricot

Application
Nettoyez le visage 
Après le nettoyage du visage, mettez 4-5 gouttes sur le bout
des doigts et massez doucement sur le visage et le cou. 
Évitez le contact avec les yeux. 
Usage externe
Tenir à l’écart de la lumière et de la chaleur

Maquillage tenace ?

6,95$

8,25$

Format: 1 à 4 L  

Prix de vente suggéré 

Prix de liste pour 100ml
  
 
 



resserrer les pores
nettoyer la peau 
prévenir le vieillissement cutané
apaiser et rafraîchir le visage

La lotion tonique à l'eau de rose est très efficace

La formule douce, qui associe eau de rose et extrait de
pamplemousse, permet d’ éliminer les impuretés
(pollution, poussières) sans irriter ni dessécher la peau.

LOTION TONIQUE DE ROSE

Ingredients
Eau de rose
Extrait de pamplemousse
Géogard

Application
Nettoyez le visage 
Après le nettoyage du visage, mettez 4-5 gouttes sur
le bout des doigts et massez doucement sur le visage
et le cou. 
Évitez le contact avec les yeux. 
Usage externe
Tenir à l’écart de la lumière et de la chaleur

Peau déshydratée? 

6,50$

7,50$
Prix de vente suggéré 

Prix de liste pour 100ml
  
 
 

Format: 1 à 4 L  



LISTE DES PRODUITS EN VRAC



Partenaires
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Nos partenaires
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Faire connaître les produits québécois de
qualité au grand public, c’est l’objectif principal

de Signé Local

Alterrenative est une épicerie zéro déchet OBNL située à Laval.

BocoBoco.ca est une épicerie zéro
déchet basée sur la consigne. 

 
 



COMMANDE
& Livraison 
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Montant d'achat minimum
$300 requis

1 

2

3

Sélectionner les produits souhaités et noter leur SKU dans le bon de
commande ci-après avec les quantités souhaitées et prix

Renvoyez nous le bon de commande rempli par courriel à
muriel@simkhabiocosmetiques.com au moins 15 jours avant la date de
livraison souhaitée en indiquant votre mode de paiement

Vous recevrez un accusé de réception par courriel et nous vous
recontacterons pour finaliser les détails de votre commande.

Comment commander ? 
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info@simkhabiocosmetiques.ca

www.simkhabiocosmetiques.ca

@simkhabiocosmetics


