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Des soins avec le charme  
    des Grisons du Sud –  
         typiquement SOGLIO

«Dans les montagnes du  
Val Bregaglia, nous fabriquons des 
produits uniques et exceptionnels dans 
leur genre. Ainsi, nous mettons en place 
des activités économiques en adéquation 
avec les particularités de la vallée.» 

La vision de SOGLIO
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Mettre l’accent sur les montagnes!

Pour les montagnes et le Val Bregaglia
Le Val Bregaglia possède un paysage culturel unique avec ses montagnes escar-
pées, ses prairies multicolores, ses ruisseaux bouillonnants, et une nature diverse 
et intacte. Seuls quelques kilomètres séparent le climat des hautes alpes environ-
nantes et l’atmosphère méridionale avec la forêt de châtaigniers entre Soglio et 
Castasegna. La vallée est également marquée par l’histoire. Ces différents témoins 
des époques passées sont aujourd’hui toujours présents. Depuis maintenant 40 
ans, SOGLIO œuvre en faveur du développement économique de cette vallée si 
particulière et trouve la source de son inspiration dans sa vigueur. Pour la plupart, 
les simples utilisés proviennent de Soglio et de ses environs, où ils sont cultivés ou 
cueillis sauvages.

Pour la peau et les cheveux
Les formules SOGLIO sont mises au point avec scrupule pour assurer des soins 
bienfaisants. Le développement de nos produits s’oriente sans compromis aux 
exigences de la peau sensible. SOGLIO marie sa longue expérience dans le trai-
tement des ingrédients délicats avec les avantages d’une technologie appro-
priée. Cette passion et ce professionnalisme conduisent à la qualité – pour des 
soins qui font plaisir!

Pour l’homme et l‘environnement
Des ingrédients précieux, des ressources modernes, une manufacture en dou-
ceur et une grande part de travail manuel dans la production sont à la base de la 
qualité particulière d’un produit SOGLIO. Nous connaissons nos matières premiè-
res et possédons notre métier. Depuis quatre décennies nous modernisons cons-
tamment nos processus sans perdre de vue notre préoccupation première, une 
action écologique et durable. 

SOGLIO-PRODUKTE
Via Principale 21
7608 Castasegna

+41(0)81 822 18 43
mail@soglio-produkte.ch
www.soglio-produkte.ch
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Protection contre  
froid et vent

Le Souci (Calendula officinalis)  
possède des propriétés de soins intensives.  
C’est pourquoi on le trouve dans nombre de produits SOGLIO.

Huile de souci (page 31),  
Savon aux herbes de montagne (page 13)
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Des soins doux avec la force  
des montagnes 

CRÈME AU SOUCI 35 ml, 50 ml, 75 ml, 220 ml 

Le travail manuel et de fréquents lavages abîment les mains et les rendent sèches 
et rugueuses. Ce produit SOGLIO classique et populaire maintient la peau souple 
et élastique. Cette crème universelle protège la peau sensible au froid – aussi 
celle du visage. Elle répand un arôme fleuri d’une délicate acidité. La crème riche 
contient des extraits de Millepertuis et de Souci. L’huile de germes de blé dans 
une base de lanoline parachève cette formule éprouvée.

BAUME POUR LES LÈVRES 15 ml, 17 ml

Le froid et l’air sec malmènent les lèvres. Le baume pour les lèvres, avec ses 
propriétés de soins intensives, protège les lèvres du froid et prévient la peau rê-
che et fissurée. A la base de la composition on trouve la cire d’abeille, avec des 
extraits de Camomille et de Souci dissous dans de l’huile de germes de blé, et 
l’huile de Jojoba et de Sésame. Tous ces ingrédients font en sorte que les lèvres 
deviennent souples et soignées. 
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Actif et  
   en forme

– bon pour le corps 
                      et l‘esprit

Des activités d’extérieur comme des 
excursions en bicyclette ou en VTT, des 

randonnées en montagne et de l’escalade 
mettent les muscles à l’épreuve et peuvent 

devenir vraiment éprouvantes. Mais ces magnifi-
ques aventures en valent la peine. L’important est de 

bien se préparer en s’entraînant et en s’échauffant. Les 
soins cutanés avant et après le sport en font partie. 

Evidemment, SOGLIO offre les produits appropriés pour cela.
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La vigueur des Alpes!

SOLIOFIT 50 ml, 200 ml 
Le baume de massage sportif régénérateur pour les épaules, le dos, les hanches 
et les genoux avant et après le sport. Le baume contient un tiers d’huile de beurre 
de lait de chèvre des montagnes ainsi que de l’huile d’Arachides, de l’huile de 
Chanvre des Alpes, et des extraits de Spirée (Reine-des-Prés) et de Romarin. La 
note parfumée rafraichissante est donnée par l’essence de Gaulthérie couchée, 
la Citronnelle et la Lavande. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

BAUME DE VALS 50 ml, 200 ml
Un baume de massage intensif pour un traitement en cure. La grande proportion 
d’huile de beurre de lait de chèvre est bonne pour soigner les articulations. Les 
huiles essentielles de Romarin, Genévrier, Thym et Lavande activent la circulation 
sanguine et soignent la peau.

SPIREA SPORT 100 ml, 1080 ml
Un massage intensif avec cette huile de massage stimulante est un vrai bienfait 
avant et après l’activité physique. Des extraits de fleurs et de feuilles de Spirée 
ainsi que de l’huile de Gaulthérie couchée favorisent la circulation sanguine et 
confèrent à l’huile sa note parfumée sportive. Spirea Sport peut aussi être utilisé 
comme huile de bain. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

CRÈME ANTI-FROTTEMENT 75 ml
Cette crème spéciale a été développée en collaboration avec le spécialiste du 
vélo VELO-PLUS. Lorsque la peau est soumise simultanément à des frottements, 
pression et transpiration, elle est particulièrement sollicitée – p.ex. en bicyclette, 
à cheval, en canot, mais aussi en fauteuil roulant. Les huiles et les extraits aqueux 
de Millepertuis et de Souci la soignent de façon intensive et la maintiennent 
élastique. La crème est tolérée par les muqueuses.

– bon pour le corps 
                      et l‘esprit

Les excellentes propriétés 
du beurre de lait de chèvre et 
de ses acides gras à courtes 
chaînes en font un produit de 
soin idéal pour les muscles et les 
articulations. C’est avec ce 
savoir, déjà présent en médecine 
traditionnelle, de ses qualités 
provenant des Alpes et d’une 
passion pour la chèvre comme 
animal d’entretien des sites 
naturels que tout a commencé chez 
SOGLIO. Ainsi, le premier produit 
SOGLIO était un baume pour soigner 
les troubles rhumatismaux. C’est par 
un processus sophistiqué que la 
précieuse huile de beurre de lait de 
chèvre SOGLIO est extraite du beurre.
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Le savoir-faire
En montagne, le soleil a un effet 

particulièrement intense. Le 
meilleur moyen de se protéger, mis 

à part avec des habits adaptés, c’est 
d’utiliser une crème de protection 

solaire. La crème Solar 7 s’applique une 
demi-heure avant l’exposition au soleil. 

Une personne désirant séjourner plus 
longtemps au soleil renouvelle la protection 

régulièrement et, si possible, accorde de temps 
en temps un peu d’ombre à sa peau. 

Jouir du soleil sans remords
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Une protection bien tolérée pour peaux 
sensibles

SOLAR 7 35 ml, 75 ml, 200 ml 

Au soleil, justement, la peau nécessite un soin intensif. Avant la mode des fac-
teurs de protection élevés, SOGLIO avait déjà développé un produit qui a fait ses 
preuves sur la peau sensible. Solar 7 s’est fait un nom lui-même, particulièrement 
chez les personnes sensibles au soleil. Que ce soit en Himalaya à plus de 7000 m 
d’altitude, ou en Australie, les usagers nous ont confirmé les bons résultats sous 
une irradiation solaire intense. Des extraits de coquille de noix et de feuilles de 
Châtaignier secondent l’effet protecteur des filtres UVA- et UVB. Solar 7 protège 
la peau du dessèchement. Vu que les ingrédients naturels peuvent déteindre, il 
est recommandé d’éviter un contact avec les vêtements lors de l’application.

APRÈS-SOLAR 200 ml 

Une exposition prolongée au soleil dessèche et affecte la peau. Celle-ci donne 
l’impression d’être irritée et tendue. Le gel After-Sun fournit une hydratation in-
tensive, rafraichit et calme agréablement. Après-Solar pénètre rapidement sans 
laisser de résidu graisseux.
 Il conforte l’équilibre naturel 
de la peau et accélère sa 
régénération. Le gel contient 
des extraits de Souci, 
Millepertuis et Lavande.
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Ruisseaux bouillonnants,  
       cascades frémissantes – le Val Bregaglia

Dans les produits SOGLIO on 
trouve de l’eau de source des 
montagnes, claire et fraîche. 
Cette précieuse richesse pleine 
d’énergie et de minéraux fait 
prospérer notre nature si 
particulière.
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Soins doux aux herbes  
pour cheveux et cuir chevelu

SHAMPOING POUR CHEVEUX NORMAUX 35 ml, 200 ml, 1000 ml 

Basé sur une formule végétale douce et nettoyante, ce shampoing pour cheveux 
normaux à secs contient en outre des extraits de Sauge, de Souci et d’Ortie. Il 
répand un chaud parfum herbacé à note acidulée.

SHAMPOING GRAN ALPIN 200 ml, 1000 ml

Ce shampoing généreux pour cheveux normaux à gras contient des extraits d’Or-
ge alpine et de simples de premier choix. Il rend les cheveux souples et légers, les 
renforce et leur confère volume et brillant – avec un parfum à la note balsamique 
et fruitée.

SHAMPOING ANTI-PELLICULAIRE 200 ml, 1000 ml 

Des extraits de lichens alpins des arbres, en combinaison avec des plantes médi-
cinales choisies (Ortie, Tussilage, Prêle), traitent et préviennent les pellicules, et 
donnent au shampoing son chaud parfum herbacé. 

CONDITIONER 200 ml

Les cheveux secs et abîmés se soignent avec ce baume rinçable. Le Conditioner 
protège la structure des cheveux des influences environnementales et améliore 
la coiffure. L’Édelweiss et autres simples de premier choix renforcent les cheveux 
et leur confèrent brillance et souplesse. 

LOTION CAPILLAIRE 100 ml

Un cuir chevelu irrité ou stressé affaiblit la racine du cheveu. Cette lotion tonique 
et rafraichissante, contenant un extrait de châtaignes du Val Bregaglia dessé-
chées selon la méthode traditionnelle ainsi que de l’huile essentielle de Romarin, 
soigne et renforce le cuir chevelu et favorise la circulation sanguine.
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Travail  
manuel

«Cinq savons» (page 21)

Les savons doux aux plantes de 
SOGLIO nettoient la peau en 

profondeur et la protègent du 
dessèchement grâce à leur grande 

teneur en huile. Ils sont fabriqués 
dans une savonnerie par des procédés 

traditionnels de saponification à froid. 
Les exigences rigoureuses de la formula-

tion et les matières premières de haute 
valeur fournies par SOGLIO sont garantes 

d’une qualité supérieure. Grâce à leur taille 
compacte et pratique, les savons s’emportent 

dans n’importe quel sac à dos – parfait pour 
des activités de plusieurs jours en plein air.
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Pur savonnage

SAVON AUX HERBES DE MONTAGNE 95 g

Avec un parfum d’herbes frais et stimulant. Contient de l’huile de Souci, Camomil-
le et Genévrier, ainsi que de fins pétales de fleurs de Souci. 

SAVON À LA LAVANDE 95 g

Avec un parfum de Lavande frais et calmant. Contient de l’extrait et de l’huile es-
sentielle de Lavande.

SAVON AU MILLEPERTUIS 95 g

Avec un agréable parfum fleuri. Contient de l’huile de Millepertuis pour soigner 
la peau.

SAVON MONTAGNA 95 g

Avec une rafraichissante note parfumée citronnée. Contient l’huile de Spirée 
SOGLIO.

SAVON FORÊT DE MONTAGNE 95 g

Avec un parfum de mousses épicé et puissant. Contient de l’huile d’Épicéa, de 
pointes de rameaux de Mélèze et de Genévrier. Le nom est dédié au projet Forêt 
de Montagne, lequel promeut, par ses infatigables interventions, la conservation 
du paysage naturel en région montagneuse (www.bergwaldprojekt.ch).
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Pure joie de vivre

Les spécialités SOGLIO pour la douche sont idéales 
pour le nettoyage quotidien en douceur et en 

profondeur. Elles maintiennent la peau saine 
sans la dessécher. Parce qu’ils contiennent des 

ingrédients naturels, les produits pour la 
douche sont facilement biodégradables. Ils 
conviennent aussi parfaitement comme 

additifs pour le bain et produisent une 
mousse agréable.
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Pour la sensation de fraîcheur  
quotidienne

DOUCHE-PLUS 35 ml, 100 ml 200 ml, 1000 ml 

Pour celles et ceux qui désirent rester simple. Voici le rafraichissant gel douche et 
shampoing deux-en-un. Douche-Plus, avec sa note parfumée vive et acidulée, est 
le favori parmi nos produits pour la douche. Des extraits aqueux de Chanvre et une 
base végétale onctueuse assurent un nettoyage doux du corps et des cheveux.

BAIN-DOUCHE 200 ml, 1000 ml 

Le gel douche tout en douceur avec son parfum fruité et herbacé. Des extraits de 
fleurs de Tilleul, de Mélisse et de simples sélectionnés contribuent à une douche 
rafraichissante. 

BAIN-DOUCHE À LA LAVANDE 200 ml, 1000 ml

Nous conseillons particulièrement ce bain-douche onctueux pour les peaux sen-
sibles. Des extraits aqueux d’herbes et l’huile essentielle de Lavande assurent un 
nettoyage doux mais en profondeur et répandent un parfum agréablement reposant.

DEO ROLL-ON 50 ml

Le déodorant naturel procure une sensation de fraîcheur prolongée. Femmes et 
hommes apprécient la note parfumée florale et décente de la même façon. Des 
extraits de Sauge et de Camomille, ainsi que d’autres ingrédients végétaux, en 
assurent l’effet désodorisant et soignant. Pour une protection optimale, appliquer 
le déodorant sur la peau sèche et laisser sécher brièvement.
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Idylle automnale

Le petit-lait provenant du lait de brebis est une spécialité SOGLIO. Il contient 
une grande proportion de substances minérales de grande valeur et est riche 
en vitamines. L’acide orotique est particulièrement précieux, qui nourrit la 
peau et la réhydrate. SOGLIO collecte le petit-lait à la ferme Albula à La Punt, 
une entreprise Demeter en Haute-Engadine.
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Prendre du temps pour se choyer, pour 
être pleinement soi

LAIT CORPOREL 35 ml, 200 ml, 1000 ml

La riche crème fluide contient du petit-lait de brebis d’Engadine aux propriétés 
hydratantes et de l’huile d’Amandes. Elle soigne la peau en douceur avec une 
note parfumée florale, l’hydrate et la rend agréablement souple. L’émulsion pénè-
tre mieux lorsqu’elle est appliquée sur la peau encore légèrement humide.

LAIT DE SOINS À LA LAVANDE 200 ml, 1000 ml

Le lait de soins riche pénètre bien sans laisser de résidu gras. Le petit-lait de 
brebis et l’huile d’Amandes protègent la peau du dessèchement. L’huile essentiel-
le de Lavande stimule la peau, la soigne, et son parfum détend l’esprit.

BODY-MILK

Soins «Wellness» à savourer. Les Grisons comme expérience bien-être unique.
– BREGAGLIA avec un parfum à note verte et montagnarde, 200 ml

– ENGIADINA avec un parfum épicé, 200 ml

– VALS avec un parfum frais et acidulé, 200 ml, 1000 ml

17



La mode est  
à la barbe
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La montagne et la barbe

SAVONETTE À BARBE 45 g

Un paysage rude comme celui du Val Bregaglia fait souvent émerger des figures 
charismatiques. Et celles-ci portent fréquemment la barbe. Comme les cheveux, 
la barbe doit être nettoyée à fond. Pour cela, notre savon à barbe a fait ses preu-
ves. L’argile lie la saleté et les graisses. Le savon nettoie aussi le visage en pro-
fondeur et évite les impuretés.

HUILE À BARBE 30 ml

L’huile vient en aide quand la barbe gratte. Elle fournit aux poils de barbe et à la 
peau du visage d’importants nutriments et corrige aussi la peau sèche du visage.  
En plus, elle confère à la barbe un bel éclat et un parfum agréablement balsamique. 

Paquet cadeau «Barba» (page 21)
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Un peu de Val Bregaglia à la maison…

...fait plaisir
...met en valeur

...réveille des souvenirs 
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Offrir un instant de vacances

FORÊT DE MONTAGNE pour les soins quotidiens.
Shampoing pour cheveux normaux 200 ml, Bain-douche 200 ml, Crème au Souci 

50 ml, Savon Forêt de Montagne 95 g

MONTAGNA pour les passionnés du mouvement. 
Doucheplus 200 ml, Baume pour le soin des pieds 75 ml, Soliofit 50 ml, Savon La 

Montagna 95 g

AMOUR DES ALPES pour celles et ceux qui connaissent déjà SOGLIO ou qui  
désirent découvrir. Solar 7, Crème au Souci, Baume pour le soin des pieds, Lait 

corporel, Doucheplus (respectivement en tubes de 35 ml)

CINQ SAVONS à offrir ou pour les passionnés d’activités «Outdoor» 
Savon aux herbes de montagne, Savon Forêt de Montagne, Savon au Millepertu-

is, Savon à la Lavande, Savon La Montagna (respectivement 95 g)

LA PUISSANCE DES ALPES GRISONNES comme cadeau-souvenir ou pour essayer.  
Savon aux herbes de montagne 25 g, Doucheplus 15 ml, Lait corporel 15 ml, 

Crème au Souci 5 ml, Baume pour le soin des pieds 5 ml, Huile de massage 15 ml, 

Crème Percorlana 5 ml.

BARBA pour les barbus.  
Huile (30 ml) et Savon (45 g) pour la barbe.

MAIRA pour chez-soi. 
Lotion nettoyante 100 ml, Lait corporel 35 ml, Savon aux herbes de montagne 25 g.

BUNDÌ pour en route. 
Crème au Souci 35 ml, Doucheplus 100 ml, Savon aux herbes de montagne 25 g
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SOGLIO – à la source
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Un peu de rafraîchissement?

Le nettoyage quotidien du visage maintient la peau saine et empêche les pores de 
se boucher. Ainsi, on prévient les irritations cutanées.

LOTION VISAGE 125 ml, 1000 ml

Tonique rafraîchissant pour l’après-nettoyage de la peau normale à grasse. Avec 
un extrait de Souci pour le soin, renforce la peau et élimine les restes de make-up.

LOTION TOILETTE 100 ml

La lotion onctueuse pour le nettoyage en douceur de la peau normale à sèche, et 
particulièrement sensible. Elle contient de précieux extraits d’Edelweiss, de 
Thym, de fleurs de Tilleul et de Buddleia. Ceux-ci calment et agissent légèrement 
contre les microbes. La lotion nettoyante est aussi appropriée pour enlever les 
restes de make-up. 

LOTION NETTOYANTE 100 ml

Pour le nettoyage en profondeur de la peau normale à grasse. La lotion a un pH 
neutre pour la peau et contient du petit-lait de brebis pour le soin, de l’extrait de 
lichens des arbres pour
 le nettoyage, et des
 huiles essentielles. 
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La châtaigne, au Val Bregaglia 
autrefois le pain du pauvre, a 
beaucoup de propriétés positives à côté 
des recettes de cuisine appétissantes. Pour 
la peau, l’effet astringent des feuilles et leurs 
propriétés anti-solaires positives sont en vue. Les 
fruits fournissent à la peau des antioxidants roboratifs. 

Un paysage plein de vigueur

Lotion capillaire (page 11), Solar 7 (page 9)
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Les soins quotidiens pour elle et lui

DENTIFRICE 75 ml

Ce dentifrice naturel, spécialement développé pour SOGLIO, contient un extrait de 
Thé vert pour l’hygiène dentaire douce. L’extrait de Camomille soigne en plus les 
gencives. L’huile de Menthe et l’extrait de Réglisse donnent la fraîcheur à l’arôme.

ACQUA CASTANEA 100 ml

Lotion après-rasage rafraîchissante avec une note parfumée fraîche et acidulée. 
Des feuilles de Châtaignier du Val Bregaglia assurent l’effet astringent. C’est pour-
quoi l’ Acqua Castanea devrait être utilisé aussi avant le rasage. Les feuilles et les 
huiles essentielles sont mises en solution dans une teinture à 28% sans agent de 
solubilisation, ce pourquoi il faut agiter brièvement avant l’emploi. Un contact avec 
les vêtements est à éviter, car les extraits de feuilles de Châtaignier peuvent tacher. 

CRÈME SATIVA 50 ml 

Le soin nuit et jour généreux pour la peau normale ou grasse. La crème pour le 
visage contient une grande proportion d’huile de Chanvre et d’extrait de Cannabis 
qui soignent la peau. Ils protègent celle-ci du dessèchement et la calment. Les 
hommes aussi apprécient.

Lotion capillaire (page 11), Solar 7 (page 9)
Douche-plus et  
Deo roll-on (page 15)
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La fraîcheur  
du printemps

Le visage est soumis de façon 
intense aux effets de l’environne-
ment. De plus, la peau du visage est particuliè-
rement mince. Les crèmes SOGLIO répondent 
efficacement au besoin de soins riches et approfondis.
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Soins doux pour le visage

CRÈME PECORLANA 50 ml

La crème de soins riche pour la peau sensible, sèche, et les peaux matures. Elle 
comprend du précieux petit-lait de brebis contenant une proportion particulière-
ment importante d’acide orotique, qui nourrit et réhydrate. Des huiles essentielles 
pures, en combinaison avec des extraits aqueux de Spirée, d’Achillée, et de feuilles 
de Framboisier soignent intensément, la base à la lanoline protège de l’évaporation. 

CRÈME IDRA 50 ml 

La crème hydratante pour le visage, pour le soin de jour et de nuit de la peau sè-
che et sensible. Le petit-lait de brebis spécialement traité fixe la teneur en eau de 
la peau. La base à la lanoline protège de l’évaporation. La crème ne contient ni 
parfum ni huiles essentielles.

CRÈME BORAGO 50 ml 

Le soin intensif pour la peau sensible, et particulièrement pour la peau irritée. La 
crème pour le visage contient de l’huile de Bourrache pour le soin, et de l’extrait 
aqueux de la plante, qui fournit à la peau les vitamines dont elle a besoin. Cette 
crème ne contient pas de parfum additionnel.

Crème Sativa (page 25), Crème au Souci (page 5)
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Bon pour la marche, 
bon pour les pieds

Parmi les soins corporels souvent négligés : 
des pieds sains, forts et soignés contri-
buent directement à notre bien-être. Notre 
gamme de produits de pédicure allie 
l’expérience SOGLIO aux hautes exigences 
des cabinets de pédicure professionnels. 
Pour la réflexologie plantaire, le Baume de 
Vals est extrêmement apprécié à côté du 
Baume pédicure.
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SOGLIO contribue au bien-être des pieds

BAUME PÉDICURE 35 ml, 75 ml, 220 ml 

Le baume riche rend la peau sèche souple et malléable (les callosités également). 
Des huiles essentielles sélectionnées de Genévrier, Thym, Lavande et Romarin, 
ainsi que de l’huile de beurre de lait de chèvre procurent une sensation agréable-
ment rafraîchissante. Le baume pour le soin intensif des pieds et des mollets con-
vient aussi parfaitement pour le massage et le soin quotidien sans provoquer 
d’humidité ou d’apporter de la matière grasse entre les orteils.

BAIN POUR LES PIEDS 200 ml, 1080 ml 

Ce bain pour les pieds combine détente et soins. Diluer environ 5 ml dans un réci-
pient rempli d’eau chaude. Le bain bienfaisant redonne de la force aux pieds fati-
gués. Un agent tensioactif naturel de haute qualité nettoie les pieds en douceur. 
Des huiles essentielles de Thym, de Romarin et de Genévrier des montagnes dé-
tendent et revivifient simultanément, et procurent une note parfumée rafraîchis-
sante. L’huile de Manuka sauvage de Nouvelle-Zélande soigne et protège natu-
rellement contre les mycoses. 

Baume pour les ongles (page 33), Baume de Vals (page 7)
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Faire le plein de chaleur

Une spécialité SOGLIO 
Le Millepertuis a besoin de 
soleil pour développer ses forces 
internes. C’est pourquoi le Millepertuis 
sauvage n’est cueilli qu’après le solstice d’été. 
Ensuite, la plante mûrit pendant des semaines au 
soleil du Val Bregaglia dans un mélange spécial d’huile 
de germes de céréales, jusqu’à ce que les substances 
actives se solubilisent et l’huile se colore rouge-sang. On 
savait déjà, dans l’antiquité, exploiter la vigueur de la plante. 
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De temps à autre dorloter sa peau un bon coup

Les huiles corporelles et les huiles de massage SOGLIO sont basées sur des mé-
langes d’huile de germes de Blé et d’Amandes particulièrement doux pour la 
peau. Les substances actives des simples et des fleurs sont libérées dans le mé-
lange pendant plusieurs semaines par des retournements réguliers. 

Des massages bienfaisants pour se faire choyer
HUILE À LA LAVANDE 100 ml, 1080 ml

Revigorant, avec la note parfumée typique qui détend.

HUILE AU ROMARIN 100 ml, 1080 ml

Stimulant, avec le parfum typiquement tonifiant et aromatique.

HUILE À LA MÉLISSE 100 ml, 1080 ml

Calmant avec le parfum rafraîchissant à la note de citron épicée.

Les huiles de massage conviennent aussi parfaitement comme huiles de bain. Pour 
cela, masser le haut du corps et les bras et entrer dans l’eau chaude. Les vapeurs 
montantes des huiles essentielles génèrent une sensation de bien-être intense. 

Des huiles corporelles douces sans ajout d’huiles essentielles
HUILE AU SOUCI 100 ml, 1080 ml

Spécialement indiqué pour le soin de la peau sèche et sensible.

HUILE À LA CAMOMILLE 100 ml, 1080 ml 

Pour le soin de la peau sensible et abîmée.

HUILE DE MILLEPERTUIS 100 ml, 1080 ml

Pour le soin de la peau sèche, irritée, et présentant des craquelures, aussi après 
un coup de soleil. Cette huile réchauffe comme si la vigueur du soleil du Val Bre-
galia avait été capturée pour l’hiver. La peau traitée par l’huile de Millepertuis ne 
doit pas être exposée au soleil.
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La vigueur des simples

Depuis 25 ans, Hanspeter Mohler livre ses simples à SOGLIO. 
Une partie en est cueillie dans les environs de Soglio et provient 
de la végétation sauvage mais contrôlée, ou est cultivée dans son 
jardin en culture biologique. Après la récolte, les herbes sont 
séchées à l’air avec précaution sous les toits en pierre de Soglio.
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Différentes spécialités

CRÈME POUR LES MAINS 50 ml 

Cette crème légère pour le soin quotidien des mains contient de précieux extraits 
calmants de Camomille et d’Edelweiss pour la protection cellulaire. Elle maintient 
la peau souple. La crème protège du dessèchement et dégage une odeur agréable 
et discrète.

SPRAY POUR LE MAINS 100 ml 

Le spray de soin rafraîchissant est idéal pour l’hygiène des mains de temps en 
temps et en cours de route. Avec de l’extrait précieux d’Edelweiss et du bêta-Glu-
cane, qui favorise la régénération cutanée. Confère à la peau une sensation 
d’agréable souplesse et agit contre les microbes.

BAUME POUR LES ONGLES 15 ml 

Le baume fortifie les ongles fragiles, cassants et rêches, et soigne la cuticule. La 
base naturelle huileuse, contenant des extraits de Consoude, Millepertuis et de 
Neem, est complétée par de l’huile de beurre de lait de chèvre et de la cire 
d’abeille. Ce baume a une discrète odeur herbacée.

CRÈME À LA CONSOUDE 40 ml 

La crème d’utilisation polyvalente contient des extraits aqueux et huileux des ra-
cines et des feuilles de Consoude. Fameuse aussi sous le nom de « Symphytum 
officinale », cette plante est utilisée depuis le Moyen-âge pour beaucoup d’utili-
sations thérapeutiques externes. Notre composition est complétée par de l’huile 
de Thym.
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EAU DE SOGLIO 50 ml

Le parfum classique de SOGLIO. La note parfumée rafraîchis-
sante avec une touche de citron est complétée par une 
composante florale ensoleillée. Des fleurs de Lavande et du 
Buddleia lui donnent un accent supplémentaire. 

VENT DU VAL BREGAGLIA 50 ml

Au Val Bregaglia, en été, le vent souffle le matin en remontant la vallée, et 
le soir en la descendant. Il véhicule un pot-pourri de senteurs de jardins 
méridionaux, de pâturages alpestres et de forêts. SOGLIO a capturé ces 
impressions odorantes et en a créé une eau de parfum particulière.

ACQUA ALPINA 50 ml

Dispense l’impression des prairies alpestres en fleur. Le puissant parfum  
du monde varié des montagnes réveille les souvenirs des beaux jours de vacances.

Un voyage parfumé  
au pays particulier des montagnes
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Eau de Parfum 20 ml

BREGAGLIA: dédié à notre vallée rude mais cependant tendre, dure mais quand 
même douce. Vert et montagneux, floral, acidulé, résineux, limpide. 

VALS: le voyage conduit à travers les Grisons jusqu’à Vals. Élégant et alpin, frais 
et floral, rocheux, légèrement acidulé, avec une pointe de mousses.

ENGIADINA: arrivé au sein du pittoresque pays des lacs, niché parmi les forêts de 
mélèzes. Frais, léger, épicé, rappelle Segantini, les mélèzes dorés, lucide. 

CARRARA BIANCO: loin au sud, palais et bains ont été construits, déjà au temps 
des Romains, avec ce marbre. Solennel, chaud, aromatique, floral, inspirateur, 
visionnaire.

ALBIGNA: le lac de barrage remarquable enclavé par des dents montagneuses 
granitiques, qui parfait le paysage avec son eau verte et froide. Frais, vert et flo-
ral, léger, frémissant.

MARMO D‘ARZO: dédié aux jaspes chauds et constellés artistiquement. Coloré et 
floral comme un bouquet de fleurs. 

PIZZO BADILE: la roche primitive marquante du Val Bregaglia. Vert, acidulé, aro-
matique, boisé, édifiant, vertical, vivifiant.
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