3, 00 € le savon beurre karité parfumé bio
argan
musc
Abricot broyé

Vigne rouge
fraise
Fleur de coton

Lait d'anesse
algues
mojito

Aloe vera
Citron vert
propolis

Thé oriental
Lait de jument
chèvrefeuille

4,00 € le savon lait d’ânesse bio
Duo Lait ânesse
huile d'argan

Duo Grain de
beauté
lait ânesse

Lait frais ânesse

Savon de Marseille / Savon Alep / Savon détachant
Cube marseille
olive 300g
3,50 €/pièce

Cube Marseille
palme 300 g
3,50 €/pièce

Cube Marseille
lavande 300 g
4,00 €/pièce

Alep traditionnel
olive/laurier
4,50 €/pièce

Savon
détachant
4,50 €/pièce

Gel douche/
Shampoing
bio

Gel douche/
Shampoing
bio

_

_

(parfum
agréable)
_

(parfum
agréable)
_

Lait d’Ânesse
huile argan
250 ml
_
7 € 90

Huile argan
250 ml
_
7€ 90

Crayon
menthol
pur 7g

Beurre de
karité
Alepia bio

Huile d'Argan
Alepia bio

_
Une richesse de
_
_
la
nature venant
Le beurre de
du Maroc. L'huile
Crayon
karité Alepia
d'argan est la
composé de
100% végétal et
meilleure
huile
menthol pur 7 g
certifiée
naturelle pour la
dans un étui en
biologique,
peau, le visage,
bois de buis. Un nourrit la peau,
produit 100%
protège du froid les cheveux et les
ongles. L'huile
naturel qui
et du vent. Pour
d'argan est riche
vous soulage
le corps et les
en
vitamine E et
des migraines
cheveux . Il
en acides gras
et des douleurs
hydrate,
essentiels
omégamusculaires
adoucit,
6, des
grâce à sa
protège la peau
antioxydants
fraîcheur.
du soleil et du
recommandés
froid et aide à
pour lutter contre
lutter contre le
le vieillissement
Mode
vieillissement
de la peau.
d'emploi :
grâce à sa
L'huile
d argan
Appliquer
composition
redonne
doucement sur
exceptionnellem
l'élasticité
de la
le front ou les
ent riche en
zones ciblées
insaponifiables, peau, l'hydrate et
l'adouci. L'huile
pour obtenir une en vitamines A,
d'argan
nourrit les
sensation de
D, E, F, et en
cheveux en leur
fraîcheur Pour
latex, une fibre
donnant
les maux de
qui donne de
souplesse et
têtes, appliquer
l'élasticité à la
brillance.
Elle
sur les tempes
peau.
renforce les
dès les premiers
ongles fragiles et
symptômes. Un .C'est aussi une
cassants
à deux suffisent. excellente huile
_
Pour les
de massage et de
douleurs
relaxation.
19,90 € /pièce
musculaires et
_
courbatures,
appliquer sur les
9,90 € /pièce
muscles
douloureux.
_
7,50 € /pièce
(forme
obélisque ou
forme macaron
selon la
disponibilité)

Pierre d'Alun
Aluna
_

Baume or
propolis
articulations
_

Pierre d'alun en
format stick est
Baume or à
un déodorant
l'arnica et
naturel . Ses
propolis est un
propriétés
produit
astringentes
économique de
régulent le flux
250mL. Le
de transpiration.
baume or pour
Le film des sels les articulations
minéraux formé
et l'épiderme
par le passage
protège la peau
des déodorants
et lui redonne
naturels
vitalité. Il
empêche la
prévient des
formation de
inflammations
bactéries
grâce à l'arnica
responsables des
et à l'huile de
odeurs
propolis.
désagréables.
Il protège la
La pierre d'alun peau grâce au
doit être
millepertuis, il
humidifiée avant rafraîchit grâce
toute utilisation au romarin, il
ravive grâce au
camphre et
_
détend grâce à la
11,90 € /pièce lavande
_
12,90 € /pièce

Gel or
Lait corporel Baume du tigre
vigne rouge, lait ânesse bio
rouge
_
_
marron d'inde
jambes
(parfum
douleurs
lourdes
_
Gel or pour les
jambes dans un
pot de 250mL
économique. Le
gel pour les
jambes et les
cuisses apporte
fraîcheur et bien
être grâce aux
extraits de
feuilles de
vignes rouges,
de marron
d'Inde, d'huile
de propolis, de
camphre et de
menthol.
La feuille de
vigne et le
marron d'Inde
sont des
toniques
veineux. Ils sont
indiqués pour
les troubles
veineux et
varices.
_
12,90 € /pièce

agréable)

musculaires et
tendinites
_

pour les peaux
sèches,normales
sensible,
14,90 €/pièce
apportera une
_
sensation de
douceur grâce à
ses propriétés
nourrissante, baume du tigre
apaisante et
blanc
hydratante, il
_
atténuera les
rougeurs.
voies
_
respiratoires et
migraines
13,90 € /pièce
_
14,90 €/pièce

