NOM

SAVONNERIE ET COSMETIQUE
RÉFÉRENCE
DESCRIPTION

PRIX

COS001

Cube huile d'olive (vert) ou huile de coprah (blanc) 300 g
fabriqué a Marseille au sérail

4,00 €

Savon de Marseille tranche

COS002

Tranche 150 g (72% d'huile) tradition grand mère avec corde
chanvre fabrication artisanale France
Souvent utilisées contre les crampes musculaires (Grâce à leur
concentration en soude) en les plaçant sous la housse du
matelas. Les tranches 'grand-mère' sont aussi réputées comme
un excellent anti-mites: Placer la tranche au milieu du linge ou
suspendue dans le placard.

5,00 €

Savon détachant

COS003

Fabrication Marseille (enlève les taches sur les tissus, les tapis,
les rideaux, les mains, tache de graisse, cambouis, fruits,
mayonnaise, ketchup, herbe, vin, café, chocolat, rouge à lèvres,
sang, encre, cols et poignets de chemise)

5,00 €

Sac de copeaux de savons de Marseille

COS004

Lessive 1 kg (véritable savon de Marseille), copeaux de savons
parfumés

10,00 €

Savon d'Alep

COS005

Savon tradition 200 g, le plus doux des savons d'Alep.
Destiné à tous les types de peaux, conseillé aux peaux
sensibles. Nettoie sans agresser. Sa teneur en huile d'olive et
baies de laurier permet d'hydrater le peau, de la nourrit et de
la protéger. 100 % végétal, sans colorants, ni conservateur, ni
parfum

5,00 €

Savon de Marseille parfumé

COS006

Savon 100 g, Aloé véra, rose, lavande, propolis (Disponibilités
variables, me contacter)

3,50 €

Savon karité parfumé BIO

COS007

Savon 125 g fabriqué en provence. Nombreux parfums: Aloé
vera, argan, lait ânesse, monoi (Disponibilités variables, me
contacter)

3,50 €

Savon lait anesse parfumé BIO

COS008

Lait frais anesse, Savon 125 g fabriqué en Provence

5,00 €

Savon en forme d'âne
au lait d’ânesse BIO

COS009

Savon 125 g enrichi en huile d'argan et en lait d’ânesse,
formule très hydratante, parfaite pour une utilisation sur les
mains ou sur le corps

5,00 €

Gel douche/shampooing tiaré/monoi BIO

COS010

Flacon 500 mL, sans colorant et agréablement parfumé avec
des senteurs raffinées, idéal pour la toilette fréquente du corps
et des cheveux

9,00 €

Savon shampoing solide BIO

COS011

Cheveux secs et fragiles, régulateur (cheveux gras), cheveux
normaux. Saponification à froid, savon surgras 6%

6,00 €

COS012

Flacon 250 mL, enrichi au lait d'ânesse BIO, nourrit, adoucit et
régénère la peau, apaisant. Améliore l’aspect de la
peau. Le beurre de karité présent dans le lait permet de nourrir
et adoucir la peau.

15,00 €

Aloe véra pure liquide

COS013

Flacon 30 mL, connu pour ses multiples propriétés sur la peau,
a des vertus apaisantes, cicatrisantes, adoucissantes et
protectrices. Pour tous types de peaux. Cet extrait peut être
ajouté à vos préparations cosmétiques afin de les enrichir.

7,00 €

Huile de coco pure

COS014

Usage cosmétique ou culinaire, potde 50 g

5,00 €

Beurre de karité pur BIO

COS015

Puissant nourrissant peau et cheveux, pot de 50 g

7,00 €

Baume du tigre rouge

COS016

Douleurs musculaire et articulaire, pot de 30 g

14,00 €

Baume du tigre blanc

COS017

Voies respiratoires, maux de têtes, inhalations, pot de 30 g

14,00 €

Crayon menthol

COS018

Menthol pur (100%), anti migraines

7,00 €

Savon de Marseille cube

Lait corporel lait ânesse BIO

HUILES
NOM

RÉFÉRENCE
DESCRIPTION
Huiles végétales BIO

PRIX

COS019

Agit merveilleusement bien sur les peaux sèches, ridées,
dévitalisées et déshydratées. Naturellement riche en vitamine
E, aide à leur redonner élasticité et souplesse. Flacon de 50 mL

11,60 €

Huile d'amande douce

COS020

Favorise l'assouplissement et la fortification des tissus.
Recommandée pour la toilette des bébés, des peaux fragiles et
très sèches, elle est naturellement riche en vitamines A, D, et E.
Flacon 50 mL

9,00 €

Huile d'avocat

COS021

Favorise la régénération cellulaire et le gain d'élasticité au
niveau cutané. Elle est aussi idéale pour le soin des cheveux
secs et ternes grâce à sa concentration en vitamines A, B, C, D,
E, H, K et PP. Flacon 50 mL

8,00 €

Huile d'Argan

Huile massage muscles et articulations, Référence : COS022, flacon 50 mL, 10,50€
Description: Association d'huiles essentielles connues pour leurs propriétés anti-rhumatismales et anti-inflammatoires comme le Genévrier et
l’Eucalyptus Citronné, et d'huiles réputées anti-douleur, telles que le Romarin et le Laurier. Cette composition aide à soulager les douleurs des
muscles et des articulations. Appropriée pour des problèmes de rhumatismes, d’arthrites et d’arthrose.
Utilisation:
Appliquez en massages sur les zones concernés une à plusieurs fois par jour.
Avant toute application, Tester dans le pli du coude pour vérifier l'absence de potentielles réactions allergique
Composition:
Huiles Végétales: Carthame et d’Amandes Douces
Huiles Essentielles: Genévrier, Romarin Camphré, Pin Sylvestre, Laurier Noble et Eucalyptus Citriodora.
Déconseillé pour les enfants de moins de 6 ans, la femme enceinte et allaitante.

Huile de macération d'arnica BIO, Référence : COS023, flacon 50 mL, 10,50€
L’Huile de Macération biologique d’Arnica dans de l’huile végétale d’Olive est idéale pour apaiser et soulager avec une simple application locale.
Usages conseillés :
- En massage sur la peau avant ou après le sport.
- En massage 1 à 3 fois par jour en fonction des besoins.
Précaution d’utilisation :
- Elle ne se consomme pas, elle est à utiliser en usage externe uniquement.
D'origine France. Composition:
Olea Europaea Fruit Oil*, Arnica Montana Flower *, Rosmarinus officinalis leaf oil*.Limonène**, Linalol**.
* Ingrédients issus de l'agriculture biologique
** Allergènes naturellement présents dans les huiles essentielles
Fleurs d’Arnica, huile végétale d’Olive, huile essentielle de Romarin Camphré

STICKS
Stick tête lourde BIO, Référence : COS024, flacon 9 mL, 10€
Le stick Tête Lourde procure un soulagement immédiat de la tête. Rafraîchissant et tonique, il procure une sensation de légèreté immédiate et
apporte confort et bien être. L’huile végétale biologique de Sésame et les huiles essentielles biologiques sont rigoureusement sélectionnées et
agissent en synergie.
Utilisation :
Appliquer plusieurs fois par jour sur la nuque, le front et les tempes pour un confort immédiat.
Composition :
Huiles essentielles biologiques : Pin sylvestre, Lavande fine, Menthe poivrée, Thym linalol, Niaouli
Huile végétale biologique : Sésame
100 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique
Les sticks Abiessence sont composés d’huiles végétales biologiques qui pénètrent rapidement la peau et permettent aux molécules aromatiques
des huiles essentielles d’agir en profondeur pour un maximum d’efficacité.

Stick piqûres - égratinures, Référence : COS025, flacon 9 mL, 10€
Ce stick calme les "agressions" cutanées et régénère rapidement les tissus. La macération de Rose et les huiles essentielles biologiques de Lavande
et de Tea tree sont rigoureusement sélectionnées et agissent en synergie afin de soulager le tiraillement.
Utilisation :
Appliquer localement plusieurs fois par jour sur la zone concernée.
Composition :
Huiles essentielles biologiques: Lavande fine, Tea tree
Huiles végétales biologiques : Millepertuis dans l'huile d'olive, Rose dans huile de Jojoba et Jojoba
100 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique
Les sticks Abiessence sont composés d’huiles végétales biologiques qui pénètrent rapidement la peau et permettent aux molécules aromatiques
des huiles essentielles d’agir en profondeur pour un maximum d’efficacité.

Stick détente plexus, Référence : COS026, flacon 9 mL, 10€
Ce stick atténue le stress et aide à retrouver joie et bonne humeur. Les huiles essentielles biologiques telles que la Lavande fine ou la Marjolaine à
coquille permettent de diminuer l’anxiété et de retrouver sa sérénité.
Utilisation :
Appliquez en massage sur les plexus, plusieurs fois par jour.
Composition :
Huiles essentielles biologiques : Lavande fine, Orange douce, Marjolaine à coquilles, Camomille romaine
Huile végétale biologique : Sésame
100 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique
Les sticks Abiessence sont composés d’huiles végétales biologiques qui pénètrent rapidement la peau et permettent aux molécules aromatiques
des huiles essentielles d’agir en profondeur pour un maximum d’efficacité.

Possibilités de disponiblité d'autres huiles végétales / huiles de macération BIO.
Me contacter si besoin au 0671742029

