Gamme de produits naturels
Fabriquée à Saint-Eustache, Québec

Emu Dundee
Notre histoire
Emu Dundee a été fondée en 1997 par
Jocelyne Brisson et Gabriel Melançon, fruit
de leur passion commune pour l’élevage
des émeus et pour les produits naturels.
Jocelyne a d’ailleurs été la première femme
à importer et à élever ces oiseaux exotiques
au Québec, dès 1988. Sa détermination et
son courage, associés au sens aigu des affaires de Gabriel Melançon, leur ont
permis de développer l’entreprise de manière durable.
Précurseur dans le domaine des produits de santé naturels et dermocosmétiques,
Emu Dundee intègre les bienfaits de l’huile d’émeu dans ses produits. Ceux-ci sont
tous fabriqués localement, en petits lots, avec des ingrédients naturels, sains et
de qualité.
Plus qu’un simple soin cosmétique, l’huile d’émeu possède d’innombrables
bienfaits. Les recherches récentes sur l’huile d’émeu démontrent qu’elle possède
des propriétés qui réduisent l’apparence des rides et favorisent l’élasticité de la
peau. Combinée aux divers ingrédients actifs naturels de nos produits, l’huile
d’émeu potentialise leur efficacité.
Emu Dundee est fier de vous offrir des produits si performants.
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Huile d’émeu 100% pure
Une polyvalence inégalée

La force médicinale et cosmétique de l’huile d’émeu Emu Dundee est inégalée. Celle-ci est l’une des
rares huiles à être absorbée rapidement par chaque couche de notre peau -épiderme, derme et
hypoderme-, en ne laissant pas de résidus gras.
L’huile d’émeu est anti-inflammatoire, anti-âge, hydratante, lubrifiante, cicatrisante et
antibactérienne.
L’huile d’émeu est si versatile qu’elle peut être utilisée sur tous les types de peaux et par toute la
famille, même les bébés, de la tête aux pieds. Ses utilisations sont nombreuses : soulager la peau
sèche ou endommagée, prévenir les vergetures lors d’une grossesse, améliorer le pelage ou les
articulations des animaux, utiliser comme lubrifiant naturel, ou même être consommée pour ses
oméga. En effet, l’huile d’émeu est naturellement riche en oméga 3, 6, 7 et 9, qui sont utiles pour
régénérer la peau, apaiser les réactions inflammatoires et accélérer le processus de guérison.
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Nos autres ingrédients

Emu Dundee est fier de sélectionner les meilleurs ingrédients pour ses produits.
Acide hyaluronique : Un allié anti-âge. Retrouvé naturellement dans la peau, l’acide hyaluronique
stimule le renouvellement des cellules et empêche leur dégradation. Il hydrate la couche supérieure
de l’épiderme et comble le creux et les rides, pour préserver la souplesse et l’éclat naturel du visage.
Ingrédient du baume à lèvres et de notre crème de jour Vitali+

Allantoïne : L’allantoïne est un actif apaisant et réparateur provenant des racines de consoude,

plante régénératrice et très cicatrisante. Il permet de maintenir une bonne hydratation cutanée et aide
à éliminer les peaux mortes, rendant la peau douce et souple.
Ingrédient de l’Eczémeu, du lait rafraîchissant, de la crème à main et de la pommade tattoo

Aloe Vera : Un ingrédient indispensable et bien connu pour ses propriétés cicatrisantes et
anti-iflammatoires. Notre aloe vera est certifié biologique et équitable.
Ingrédient principal du lait rafraîchissant

Arnica : Cueillie à l’état sauvage, l’arnica est indiquée pour soulager les ecchymoses, les entorses et
les douleurs musculaires et articulaires.
Ingrédient du Flexo Pro, de l’huile sèche et de l’huile à massage

Avoine colloïdale : L’avoine colloïdale est de plus en plus utilisée comme une façon naturelle
d’apaiser les démangeaisons et de soulager les irritations cutanées mineures comme l’eczéma ou les
piqûres d’insectes. Elle adoucit également les peaux sensibles.
Se retrouve dans la gamme bébé, la crème corporelle et le gel douche

Beurre de karité : Issu de l’agriculture biologique et équitable, notre beurre de karité protège,
adoucit et restructure les peaux abîmées et améliore leur élasticité. Il hydrate et nourrit en profondeur
la peau sujette aux intempéries comme le froid et le soleil.
Ingrédient de la crème corporelle et du baume à lèvres

4

Bisabolol

: Extrait de la camomille, le bisabolol est un actif apaisant et anti-inflammatoire qui
illumine la peau en l’adoucissant. Il est également antibactérien et cicatrisant, ce qui fait de lui un
ingrédient de choix pour les peaux sensibles ou irritées.
Ingrédient de la pommade tattoo, du lait rafraîchissant et du baume à lèvres

Huile de graines de limnanthes : Composée à plus de 90% d’acides gras essentiels, l’huile

de graines de limnanthes est reconnue pour sa stabilité exceptionnelle qui procure à la peau une
sensation d’hydratation incomparable. Cette huile ne laisse pas de fini gras et est idéale pour les peaux
matures et sèches.
Ingrédient de l’huile sèche et de l’huile à massage.

Calendula : Obtenu par la distillation des fleurs de Souci, le Calendula est idéal pour les

peaux délicates sujettes aux démangeaisons. Ses propriétés adoucissantes, apaisantes et son action
anti-inflammatoire se font sentir dès l’application.
Ingrédient de la gamme bébé et de l’Eczémeu

Esters de Jojoba : Le jojoba prévient la déshydratation et freine les pertes en eau de la peau, ce
qui aide à la maintenir douce et lisse. Fort de ses propriétés émollientes, il peut également agir comme
un exfoliant naturel pour améliorer l’état de la peau.
Se retrouve dans la majorité de nos produits

Vitamine E : Plusieurs l’appellent la vitamine « jeunesse » ou « beauté ». Riche en antioxydants, elle

permet de lutter efficacement contre le vieillissement en empêchant la dégradation des cellules, ce qui
aide l’épiderme à rester souple et doux.
Se retrouve dans la majorité de nos produits
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Nos soins du visage
Pour sublimer votre beauté
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Vitali + Acide hyaluronique et

Alys 3 en 1 ( jour-nuit-contour yeux)

vitamine C

Pour vous simplifier la vie, pour emporter
en voyage ou pour offrir en cadeau, Alys
est une crème polyvalente hautement
performante qui renverse les signes du
vieillissement. Cette crème à base de
figues et de soya augmente la production
du collagène laissant votre peau raffermie,
tonifiée, élastique et hydratée. Elle atténue
l’apparence des rides, des taches brunes et
des imperfections.
Et comme on dit, avec Alys tu déplisses !

Une crème de jour pour repulper vos
rides et ridules, raviver votre teint et
vous protéger des agressions extérieures
causant les taches brunes. Sa texture est
riche et pénètre rapidement sans laisser la
peau grasse.

JB Crème de nuit anti-âge aux antioxydants

Profitez de la nuit pour hydrater votre peau
avec Jeunesse Beauté. Sa riche formule au
beurre de mangue et extrait de graine de
caroubier régénère le processus naturel de
réparation des tissus tout en nourrissant et
protégeant votre peau. Ses antioxydants
vous assurent le meilleur pour une peau
plus ferme, plus élastique, plus jeune ainsi
qu’un teint éclatant.

Couperose Combat les rougeurs

Vous avez des rougeurs ? Cette crème
vous est spécialement destinée. Formulée
à partir d’ingrédients actifs naturels
ultraperformants comme l’hamamélis et
le centella asiatica, Couperose active la
microcirculation sanguine et favorise le
renouvellement cellulaire pour réduire les
rougeurs.

Contour des yeux Soin anti-âge

Les yeux sont le miroir de l’âme et ce
contour des yeux à base de lupin blanc,
luzerne et fibre de soya saura les mettre
en valeur. Vos cernes et vos pattes d’oies
seront atténués tandis que la peau si fine du
contour de l’œil sera tonifiée et raffermie.

7

Nos soins du corps
Votre bien-être corporel

Huile à massage Apaise et adoucit

À base d’arnica et d’huile de graine de limnanthes, notre
huile à massage vous permet de profiter des bienfaits de
l’huile d’émeu sur votre corps entier. Votre peau en ressortira
hydratée, adoucie et apaisée. Apportez-la avec vous lors de
votre prochain massage professionnel.

Lait Rafraichissant Visage et corps

Une sensation de fraîcheur vous envahira dès l’application.
Un soin versatile à base d’aloe vera qui est idéal après le
bain, la douche, la piscine, le spa, l’épilation ou le rasage
pour éliminer la sensation de brûlure ou même suite à une
exposition au soleil. Il peut même être appliqué sur la peau à
tendance grasse et acnéique

Crème à mains Protège et soulage

Fini les gerçures, le fendillement et la déshydratation. Ce soin
nourrissant et réparateur pour les mains sèches et gercées
conjugue les bienfaits de l’allantoïne et des extraits de
pomme, pastèque et lentille afin de protéger la peau des
agressions extérieures que sont le froid ou le désinfectant.
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Déodorant 100% naturel

Un déodorant naturel qui fonctionne vraiment ! Offrez à
vos aisselles confort et protection contre les odeurs et la
transpiration. Formulé sans aluminium et sans parabène, avec
95% d’ingrédients biologiques, il convient aux peaux sensibles.
Offert en trois versions : menthe/lavande, romarin, épinette.

Huile sèche Hydrate et soulage

L’huile sèche pour le corps est un complexe d’huiles qui pénètre rapidement
et qui laisse une peau douce et soyeuse sans film gras. Elle est composée
d’huile de jojoba, de graines de limnanthes et d’arnica. Efficace en cas de
desquamation, d’irritations ou démangeaisons, elle laisse un fini soyeux sans
obstruer les pores de la peau.
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Baume à lèvres
Hydrate et soulage

Notre fameux baume à lèvres incomparable sur le marché, vendu depuis près de
20 ans dans toutes les pharmacies et dans plusieurs grands magasins.
Il est spécialement conçu pour nourrir et hydrater les lèvres gercées ou abîmées.
Enrichi de beurre de karité et d’acide hyaluronique, ce baume aide à prévenir
le dessèchement causé par le soleil ou le froid.
Il pulpe et lisse la peau des lèvres et diminue même l’apparence des rides et des
ridules grâce au pouvoir de l’huile d’émeu.
Il vous procurera une agréable sensation dès l’application et sera vite
indispensable dans votre vie.
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Gel désinfectant
Hydratant pour les mains
2 en 1

Fatigué d’avoir les mains sèches et irritées ? Notre gel désinfectant est plus qu’un
antiseptique, c’est également un hydratant grâce au pouvoir de l’huile d’émeu !
Le seul sur le marché qui adoucit les mains après utilisation.
Avec son odeur de menthe fraîche, il est non collant, pénètre rapidement et convient
aux peaux sensibles.
Contient de l’alcool de qualité pharmaceutique

Disponible en format de 30ml, 60ml, 250ml, 1L et 3.78L

Approuvé par Santé Canada
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Nos soins tattoo
Pour qu’ils restent beaux longtemps

Pommade tattoo Cicatrise et protège les couleurs
Notre fameuse pommade tattoo contient des ingrédients naturels aux vertus
calmantes et cicatrisantes, dont le bisabolol et la vitamine E, qui calment les
sensations d’irritations ou de brûlures après le tatouage et favorisent la cicatrisation
rapide et la conservation des couleurs.

Huile tattoo Hydrate et cicatrise
Notre huile tattoo hydrate les trois couches de la peau en profondeur, soit l’épiderme,
le derme et l’hypoderme, ce qui contribue à une guérison cutanée rapide de la peau
agressée par les aiguilles. En plus de calmer la sensation de brûlure, notre huile
apaise et adoucit la peau du tatouage.
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Nos soins nettoyants
Pour vous laver... santé!

Gel Douche Traitant et nettoyant

Bien plus qu’un simple nettoyant ! Notre gel douche enrichi de protéine de blé soulage les
démangeaisons causées par la peau sèche et diminue les irritations mineures cutanées provoquées
par les rashs, l’eczéma, l’herbe à puce et les morsures d’insectes.
Sans parabène, silicone ou colorant artificiel.

Pains de savon

Essayez-en juste un, et vous serez comblés !
Nettoyez votre corps entier tout en douceur avec nos savons hydratants et nourrissants qui procurent
une peau douce et veloutée.
Disponibles en 4 versions : émeu, émeu et huile d’olive, émeu et lait de brebis, et émeu et algues
marines.

Nettoyant exfoliant Corps et Visage

Oxygénez votre peau en éliminant les toxines de l’épiderme et les cellules
mortes qui l’encombrent. Cet exfoliant doux à base de roche volcanique vous
procurera une peau douce et rafraîchie qui respire.

Shampooing Traitant

Enrichi de Provitamine B5 et d’esters de jojoba, notre shampooing traitant
protège vos cheveux du dessèchement, apporte du volume et stimule leur
croissance. Il soulage les symptômes associés aux pellicules, telles que les
démangeaisons, les irritations et les rougeurs.

Revitalisant Hydrate et vivifie

Notre revitalisant composé d’acides aminés et d’huile de jojoba fortifie,
hydrate et adoucit la fibre capillaire. Il nourrit vos cheveux jusqu’à la racine,
sans effet gras, pour une texture soyeuse et un éclat nouveau
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Crème corporelle
Convient à tout type de peau

Cette crème riche et non grasse formulée à base d’avoine colloïdale, beurre de
karité et d’esters de jojoba hydrate votre peau en profondeur tout en restaurant
la barrière protectrice naturelle de la peau. Avec ses extraits de pomme et de
melon d’eau, notre lotion corporelle procure une sensation de fraîcheur lors de
l’application, ce qui plaira à toute la famille. Une hydratation incomparable pour les
peaux sèches et sensibles.
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Nos soins pour bébé
parce que l’huile d’émeu est si douce…

CRÈME DE ZINC
Notre crème de zinc est incomparable à celles des grandes marques.
En plus d’être à base d’huile d’émeu, elle contient des extraits naturels de Calendula, de
beurre de karité et d’avoine colloïdale qui aide à apaiser la peau sèche, tout en hydratant
en profondeur la peau sensible du bébé.
HUILE D’ÉMEU BÉBÉ
L’huile d’émeu 100% pure est si douce qu’elle est un soin idéal pour les bébés. Elle peut
être utilisée de la tête aux pieds pour soulager les petits inconforts tels que les irritations et
les démangeaisons. Étant régénératrice et nourrissante, l’huile d’émeu permet d’apaiser, de
protéger et d’hydrater la peau de votre bébé.
SAVONS SURGRAS MANDARINE ET LAVANDIN
Notre savon surgras a été spécialement conçu pour la peau sensible des bébés et des jeunes
enfants. Il nettoie et hydrate en douceur sans agresser la peau.
NETTOYANT CORPS ET CHEVEUX
Votre enfant appréciera la simplicité de ce gel douche 2 en 1 qui nettoie à la fois le corps et les
cheveux. Il contient de l’avoine colloïdale qui contribue à hydrater et à apaiser la peau sèche,
sensible et irritée ainsi que le cuir chevelu.
LOTION HYDRATANTE
Cette lotion hydratante pour le corps se démarque par ses ingrédients naturels et rassurants
de haute qualité comme le calendula et l’extrait de figues. Nourrissante, hypoallergénique
et émolliente, elle garde la peau souple, offre douceur et protection, et renforce la barrière
cutanée de la peau.
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Nos soins spécialisés
Eczémeu

Soins solaires

Notre formule enrichie d’huile d’émeu, d’avoine
colloïdale et de calendula protège et aide à
soulager les inflammations, démangeaisons et
les irritations mineures cutanées provoquées
par les rashs, l’eczéma, l’herbe à puce, les
morsures d’insectes et les brûlures.

Nos soins solaires résistent à l’eau et ne
contiennent pas de filtre chimique. Leur filtre
naturel, le dioxyde de titane est efficace dès
son application pour bloquer les rayons UVA et
UVB. Ils aident à prévenir les coups de soleil et
offrent un facteur de protection FPS15 à large
spectre. Idéal l’été, mais également pour les
sports hivernaux comme le ski.

Flexo Pro

Baume à lèvres solaire

Anti-démangeaison pour eczéma

Douleurs musculaires et articulaires

Une seule application suffit pour nourrir,
hydrater et adoucir les lèvres.

Formulé à partir de diverses huiles essentielles
telles que l’arnica, le pin, le sylvestre et le
sapin baumier, Flexo Pro est 100% naturel
et contribue à un soulagement efficace de la
douleur (maux de dos, contusions, arthrite,
entorse). Appliquez-le également sur votre
poitrine pour apaiser le rhume ou la toux.

Baume solaire pour le visage
Ce baume prévient le vieillissement prématuré
de la peau et s’agence bien avec nos autres
soins du visage. Il peut donc être mis seul ou
après nos crèmes de jour pour ajouter une
protection solaire.
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Gélule Santé
Avec notre gamme de cosmétiques, c’est l’extérieur du corps qui profite des bienfaits de
l’huile d’émeu. Avec la Gélule Santé, c’est l’intérieur qui vous dira merci.
En effet, notre huile d’émeu est de si haute qualité qu’elle peut également être ingérée. La
Gélule Santé est une grande source naturelle d’acides gras incluant les oméga 3, 6, 7 et 9
qui sont utiles au maintien d’une bonne santé générale, incluant la santé de la peau, des
cheveux, des ongles et des cils.
Chaque gélule est composée de trois ingrédients, soit l’huile d’émeu, l’huile de krill
et l’actée noire. Cette dernière est une racine de plante utilisée depuis des siècles par
les communautés autochtones pour soulager différents maux, dont les symptômes de la
ménopause.
Approuvé par Santé Canada (NPN: 80073850) pour les affectations suivantes:
•

Aide à soulager la douleur musculaire et articulaire liée aux affections rhumatoïdes
(telle que l’arthrose ou le fibrosite) et la douleur liée à la névralgie (telle que la
sciatique).

•

Aide à soulager la douleur associée aux symptômes prémenstruels et aux
menstruations.

•

Aide à soulager les symptômes de la ménopause et aide à soulager la tension nerveuse
(calmant).
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358, ch. de la Grande-Côte
Saint-Eustache, Québec J7P 1G3
450-974-3403 1-866-974-3403
Info@emudundee.com
www.emudundee.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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