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Crème nutritive • Crème main • Baume anti-imperfections
Nourishing cream • Hand cream • Anti-blemish balm

Spray thermoprotecteur • Shampooing activateur • Spray fortifiant
Thermoprotective spray • Activator shampoo • Fortifying spray

Huile d’argan - Soin anti-vergetures • Huile de coco • Huile de ricin
Argan oil - Anti-stretch mark treatment • Coconut oil • Castor oil

Patch CBD • Fluide protecteur au chanvre
CBD patch • Protective hemp fluid

Poudre précieuse anti-âge • Poudre précieuse anti-cernes
Precious anti-aging powder • Precious anti-dark circles powder

Patch contour des yeux • Masque visage caviar • Huiles précieuses
Eye contour patch • Caviar face mask • Precious oils

Crème poitrine • Gel amincissant • Crème jambes légères • Baume des sherpas
Breast cream • Slimming gel • Light leg cream • Sherpa balm

Shampooing Kératine • Baume Kératine • Masque Kératine • Frizz Less Serum
Keratin Shampoo • Keratin Balm • Keratin Mask • Frizz Less Serum

Cire hydratante barbe • Huile barbe Authentic • Huile barbe Urban • Huile barbe Gentleman
Moisturizing beard wax • Authentic beard oil • Urban beard oil • Gentleman beard oil

Huile sèche au chanvre • Crème hydratante au chanvre
Hemp dry oil • Hemp moisturizer cream

Poudre précieuse anti-acné • Poudre précieuse anti-tâches
Precious anti-acne powder • Precious anti-dark spot powder

Eau micellaire • Sérum anti-âge • Crème bave d’escargot • Crème venin de serpent
Micellar water • Anti-aging serum • Snail slime cream • Snake venom cream
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Irati a développé plusieurs gammes de produits 
cosmétiques adaptées aussi bien aux femmes qu’aux 
hommes. Ces différentes gammes ont été conçues pour 
prendre soin et embellir au quotidien toutes les parties du 
corps et du visage, mais aussi pour sublimer les cheveux, 
les ongles ou bien encore la barbe.

Irati has developed several ranges of cosmetic products 
suitable for both women and men. These different ranges 
have been designed to take care and beautify all parts of the 
body and face on a daily basis, but also to enhance the hair, 
nails or even the beard.
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Certifié  ECOCERT & VEGAN

Sur demande spécifique du client
On specific request of the customer

ECOCERT & VEGAN certified

GAGE DE QUALITÉ 
GUARANTEE OF QUALITY

FULL SERVICE
FULL SERVICE

Certifications : ISO 9001, 22000 & 22716

IRATI International conçoit des compléments alimentaires et cosmétiques complexes et performants pour s’adapter à un environnement 
concurrentiel en perpétuelle évolution. Les certifications ISO 9001, 22000 et 22716  permettent  à IRATI International de garantir à ses clients 
une qualité optimale,  à la hauteur de leurs exigences et adaptée à leurs besoins.
L’ambition d’IRATI International est d’être toujours à la pointe des innovations pour accompagner 
durablement ses clients avec des services et des produits toujours plus qualitatifs et performants.
La dynamique de l’ISO 9001, 22000 et 22716 est un engagement dans une démarche d’amélioration continue et de recherche de performance, 
le tout au service d’une mission : être le partenaire de confiance de ses clients.

IRATI International develops complex and efficient dietary supplements and cosmetics to adapt to a constantly evolving competitive
environment. The ISO 9001, 22000 and 22716 certifications allow IRATI International to guarantee its customers an optimal quality, up
to their requirements and their needs.
IRATI International ambition is to be always at the forefront of innovations to support its customers with ever more qualitative and
efficient services and products.
The dynamic of ISO 9001, 22000 and 22716 is a commitment to a process of continuous improvement and research of performance, all
in the service of a mission: to be the trusted partner of its customers.

EXPERTISES ET COMPÉTENCES
SKILLS & EXPERTISE

A TEAM OF EXPERTS TO SUPPORT YOU 
THROUGHOUT YOUR PROJECT

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS POUR VOUS 
ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET

IRATI INTERNATIONAL offre un vaste domaine d’expertises en 
proposant à ses clients des compétences variées et spécifiques 
pour les compléments alimentaires, les produits cosmétiques, 
les dispositifs médicaux et les biocides.

IRATI INTERNATIONAL dispose de capacités humaines et 
matérielles pour vous garantir l’excellence de la qualité de 
vos produits dans le respect d’une parfaite confidentialité. 

Son ambition première est d’apporter des réponses 
pertinentes aux besoins de ses clients.

IRATI INTERNATIONAL’s expertise covers a broad spectrum, offering 
its customers a variety of specialised skills in dietary supplements, 
cosmetic product, medical devices and biocides.

IRATI INTERNATIONAL has the equipment and human resources to 
guarantee the  excellent quality of your products while ensuring 
complete confidentiality. 

Its primary goal is to provide SOLUTIONS relevant to its customers’ 
requirements.

NOTRE SAVOIR-FAIRE À VOTRE DISPOSITION
OUR KNOW-HOW JUST FOR YOU

•  Veille scientifique et réglementaire
•  Sourcing des matières premières et des packagings
•  Rédaction du contrat de confidentialité
•  Rédaction du cahier des charges
•  Respect des enveloppes budgétaires
•  Formulation, mise au point, 

développement galénique
•  Études de stabilité
•  Rédaction des dossiers scientifiques et techniques
•  Expertise réglementaire
•  Enregistrement auprès des organismes officiels
•  Transposition et validation industrielle
•  Production industrielle
•  Conditionnement
•  Réalisation d’études cliniques et toxicologiques
•  Dépôts de marques et brevets
•  Développement  marketing

•  Regulatory and scientific monitoring
•  Sourcing raw materials and packaging
•  Drawing up the confidentiality agreement
•  Drawing up the specifications
•  Respecting budgets
•  Development, finalisation, galenics
•  Stability studies
•  Drawing up scientific and technical dossiers
•  Regulatory expertise
•  Registration with official organisations
•  Industrial transposition and validation
•  Industrial production
•  Packaging
•  Carrying out clinical and toxicological studies
•  Trademark and patent applications
•  Marketing development

Grâce à une forte adaptabilité, IRATI INTERNATIONAL réalise pour ses clients des prestations standards ou sur-mesure.
Thanks to its high level of adaptability, IRATI INTERNATIONAL provides both standard and tailor-made services for its customers.

PARTENAIRE DE VOTRE PROJET - PARTNER FOR YOUR PROJECT3 4
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Créée par Irati International, la gamme Irati Soin bénéficie 
de la plus grande attention pour développer des formules 
sur mesure répondant aux besoins essentiels de la 
peau : crème nutritive et protectrice pour le corps, crème 
réparatrice pour les mains et pour les pieds, crème pour 
les jambes légères.

Crème qui convient parfaitement aux peaux sèches et aux peaux 
sensibles. Elle peut être utilisée sur tout le corps.
Crème à base du complexe acide hyaluronique, collagène et vitamine 
C qui contribue à redonner du tonus à l’épiderme et lui confère une 
douceur extrème. Elle possède également de l’eau de rose qui a des 
propriétés adoucissantes, tonifiantes et régénérentes ainsi que de la 
cire d’abeille aux vertus protectrices et hydratantes.

La crème mains Oxyderma contient de nombreux ingrédients actifs 
qui lui confèrent des propriétés exceptionnelles :
• Elle favorise le renouvellement des cellules.
• Elle possède de l’extrait d’hibiscus et de l’allantoïne réputée pour ses 
propriétés adoucissantes, et apaisantes.
• Elle possède également des propriétés hydratantes.

La crème pour imperfections cutanées contient de l’acide salicylique aux 
vertues kératolytiques.
L’acide salicylique possède des propriété purifiantes et exfoliantes qui 
agissent sur les imperfections de la peau. 
Cette crème, très pratique d’utilisation et très facile à emporter partout, lutte 
contre les imperfections cutanées (marques liées à l’acné, aux verrues, etc.).
De plus, l’huile essentielle de Tea Three participe à lutter avec succès contre 
tous types d’infections grâce à sa bonne tolérance sur la peau et l’huile 
essentielle de Lavandin ajoute une propriété cicatrisante.

Le baume des Sherpas permet de masser les zones douloureuses ou contractées. En chauffant il soulage les 
douleurs et détend les muscles de façon efficace. Excellent produit de préparation à l’effort pour les sportifs. 
Les principaux composants de cette crème qui lui confèrent des propriétés analgésiques, antiseptiques, 
antalgiques, hydratante, apaisante et tonifiante sont : le capsicum, le methyl salicylate, le camphre, l’allantoïne, 
le nicotinate de methyle, l’huile essentielle de menthe, l’huile essentielle de cannelle qui est recommandée 
aux sportifs avant les entrainements, elle est très utilisée également dans les produits de massages relaxants 
et l’extrait d’arnica qui est indiqué dans le traitement des bleus et ecchymoses, les contusions et douleurs 
musculaires et articulaires.

Cette crème pour les jambes contient un ingrédient actif objectivé : la Silidine. 
Elle permet d’améliorer la vasoconstriction des veines et des vaisseaux et réduit ainsi la sensation de jambes 
lourdes.
De plus, le complexe acide hyaluronique, collagène et vitamine C contribue à redonner du tonus à l’épiderme 
et à concerver sa douceur. Crème non grasse, pénètre instantanément et laisse une sensation de fraîcheur et 
de confort durable.

La crème volumisante pour la poitrine contient un ingrédient objectivé : l’adipofill’in. 
Cet ingrédient va permettre le stockage des adipocytes au niveau de la poitrine et ainsi en améliorer le galbe 
et le volume.
Le complexe acide hyaluronique, vitamine C et collagène contribue à redonner du tonus à l’épiderme. 
Crème onctueuse qui pénètre rapidement sans laisser de traces. Parfum léger et délicat. Formulée pour 
minimiser les risques d’allergie.

Le gel amaincissant pour le corps contient un ingrédient objectivé : le sculptosane. Cet ingrédient actif va 
permettre une amélioration du grain, de la tonicité, de l’élasticité et de la fermeté de la peau. 
Ce gel contient un ingrédient actif minceur qui assure la lipolyse du tissu graisseux, permet la détoxification 
cellulaire et inhibe l’expension du tissu adipeux. Le complexe acide hyaluronique, vitamine C et collagène 
contribue à redonner du tonus à l’épiderme. Le gel, de texture souple et agréable, pénètre rapidement et ne 
tâche pas les vêtements.Cream which is ideal for dry and sensitives skin. She can be used all over 

the body. 
This cream with hyaluronic acid, collagen and vitamin C, helps to 
restore tone to the epidermis and give it an extreme softness. It has also 
rose water which has softening, toning and regenerating properties and 
beeswax with protective and moisturizing virtues.

The Oxyderma hand cream contains many active ingredients that 
confer it exceptional properties:
• It promotes the cells renewal.
• It has hibiscus extract and allantoin known for its softening and soothing 
properties. 
• It also possesses moisturizing properties.

Cream for cutaneous imperfections contains salicylic acid with keratolytic 
properties. 
Salicylic acid also possesses purifying and exfoliating property that act on the 
skin blemishes.
This cream, very convenient to use and very easy to carry around, helps to fight 
against skin imperfections (acne scars, warts, etc.).
In addition, essential oil Tea Three participated in fight successfully against all 
types of infections thanks to its good tolerance on the skin and essential oil of 
Lavender adds a healing property.

The Sherpa balm allows to massage the painful and tense areas. By heating it relieves pain and relaxes the 
muscles with effective way. It is a great product for athletes who want to prepare for an effort. 
The main components of this cream which give it analgesic, antiseptic, analgesic, moisturizing, soothing and 
toning properties are: capsicum, methyl salicylate, camphor, allantoin, methyl nicotinate, essential oil of mint, 
cinnamon essential oil which is recommended to athletes before training, it is also widely used in relaxing 
massage products and arnica extract which is indicated in the treatment of bruises and bruises, contusions and 
muscle pain and articular.

This cream contains an active ingredient : Silidine.
It improves the vasoconstriction of veins and vessels and significantly reduces the feeling of tired legs.
In addition, the complex hyaluronic acid, collagen and vitamin C helps to restore tone to the epidermis and to 
concerver softness. 
Non-greasy cream, penetrates instantly and leaves a feeling of freshness and lasting comfort.

Volumizing cream for breast contains an active ingredient : adipofill’in.
This asset will allow the storage of fat cells in the breast and thus improve the contour and volume.
The complex hyaluronic acid, vitamin C and collagen helps to restore tone to the epidermis.
Creamy cream that penetrates quickly without leaving a trace. A light and delicate fragrance. Formulated to 
minimize the risk of allergy.

The slimming body gel contains an active ingredient : the sculptosane.
This asset will allow an improvement of grain, tone, elasticity and firmness of the skin. 
This gel contains a slimming agent that provides lipolysis of adipose tissue, allows cellular detoxification and inhibits
expanding adipose tissue. The hyaluronic acid complex, vitamin C and collagen helps to restore tone to the 
epidermis. The gel, soft and pleasant texture, penetrates quickly and does not stain clothing.

Created by Irati International, the Irati care range benefits 
from the highest level of care in the development of 
tailor-made formulas to meet essential skin-care needs: 
nourishing and protective body cream, restorative hand 
and foot cream, cream for light legs, etc.

Crème nutritive

Crème main Baume anti-imperfection

Baume des sherpas

Crème jambes légères

Nutritive cream

Hand cream Anti-imperfection balm

Sherpas balm

Light legs cream

Volumizing cream for chest

Slimming gel

Crème volumisante poitrine

Gel amincissant

• Format en 50 ml ou 100 ml
• Quantité minimum à partir de 2500 unités
• Available in 50 ml or 100 ml formats
• Minimum quantity from 2500 units
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Votre peau est un prestige, la gamme IRATI PRESTIGE vous 
offre un ensemble de produits cosmétiques au service de la 
Beauté.

L’exposition au soleil accèlère le vieillissement de la peau, teint terne et gris, taches brunes sur le visage, 
le décolleté et les mains. La Poudre Précieuse anti-tâche permet de lutter efficacement contre les signes 
du photo-vieillissement, elle draine, régénère et protège votre peau tout en apportant une sensation de 
légèreté.

Fatigue accumulée, tabac, stress et pollution sont autant de facteurs environnementaux aggravants responsables 
de l’apparition de poches sous les yeux. Zone fragile, sensible et vulnérable au relâchement, le contour de l’oeil 
requiert pourtant, plus que toute autre zone du visage, des soins ciblés et spécifiques.
Action anti-poches optimale, décongestionnant, drainant et tonifiant. Les poches sont diminuées et les yeux 
moins fatigués.

La Poudre Précieuse anti-acné permet de lutter contre les problèmes de dermatose et d’acné grâce aux 
vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires du sel de cuivre.
Très douce, elle convient parfaitement à toutes les peaux, même les plus sensibles.

Exposure to the sun accelerates aging of the skin, dull and gray complexion, brown spots on the face, 
décolleté and hands. The Precious Anti-Stain Powder allows you to effectively fight against the signs of 
photo-aging, it drains, regenerates and protects your skin while providing a feeling of lightness.

Accumulated fatigue, tobacco, stress and pollution are all aggravating environmental factors responsible for the appearance of bags under the eyes. A fragile, sensitive and 
vulnerable to sagging area, the eye contour requires more than any other area of the face, targeted and specific care.
Optimal anti-puffiness action, decongestant, draining and invigorating. The pockets are reduced and the eyes less tired.

The Precious Anti-Acne Powder helps fight against dermatosis and acne problems thanks to the healing 
and anti-inflammatory properties of copper salt.
Very soft, it is ideal for all skin types, even the most sensitive.

She is composed :
• zinc salt with sebum-regulating, anti-inflammatory and antibacterial properties.
• copper salt with healing and anti-inflammatory properties to fight against dermatosis and acne problems. 
It also helps reduce redness and protect collagen production.
• Associated with zinc for its astringent and antimicrobial properties, copper helps regulate the activity of 
the sebaceous glands by reducing the level of cutaneous sebum.

She is composed :
• lupine protein to prevent premature aging.
• alfalfa to detoxify
• extract of palmaria palmata (red algae) with draining, regenerating and defense properties. La Palmaria improves microcirculation, drainage and dark circles.

She is composed :
• Extract of Palmaria palmata (red algae). WHITONYL®, a natural active ingredient purified from the red alga 
Palmaria palmata, effectively combats the signs of photoaging. The skin is even and clear, the complexion 
is illuminated and the pigment spots are reduced.
• Boerhavia diffusa root extract which prevents hyperpigmentation by inhibiting the primary phase of 
melanin synthesis and as a treatment helps to unify the complexion and reduce the number and intensity 
of pigment spots.
• Vitamin C which helps lighten the complexion, «complexion radiance»

Your skin is a prestige, the Gold Collection range offers you a set 
of cosmetic products for the Beauty.

Poudre Précieuse anti-âge

Poudre d’eau

Poudre précieuse anti-tâches

Poudre précieuse anti-cernes

Anti-aging precious powder

Water powder

Dark spot precious powder

Concealer precious powder

Anti-acne precious powder
Poudre précieuse anti-acné

La Poudre Précieuse unique en son genre change d’aspect au 
contact de la peau et devient poudre d’eau ou poudre crème.
Elle pénètre immédiatement et laisse sur votre peau une 
sensation fraîche et hydratante.

The Precious Powder is a unique powder changes its appearance 
in contact with the skin and becomes water or cream powder.
It penetrates immediately and leaves your skin fresh and 
moisturizing sensation.
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Cette Poudre Précieuse est un véritable bouclier anti-âge grâce à sa 
texture innovante.
Idéalement conçue pour combler et lisser immédiatement les rides et 
stimuler l’éclat et la jeunesse de votre peau, au niveau du visage, du 
cou et du décolleté.
Elle est composée :
• d’acide hyaluronique qui est un puissant régénérant cellulaire et qui 
permet d’améliorer la fermeté et la tonicité de la peau.

Elle est composée :
• de sel de zinc aux propriétés séborégulatrices, anti-inflammatoire et antibactériennes.
• de sel de cuivre aux vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires pour lutter contre les problèmes de 
dermatoses et d’acné. Il permet également de réduire les rougeurs, et de protéger la production de 
collagène.
• Associé au zinc pour ses propriétés astringentes et antimicrobiennes, le cuivre permet de réguler 
l’activité des glandes sébacées en diminuant le taux de sébum cutané.

Elle est composée :
• de protéine de lupin pour prévenir le vieillissement prématuré.
• de luzerne pour détoxifier
• d’extrait de palmaria palmata (algue rouge) aux propriétés drainantes, régénérantes et de défense. La Palmaria amélioration de la microcirculation, du 
drainage et des cernes.

Elle est composée :
• d’ extrait de Palmaria palmata (algue rouge). Le WHITONYL®, un actif naturel purifié à partir de l’algue 
rouge Palmaria palmata, permet de lutter efficacement contre les signes du photo-vieillissement. La 
peau est uniforme et claire, le teint s’illumine et les taches pigmentaires s’atténuent.
• d’extrait de Boerhavia diffusa root qui prévient l’hyperpigmentation en inhibant la phase primaire de 
la synthèse de la mélanine et en traitement permet d’unifier le teint et réduire le nombre et l’intensité 
des tâches pigmentaires.
• de vitamine C qui permet d’éclaircir le teint, “éclat du teint”

This Powder Precious is a real anti-aging shield thanks to its innovative texture.
Ideally designed to fill and immediately smooth wrinkles and boost radiance and youthfulness of your skin on the face, neck and decollete.
She is composed:
• hyaluronic acid, which is a powerful cell regenerator and helps improve the firmness and tone of the skin.
• Collagene, a major component of the tissues of the epidermis, it is responsible for the elasticity and resistance of the skin. It has important moisturizing 
properties and helps fight against skin aging.
• Vitamin C which stimulates the production of collagen and fibroblasts, essential for tissue firmness and the prevention of wrinkles.

• De collagène, composant majeur des tissus de l’épiderme, il est responsable de l’élasticité et de la résistance de la peau. Il possède des propriétés 
hydratantes importantes et permet de lutter contre le vieillissement de la peau.
• De vitamine C qui stimule la production de collagène et de fibroblastes, indispensables à la fermeté des tissus et à la prévention des rides.



Ref : LAR698

Ref : LAR380 Ref : LAR266

Ref : LAR753

Ref : LAR754

Ref : LAR684

Ref : LAR732

Fabriqué en France

Made in France

Fabriqué en France

Made in France

Véritable activateur de beauté, le masque prestige est l’anti-âge 
ultime aux propriétés nutritives, conçu pour apporter l’éclat et la 
jeunesse à tous les types de peaux. Il est la réponse idéale pour 
combattre tous les signes visibles du vieillissement. Ce masque peel-
off est riche en alginate, une substance naturelle gélifiante extraite des 
algues brunes, et se retire d’une seule pièce. La sensation de chaud 
diminue progressivement au moment de l’application pour atteindre 
la température de la peau. La chaleur renforce ainsi les bienfaits de 
l’extrait de caviar.

Véritable activateur de beauté, le PATCH PRESTIGE YEUX BIO-
CELLULOSIQUE est une nouvelle galénique de soin professionnel.
Composé de Fucogel ®, hydratant polysensoriel, la peau est lissée et 
gagne en fermeté et en élasticité. D’ Actiflow ®, dimune le volume des 
poches en protégeant et en renforçant le réseau capillaire sanguin, 
éclaircit la couleur des cernes par son action sur l’hyperpigmentation de 
la zone suborbitale. D’ extrait d’hamamélis aux propriétés drainantes et 
décongestionnantes. et de frescolate, agent frais, action décrispante.

Grâce aux 6 huiles végétales ( huile de soja bio, huile de cameline bio,  
macerat huileux de calendula, macerat huileux de jasmin, macerat 
huileux d’aloe, extrait huileux de lys) et à la vitamie E qui composent 
l’Huile Précieuse, la peau est protégée, adoucit, nourrit, hydratée 
et retrouve toute sa douceur naturelle. L’Huile Précieuse satine 
également délicatement les cheveux, leur redonnant souplesse et 
brillance. 

Cette crème réduit les rides, ridules et cernes. Elle apporte un effet lifting à portée de vos mains. Le principe actif 
de cette crème révolutionnaire est l’actif Syn-Ake® qui reproduit l’effet du Waglerin 1, composante du venin 
de serpent. Ilpermet de figer les contractions musculaires et à détendre les muscles du visage. L’effettenseur 
est rapide et efficace sur les rides du front, des pattes d’oies et autres ridesd’expressions. 2 autres actifs 
composent cette crème, l’Huile d’Argan qui évite le dessèchement et le vieillissement physiologique de la 
peau enrestaurant le film hydrolipidique. Et Le yam, plante tropicale d’origine d’Amérique centrale, riche en 
diosgénine reconnue pour stimuler la synthèse de certaines hormones qui jouent un rôle dans le vieillissement 
cutané.

Cette crème à la bave d’escargot nourrit intensément la peau, atténue les imperfections, ralentit le processus 
de vieillissement avec une réelle action anti-âge. L’extrait concentré de musus d’escargot, (naturellement 
riche en Allantoïde) a des propriétés régénérantes, cicatrisantes et apaisantes. Le silicium organique agit sur 
la restructuration du collagène, principal composant de l’épiderme. Grâce à la combinaison de ces 2 actifs 
hautement efficaces notre crème protège efficacement votre peau du vieillissement cutané.

L’eau micellaire sert à nettoyer et démaquiller au quotidien les peaux sensibles. Spécialement formulée 
pour les peaux sensibles normales à sèches, elle garantit un nettoyage en douceur du visage et des yeux. Elle 
élimine le maquillage résistant à l’eau. Les micelles contenues dans sa formule permettent une parfaite micro-
émulsion des impuretés tout en respectant l’équilibre cutané (sans savon, pH physiologique). De nombreux 
actifs apaisants préviennent les sensations d’irritation souvent liées au nettoyage et au démaquillage. 

Le sérum allie une texture douce laissant un toucher velours sur la peau et un concentré d’ingrédients actifs (le 
neodermyl, le primalhyal, l’aquaxyl et le réhalose) pour une efficacité flash.
Jour après jour la peau est prodigieusement plus lisse, plus ferme, plus elastique, plus lumineuse, mieux 
hydratée, les rides et ridules sont immédiatement et durablement atténuées, votre peau se régénère et elle 
devient plus jeune.

Anti-aging Prestige Mask is a real beauty enhancer and an ultimate 
anti-aging, designed to bring radiance and youth to all skin types. It is 
the ideal solution to fight the visible signs of aging. This peel-off mask 
is rich in alginate, a natural gelling substance extracted from brown 
algae, and removes in one piece. The sensation of warmth gradually 
decreases at the time of application to reach the temperature of the 
skin. The heat reinforces the benefits of caviar extract.

A true beauty activator, the PRESTIGE BIO-CELLULOSIC EYE PATCH is a new 
professional skincare galenic.
Composed of Fucogel ®, polysensory moisturizer, the skin is smoothed and 
gains in firmness and elasticity. Actiflow ®, decreases the volume of bags 
while protecting and strengthening the blood capillary network, lightens 
the color of dark circles by its action on the hyperpigmentation of the 
suborbital area. From witch hazel extract with draining and decongestant 

properties. and frescolate, fresh agent, relieving action.

Thanks to the 6 vegetables oils (organic soybean oil, organic camelina 
oil, oily calendula macerat, oily jasmine macerat, oily aloe macerat, 
oily extract of lily) and vitamin E which make up Precious Oil, the skin 
is protected, softened, nourished, hydrated and regains all its natural 
softness. The Precious Oil also delicately satins the hair, giving it 
suppleness and shine.

This cream reduces wrinkles, fine lines and dark circles. It brings a lifting effect within reach of your hands. The 
active principle of this revolutionary cream is the active Syn-Ake® which reproduces the effect of Waglerin 1, a 
component of snake venom. It helps to freeze muscle contractions and relax facial muscles. The effect is fast and 
effective on forehead wrinkles, crow’s feet and other expression lines. 2 other active ingredients make up this 
cream, Argan Oil, which prevents dryness and physiological aging of the skin by restoring the hydrolipidic film. 
And yam, a tropical plant from Central America, rich in diosgenin known to stimulate the synthesis of certain 
hormones that play a role in skin aging.

This snail slime cream intensely nourishes the skin, reduces imperfections, slows down the aging process with 
real anti-aging action. The concentrated extract of snail musus, (naturally rich in Allantoid) has regenerating, 
healing and soothing properties. Organic silicon acts on the restructuring of collagen, the main component of the 
epidermis. Thanks to the combination of these 2 highly effective active ingredients, our cream effectively protects 
your skin from skin aging.

The micellar water is daily used to clean and to remove the make-up from sensitive skin. Especially formulated for 
normal to sensitive dry skin, micellar water ensures gentle cleanning of the face and eyes. It eliminates makeup 
water resistant. The micelles contained in its formula allow an effective micro-emulsion of impurities while 
respecting the cutaneous balance (soap-free, physiological pH). Many soothing ingredients prevent the irritation 
feelings frequently related to cleaning and removal.

The serum is a combination of active ingredients (neodermyl, primalhyal, aquaxyl and rehalose) which provides a 
flash efficient system and leaves a silky and moisturised feeling.
Day after day, the skin is prodigiously smoother, firmer, more elastic, more luminous, better hydrated and wrinkles 
are rapidly reduced for a long time. Your skin regenerates and becomes younger.

Masque visage anti-âge caviar 

Patch contour des yeux Huile précieuse

Crème au venin de serpent

Crème à la bave d’escargot

Caviar anti-aging face mask

Eye contour patch Precious oil

Snake venom cream

Snail slime cream

Micellar water

Anti-aging Serum

Eau micellaire

Sérum anti-âge

109

IRATI Prestige
• Les Masques Prestige (visage et yeux) contiennent du collagène, 
de l’acide hyaluronique et de la vitamine C pour un effet anti-âge.
• L’Huile Précieuse de beauté pour embellir peau et cheveux.
• L’Eau micellaire pour nettoyer et démaquiller au quotidien les 
peaux sensibles.
• Le sérum intense anti-âge pour régénérer votre peau et lui 
apporter fermeté et luminosité.
• Les crèmes à la bave d’escargot et au venin de serpent qui 
permettent de réduir les rides, ridules et cernes

• The masks Prestige Or with collagen, hyaluronic acid and 
vitamin C for an anti-aging effect
• The Precious oil to beautify skin and hair
• The Micellar water for daily cleaning and removing make-up 
from sensitive skin
• The intense anti-aging serum to regenerate your skin and 
bring it firmness and luminosity
• Creams with snail slime and snake venom which reduce 
wrinkles, fine lines and dark circles

Votre peau est un prestige, la gamme IRATI PRESTIGE vous offre 
un ensemble de produits cosmétiques au service de la Beauté.

Your skin is a prestige, the Gold Collection range offers you a set 
of cosmetic products for the Beauty.
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Ce spray capillaire multi actif, à l’effet thermo protecteur, lissant et 
démêlant rendra le cheveu soyeux, naturel et plus brillant. Ce soin 
léger et non gras facilite votre coiffage pour optimiser l’efficacité de 
votre appareil de coiffure et ainsi optimiser le lissage et la durée de 
sa tenue. Il va permettre à votre cuir chevelu d’être apaisé et mieux 
hydrater. Convient à tous les types de cheveux.
Composé de : extrait d’orchidée noire, huile de Camélia biologique, 
pro vitamine B5, un complexe conditionneur et un complexe 
multiprotecteurthermo-actif.

Ce shampooing a été conçu pour combattre l’alopécie en stimulant le 
métabolisme cellulaire et ainsi activer la pousse des cheveux.  Il aide à 
retarder les effets du vieillissement capillaire, prévenant ainsi la chute 
des cheveux. Permet également un meilleur ancrage du cheveu, qui 
sera plus robuste et plus solide.
Composé de 3 actifs : un peptide vitaminé : le biotynyl-GHK, un 
flavonoïde extrait du Citrus et de l’acide oléanolique extrait des feuilles 
de l’olivier. 

Destiné aux cheveux fatigués, cette lotion a été conçue pour stimuler 
le bulbe pilaire, renforcer la kératine et stimuler la croissance du 
cheveu grâce à l’action combinée de la quinine et de la vitamine B. Elle 
permet ainsi de redonner aux cheveux, force, vitalité et résistance ! 
Sa base lavante douce respecte la nature des cheveux et facilite le 
démêlage. 

Le sérum Frizz Less à base de kératine permet de combattre les problèmes de cheveux frisés, ternes avec des 
mèches folles impossibles à coiffer !
Ce sérum à utiliser avant le brushing permettra d’obtenir des cheveux lisses, maitrisés, plus faciles à coiffer et 
plus brillants.

Le masque capillaire contient du keratec IFP activ, un complexe anti-âge unique qui aide les cheveux à garder 
force et brillance de la racine à la pointe. Keratec IFP Activ est dérivé de la kératine qui aide à protéger les 
cheveux du stress environnemental (lumière du soleil, pollution, brossages, colorants et décolorations) qui 
vieillit prématurément les cheveux les rendant ternes et cassants. Capacité à pénétrer le cortex, il crée un 
bouclier sur toute la surface des cheveux. Anti-âge pour les cheveux, le masque capillaire donne un mécanisme 
nourrissant et protecteur pour les cheveux. Vos cheveux seront plus hydratés, plus brillants et plus doux.

Shampooing élaboré pour les cheveux ternes, sans brillance et difficiles à coiffer. 
À base de kératine un constituant central de notre corps. Elle est indispensable pour la beauté des cheveux, 
cette protéine a de nombreuses propriétés comme celle de nourrir et lisser la fibre capillaire. Elle va aider à 
démêler les cheveux et leur donner de la force et de l’éclat, pour un sublime effet miroir à la lumière ! 
Grâce à la kératine qui va apporter à vos cheveux de la plasticité et de l’elasticité, ils seront plus faciles à coiffer 
et à brusher.

Baume élaboré en complément du shampooing pour nourrir le cheveu, le démêler et faciliter le coiffage. 
À base de kératine, le baume est à appliqué après le shampooing pour lisser la fibre capillaire et aider 
à démêler les cheveux. Il va apporter de la brillance, améliorer la résistance des cheveux et les fortifier. 
Grâce à la kératine qui va apporter à vos cheveux de la plasticité et de l’elasticité, ils seront plus faciles à 
coiffer et à brusher.

This multi-active hair spray, with a thermo-protective, smoothing and 
detangling effect, will make the hair silky, natural and more shiny. This 
light and non-greasy treatment facilitates your styling to optimize the 
effectiveness of your styling device and thus optimize the smoothness 
and the duration of its hold. It will allow your scalp to be soothed and to 
hydrate better. Suitable for all hair types.
Composed of: black orchid extract, organic Camellia oil, pro vitamin B5, 
a conditioning complex and a thermoactive multiprotective complex.

This shampoo has been designed to fight alopecia by stimulating cell 
metabolism and thus activate hair growth. It helps to delay the effects of 
hair aging, thus preventing hair loss. Also allows better anchoring of the 
hair, which will be more robust and solid.
Composed of 3 active ingredients: a vitamin peptide: biotynyl-GHK, a 
flavonoid extracted from Citrus and oleanolic acid extracted from the 
leaves of the olive tree.

Intended for tired hair, this lotion was designed to stimulate the hair 
bulb, strengthen keratin and stimulate hair growth thanks to the 
combined action of quinine and vitamin B. It thus helps restore hair, 
strength, vitality and resistance!
Its gentle washing base respects the nature of the hair and facilitates 
disentangling.

The keratin-based Frizz Less serum helps fight the problems of frizzy, dull hair with crazy strands that are 
impossible to comb!
This serum to be used before brushing will allow you to obtain smooth, controlled hair, easier to comb and more 
shiny.

The hair mask contains keratec IFP activ, a unique anti-aging complex that helps hair maintain strength and 
shine from root to tip. Keratec IFP Activ is derived from keratin which helps protect hair from environmental stress 
(sunlight, pollution, brushing, dyes and bleaching) which prematurely ages hair making it dull and brittle. Ability 
to penetrate the cortex, it creates a shield over the entire surface of the hair. Anti-aging for the hair, the hair mask 
provides a nourishing and protective mechanism for the hair. Your hair will be more hydrated, shinier and softer.

Shampoo developed for dull, shine-free hair that is difficult to comb. 
based on keratin a central constituent of our body. It is essential for the beauty of the hair, this protein has many 
properties such as nourishing and smoothing the hair fiber. It will help detangle hair and give it strength and shine, 
for a sublime mirror effect in the light! 
Thanks to the keratin, which will give your hair plasticity and elasticity, it will be easier to comb and brush.

Balm developed in addition to shampoo to nourish the hair, detangle it and facilitate styling.
based on keratin, the balm is applied after shampooing to smooth the hair fiber and help detangle the hair. It will 
bring shine, improve the resistance of the hair and strengthen them. Thanks to the keratin, which will give your 
hair plasticity and elasticity, it will be easier to comb and brush.

Spray capillaire thermoprotecteur

Shampooing activateur capillaire Spray fortifiant cheveux

Frizz less sérum

Masque kératine

Hair spray thermoprotective

Activ hair shampoo Hair fortifying spray

Frizz less serum

Keratin mask

Keratin shampoo

Keratin balm

Shampooing kératine

Baume kératine
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IRATI Hair

Your hair is precious, the IRATI CAPILLAIRE range offers you a set 
of cosmetic products to preserve the beauty of your hair.
Protect your hair from external aggressions and find beautiful 
smooth, soft, shiny and shiny hair.
Fight the problems of alopecia and stubborn hair that is difficult 
to comb.

Votre cheveux sont précieux, la gamme IRATI CAPILLAIRE vous 
offre un ensemble de produits cosmétiques afin de préserver 
la beauté de vos cheveux.
Protégez vos cheveux des agressions extérieures et retrouver 
de beaux cheveux lisses, doux, brillants et éclatant.
Luttez contre les problèmes d’alopécie et de cheveux rebelles, 
difficiles à coiffer.
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Les vergetures apparaîssent de manière soudaine, évoluent lentement et ne 
disparaissent jamais totalement.
Soin ANTI-VERGETURES contient :
• l’actif Registril : La triple action du concentré ANTI-VERGETURES aide à la fois 
à prévenir l’apparition des vergetures et à réduire efficacement les vergetures 
existantes.
• de l’huile d’argan qui renforce l’élasticité de la peau. Riche en vitamine E, elle 
est reconnue pour ses propriétés anti-radicalaires et ses vertues nutritives. 
• Du beurre de karité au pouvoir hydratant pour empêcher l’apparation des 
vergetures et rendre celles déjà existantes invisibles.

Les bénéfices de l’huile de coco sont infinis, elle nourrit les cheveux secs, 
les rends plus denses, brillants et soyeux. Elle Rétablit la cohésion entre 
les écailles des cheveux, restructure l’extérieur de la fibre capillaire et 
gaine le cheveu. Elle permet également de protéger, adoucir et nourrir 
la peau. A utiliser avant le shampooing sur les cheveux, sur le corps pour 
l’hydrater ou bien en soin du soir sur le visage.

L’huile de ricin regorgerait de propriétés en tout genre notamment 
celle d’accélérer la pousse des cheveux, cils et barbes ainsi que toutes 
les parties du corps dotées de poils. Elle contribue à soulager les 
irritations et gonflements des yeux et permet de réduire les taches 
brunes présentes sur le visage et les mains. L’huile de ricin s’utilise sur 
les cheveux avant le shampooing, sur les ongles et leurs pourtours et 
sur les cils et sourcils.

L’huile à barbe Gentleman composée d’huile de ricin, de jojoba, d’argan et d’amande douce, nourrit en 
profondeur la barbe et y laisse une agréable senteur boisée et délicatement épicée. 
Une protection antibactérienne par l’incorporation de l’huile essentielle de Niaouli, pour protéger et apaiser 
la peau des irritations. Adoucit, hydrate et assouplit le poil pour une barbe plus douce et plus belle. Parfume 
votre barbe avec en note de tête une senteur légère de cannelle, et en note de fond une senteur boisée avec 
des notes rondes et chaudes de vanille, magnolia et safran.

L’huile à barbe Urban composée d’huile d’argan, de jojoba, de sésame et d’amande douce, nourrit en profondeur la 
barbe et y laisse une agréable senteur aromatique et délicatement boisée.
Une protection antibactérienne par l’incorporation de l’huile essentielle de Tea Tree. Pour protéger et apaiser la peau 
de irritations. Adoucit, hydrate et assouplit le poil pour une barbe plus douce et plus belle. Parfume votre barbe, avec 
une note de tête des senteurs aromatiques de lavande et romarin et en note de fond une délicate senteur boisée avec 
des notes rondes et chaudes de santal.

La cire pour barbe est composée d’un mélange de 8 ingrédients pour une barbe douce et vigoureuse. La solution 
idéale pour entretenir, hydrater, nourrir, protéger, façonner et donner un coup d’éclat au quotidien à votre barbe. 
La cire hydratante assure une protection de la barbe contre la pollution atmosphérique, grâce à l’actif Cell’intact® 
fabriqué à partir de graines de Sarrasin. La protection antibactérienne est assurée par l’incorporation de l’huile 
essentielle de Niaouli, pour protéger et apaiser la peau de irritations. A ce mélange sont ajoutés du beurre de karité, de 
la cire d’abeille, de huile d’amande douce, du jojoba, du sésame, de l’ huile d’argan, et du coco.

L’huile à barbe Authentic composée d’huile d’argan, d’olive, d’amande douce et de noyau d’abricot, nourrit en 
profondeur la barbe et y laisse une agréable senteur boisée et délicatement épicée. 
Composée d’huile d’argan, d’huile d’olive, d’huile de noyau d’abricot et d’huile essentielle de palmarosa pour une 
protection antibactérienne optimale, pour protéger et apaiser la peau des irritations, Adoucir, hydrater et assouplir 
le poil pour une barbe plus douce et plus belle. Votre barbe sera parfumée avec une note de tête de senteur fraîche et 
verte de bergamote, lavande et sauge et en note de fond une senteur boisée et exotique de tonka, mousse et vanille. 

Stretch marks appear suddenly, slowly change and never completely disappear.
ANTI-STRETCH MARKS care contains:
• Registril active ingredient: The triple action of the ANTI-STRETCH MARKS 
concentrate helps both prevent the appearance of stretch marks and effectively 
reduce existing stretch marks.
• argan oil which strengthens the elasticity of the skin. Rich in vitamin E, it is 
recognized for its anti-free radical properties and its nutritional virtues.
• Shea butter with hydrating power to prevent the appearance of stretch marks 
and make existing ones invisible.

The benefits of coconut oil are endless, it nourishes dry hair, making it more 
dense, shiny and silky. It Restores the cohesion between the scales of the 
hair, restructures the outside of the hair fiber and sheaths the hair. It also 
helps protect, soften and nourish the skin. To be used before shampooing 
on the hair, on the body to hydrate it or as an evening treatment on the 
face.

Castor oil is said to be full of properties of all kinds, including that of 
accelerating the growth of hair, eyelashes and beards as well as all 
parts of the body with hair. It helps relieve irritation and swelling of the 
eyes and helps reduce brown spots on the face and hands. Castor oil is 
used on the hair before shampooing, on the nails and their edges and on 
the eyelashes and eyebrows.

Gentleman beard oil, composed of castor oil, jojoba, argan and sweet almond, deeply nourishes the beard and 
leaves a pleasant woody and delicately spicy scent.
Antibacterial protection by the incorporation of essential oil of Niaouli, to protect and soothe the skin from 
irritation. Softens, hydrates and softens the hair for a smoother and more beautiful beard. Perfume your beard 
with a light scent of cinnamon as a top note, and a woody base note with round and warm notes of vanilla, 
magnolia and saffron.

Urban beard oil, composed of argan oil, jojoba, sesame and sweet almond, deeply nourishes the beard and leaves a 
pleasant aromatic and delicately woody scent.
Antibacterial protection through the incorporation of Tea Tree essential oil. To protect and soothe the skin from irritation. 
Softens, hydrates and softens the hair for a smoother and more beautiful beard. Perfume your beard, with a top note of 
aromatic scents of lavender and rosemary and in base a delicate woody scent with round and warm notes of sandalwood.

Beard wax is composed of a blend of 8 ingredients for a soft and vigorous beard. The ideal solution to maintain, hydrate, nourish, 
protect, shape and give a daily boost to your beard. 
The moisturizing wax protects the beard against atmospheric pollution, thanks to the active Cell’intact® made from buckwheat 
seeds. Antibacterial protection is provided by the incorporation of essential oil of Niaouli, to protect and soothe the skin from 
irritation. To this mixture are added shea butter, beeswax, sweet almond oil, jojoba, sesame, argan oil, and coconut.

Authentic beard oil composed of argan oil, olive, sweet almond and apricot kernel, deeply nourishes the beard and leaves 
a pleasant woody and delicately spicy scent.
Composed of argan oil, olive oil, apricot kernel oil and palmarosa essential oil for optimal antibacterial protection, to 
protect and soothe the skin from irritation, Soften, hydrate and soften the hair for a softer and more beautiful beard. 
Your beard will be perfumed with a top note of fresh and green scent of bergamot, lavender and sage and in base note a 
woody and exotic scent of tonka, moss and vanilla.

Huile d’argan - Soin anti-vergetures

Huile de Coco - 100% huile bio Huile de Ricin - 100% huile vierge
Huile à barbe Gentleman

Huile à barbe Urban

Argan oil - Anti-stretch mark treatment

Coconut oil - 100% organic oil Castor oil - 100% virgin oil
Gentleman beard oil

Urban beard oil

Moisturizing beard wax

Authentic beard oil

Cire hydratante pour barbe

Huile à barbe Authentic
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IRATI Oil
Irati a développé une gamme d’huiles adaptées aux femmes et 
aux hommes pour prendre soin de leur corps, de leurs cheveux, 
barbe, visage ou encore de leurs ongles. 
Mesdames, avec l’huile d’argan retrouvez une peau lisse, 
renforcez son élasticité et réduisez vos vergetures.
Avec l’huile de coco et de ricin retrouvez de beaux cheveux, de 
beaux ongles et une belle peau.
Messieurs grâce aux huiles Authentic, Urban, Gentleman et à 
la cire hydratante, retrouvez une belle barbe hydratée, nourrit, 
assouplit, protégée et éclatante.

Irati has developed a range of oils suitable for women and men 
to take care of their body, their hair, beard, face and even their 
nails.
Ladies, with argan oil find smooth skin, strengthen its elasticity 
and reduce your stretch marks.
With coconut and castor oil, you will find beautiful hair, beautiful 
nails and beautiful skin.
Gentlemen, thanks to Authentic, Urban, Gentleman oils and 
moisturizing wax, find a beautiful beard hydrated, nourished, 
softened, protected and radiant.
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Huile sèche au chanvre peut s’utiliser sur le corps, le visage ou les cheveux. 
Elle est idéale pour nourrir la peau, faire briller les cheveux et pour se relaxer lors d’un moment 
de détente.
Elle convient autant aux hommes qu’aux femmes car elle est facilement absorbée.
Elle contient une haute quantité d’huile de chanvre, de l’huile de noyau d’abricot et de l’huile de 
tamanu.
Possibilité en option d’ajouter du CBD qui est reconnu pour réduire les rougeurs et apaiser la peau. 
Il est aussi reconnu pour ses propriétés régulatrices de sébum, anti-acnée et non comédogène.

Notre fluide protecteur au chanvre calme et protège les peaux sensibles. Ce sérum stabilise le film hydrolipique et réduit la sensation 
d’inconfort. Sa texture légère, provoquera un moment de bien être à l’application. 
Le fluide protecteur au chanvre peut tout aussi bien être utilisé comme lotion après solaire ou baume après rasage pour les hommes.
Ses principaux ingrédients sont de l’huile de chanvre et du beurre de karité.
Possibilité d’ajouter du CBD qui est reconnu pour réduire les rougeurs et apaiser la peau. Il est aussi reconnu pour ses propriétés régulatrices 
de sébum, anti-acnée, non comédogène.

Le patch CBD est le premier patch à offrir 16 mg de CBD pure à 99,7%, 
garanti sans THC.
Le CBD est reconnu pour apaiser la peau.
C’est un procédé unique qui est conforme à la législation européenne.
Contient de l’huile de chanvre riche en acides gras essentiels Oméga3 
(20%) et Oméga6 (50%), il contient des antioxydants (vitamine E, 
polyphénols...).
Chaque patch doit être utilisé sur une peau saine et non irritée. Si vous 
suivez un traitement médical ou que vous prenez des médicaments 
pour un problème de santé, demandez l’avis de votre médecin avant 
toute utilisation.
Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir 
toute maladie.
L’utilisation recommandée est de 1 patch par jour.

Notre crème hydratante au chanvre est utilisée pour nourrir la peau de toutes les agressions 
extérieures comme le froid ou la pollution. Elle est particulièrement recommandée pour les peaux 
sèches.
Utilisée quotidiennement sur le visage, elle peut également être appliquée sur les mains ou les 
pieds pour rétablir l’équilibre cutané.
Ses principaux ingrédients sont de l’huile de chanvre, du beurre de cacao et du beurre de karité.
Possibilité d’ajouter du CBD qui est reconnu pour réduire les rougeurs et apaiser la peau. Il est 
aussi reconnu pour ses propriétés régulatrices de sébum, anti-acnée, non comédogène.

Dry hemp oil can be used on body, face or hair.
It is ideal to nourish the skin, making the hair shine and for relaxing during a moment of relaxation.
It is easily absorbed on every skins for men and women.
It contains a high amount of hemp oil, apricot kernel oil and tamanu oil.
Optional addition of CBD which is known to reduce redness and soothe the skin. It is also recognized 
for its sebum-regulating, anti-acne and non-comedogenic properties.

Our Hemp Protective Fluid protects and calms sensitive skins. This fluid stabilizes hydrolipidic film, balances skin functions and reduces the feeling of
discomfort. With its light texture, application on face’s users will be a well-being skincare time. 
Hemp Protective Fluid can be use as an after sun lotion or an after-shave balm for men.
Its main ingredients are hemp oil and shea butter.
Possibility of adding CBD which is known to reduce redness and sooth the skin. It is also known for its sebostatic, anti-acne and no-comodogenic properties.

The CBD patch is the first patch to offer 16mg of 99.7% pure CBD, guaranteed 
THC free.
CBD is known to soothe the skin.
It is a unique process that complies with European legislation.
Contains hemp oil rich in essential fatty acids Omega3 (20%) and Omega6 
(50%), it contains antioxidants (vitamin E, polyphenols...).
Each patch should be used on healthy, non-irritated skin. If you are 
undergoing medical treatment or taking medication for a health problem, 
ask your doctor for advice before use.
This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
Recommended use is 1 patch per day. Our Hemp Moisturizer Cream is used to nourish skin from all the external aggressions like cold or 

pollution. It is especially recommended for dry skins.
Daily used on face, it can also be applied on hands or feet to restore the skin balance.
Its main ingredients are hemp oil, cocoa butter and shea butter.
Possibility of adding CBD which is known to reduce redness and sooth the skin. It is also known for its 
sebostatic, anti-acne and no-comodogenic properties.

Huile sèche au chanvre

Fluide protecteur au chanvre

Patch CBD

Dry hemp oil

Hemp protective fluid

CBD patch

Hemp moisturizer cream
Crème hydratante au chanvre
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IRATI Hemp
Découvrez notre gamme de produits cosmétiques au 
chanvre et CBD pour prendre soin de votre santé et de 
votre corps.
Profitez des nombreux bénéfices de ces plantes qui 
vous permettront de vous détendre et de vous relaxer 
tout en calmant et en apaisant les peaux sensibles.

Discover our range of hemp and CBD cosmetics to take 
care of your health and your body.
Benefit from the many benefits of these plants which 
will allow you to relax and unwind while calming and 
soothing sensitive skin.

99,89%
NATURAL

ORIGIN



RÉACTIVITÉ & QUALITÉ
RESPONSIVENESS & QUALITY 

IRATI INTERNATIONAL offre des solutions 
adaptées aux exigences de ses clients et de 
leurs contraintes réglementaires. Ceci dans une 
recherche permanente d’optimisation des 
coûts tout en conservant un haut niveau de 
qualité.
IRATI INTERNATIONAL s’appuie sur des 
compétences techniques développées depuis 
plusieurs années et des moyens industriels 
adaptés à vos besoins.

IRATI INTERNATIONAL provides solutions 
designed to meet its customers' requirements 
and regulatory constraints. It is also constantly 
seeking to optimise costs while maintaining its 
high level of quality.

IRATI INTERNATIONAL is backed by technical 
skills developed over many years and production 
resources tailored to your requirements.

IRATI INTERNATIONAL répond aux besoins 
de ses clients en garantissant un service "sur 
mesure". IRATI INTERNATIONAL est votre 
partenaire pour l’enregistrement, la fabrication, le 
conditionnement et le marketing de vos projets de 
développement.
En offrant à ses clients un service adapté de la 
conception d’un produit jusqu’à sa mise sur le 
marché, IRATI INTERNATIONAL oriente et vient en 
appui à l’activité économique de ses clients.

IRATI INTERNATIONAL meets its customer's needs 
by guaranteeing a "tailor-made" approach. IRATI 
INTERNATIONAL is your partner in registering, 
manufacturing, packaging and marketing your 
development projects. 
By offering its customers a tailored service from 
developing a product through to its marketing, IRATI 
INTERNATIONAL orients and supports the economic 
activity of its customers.

UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE 
POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES 
A MULTI-DISCIPLINE APPROACH 
TO MEET YOUR NEEDS
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Siège social / Registered office
24, rue Ginoux - 75015 PARIS - FRANCE

Tél. / Phone: +33 (0)1 82 83 96 20
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MADE IN FRANCE

PARTENAIRE DE
VOTRE PROJET

À L’INTERNATIONAL
YOUR PROJECT 

PARTNER


