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La cosmétique bio fait sa révolution
par Nature & Découvertes
Le temps où les cosmétiques bio étaient synonymes de texture pâteuse et de parfum agressif est décidément révolu ! Aujourd’hui, le bio 
fait sa révolution technologique : des ingrédients innovants qui donnent de l’éclat, des textures fondantes qui transforment l’application 
en pur plaisir, des synergies de matières premières qui boostent l’épiderme, des procédés technologiques qui préservent les actifs 
naturels, tout est désormais réuni pour que bio rime avec plaisir et séduction !
Alors pour les techno-addicts, les fans de couleurs qui tiennent, les militantes du naturel ou les accros aux huiles, Nature & Découvertes 
innove et propose une offre bio, riche et variée : la gamme Beauté du Monde de terre d’Oc se renouvelle et mise sur l’effi cacité de 
l’argan pour la jeunesse de la peau et du wakamé contre la pollution ; l’offre d’huiles essentielles s’étend pour répondre à toutes les 
envies ( y compris celles de nos papilles ! ) ; une sélection d’huiles végétales propose les acides gras essentiels nécessaires à chaque 
type d’épiderme ; sans oublier une gamme inédite de 52 produits de maquillage, conçue par terre d’Oc pour le plaisir de se rendre belle 
et de prendre soin de sa peau.

Belle aux couleurs
de la nature

Jamais sans
mes huiles…

Beauté
du Monde

Des potions
de bien-être 



À l’inverse du maquillage conventionnel conçu pour dissimuler les imperfections, le maquillage bio laisse la peau respirer et sait combiner embellissement et soin : dans les formules, 
tous les ingrédients sont actifs ! Ainsi, il ne se contente pas de colorer la peau mais constitue un véritable soin pour l’épiderme : les rouges à l’argan nourrissent les lèvres, les fonds 
de teint au karité unifi ent sans assécher, les mascaras à la cire de carnauba gainent les cils… Et côté couleurs, les pigments minéraux sont très bien tolérés, même par les peaux 
sensibles.

Belle aux couleurs de la nature

12,95 €

Ce pinceau non synthétique est 
l’instrument indispensable pour 
appliquer poudre et fond de teint 
minéral. Mode d’emploi : verser 
un peu de poudre dans le cou-
vercle et mélanger délicatement 
avec le pinceau pour que les mi-
néraux se mélangent et l’imprè-
gnent. Enfi n, appliquer la poudre 
sur le visage en faisant de petits 
ronds avec le pinceau.

Pinceau Kabuki

En poil de chèvre et manche en 
bois de bouleau.
Le + : pour une peau sans 
imperfections, le pinceau doit 
être le plus propre possible : 
ce pinceau se glisse dans son 
fourreau pour une hygiène 
optimale.

Réf. 15133300

Formulée à partir de poudres 
de grenade et de calendula, 
illuminée par des nacres et des 
pigments minéraux, la texture 
de cette ombre est légère et très 
douce.

Ombre à paupières poudre
Inspiration Inde

9,95 €

Existe en 6 couleurs : Agra terre 
fumée, Natara beige nacré, Jaipur 
terre lumière, Kampur cuivre irisé, 
Almora noir éclat et Goa gris 
céladon.
Le + : grâce aux nacres, les couleurs 
scintillantes et très variées, peuvent 
se mélanger entre elles pour créer de 
nouvelles couleurs. 

Réf. 15133020 à 70

exclus iv i té

Ombre à paupières compacte
Inspiration Maroc

Riche en pigments minéraux, leur 
formule à l’huile d’argan apporte 
une grande douceur.

10,95 €

Existe en 5 couleurs : Saida bleu 
profond, Kelaa rose délicat, Tighza 
gris perle, Meknès blanc impérial et 
Télouet marron glacé.
Le + : l’huile d’argan offre sa 
texture sèche pour pénétrer la 
peau rapidement. 

Réf. 15132970 à 3010

exclus iv i té

exclus iv i té

Enrichies en extrait de camélia et 
en cires végétales, ces ombres à 
la texture onctueuse fondent très 
facilement sur la paupière.

Duo d’ombres à paupières crème
Inspiration Japon

14,95 €

Existe en 3 duos : Beppu gris et 
noir, Kyoto vert et kaki et Takato 
rose et prune.
Le + : la texture crème permet 
d’ajuster très facilement au doigt 
l’intensité de la couleur.

Réf. 15133080 à 3100

exclus iv i té

Ce fond de teint en poudre à 
la texture veloutée est formulé 
à partir de minéraux très fi ns 
enrobés de beurre de karité. 
Appliqué au pinceau comme une 
poudre compacte, il s’accorde à 
la peau tout en douceur.

Fond de teint minéral - Inspiration Afrique

22,95 €

Existe en 3 couleurs : Beige tendre, 
Beige rosé et Beige doré.
Le + : sa formulation prévient 
tout dessèchement de la peau.

Réf. 15133260 à 80

exclus iv i té

Cette poudre compacte allie la 
douceur du karité aux vertus 
des nacres qui, en refl étant la 
lumière, révèlent tout l’éclat de 
la peau. Appliquée au pinceau 
à la racine des cheveux, sur les 
tempes et les maxillaires pour 
sculpter le visage, cette poudre 
enrichie en pigments minéraux 
(ocres et nacres) donne une 
couleur naturelle à la peau.

22,95 €

Existe en 3 couleurs : Soleil tendre, 
Soleil doré et Soleil ardent.
Le + : cette poudre est le fruit 
d’une formulation technique 
très élaborée. L’utilisation de 
la nacre enrobée de beurre de 
karité, véritable innovation en 
cosmétique bio, permet de jouer 
avec la lumière et de révéler ainsi 
l’éclat naturel de la peau. 

Réf. 15133230 à 50exclus iv i té

Terre d’éclat - Inspiration Afrique

Tous ces cosmétiques sont certifi és Cosmétique Écologique et Biologique par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com.



14,95 €

Cette alliance de poudre de gre-
nade, de beurre de cacao et de 
gel d’aloe vera sublime les cils 
tout en les nourrissant.

Mascara - Inspiration Inde

Existent en 2 couleurs : Mysore 
brun et Bengale noir.
Le + : dans cette nouvelle 
formulation, la cire de carnauba 
permet d’améliorer la texture et 
la tenue. Le secret naturel de 
ces mascaras pour créer un effet 
modelant ? Le sucre de canne.

Réf. 15133130 et 40

Ce gloss, à la texture fondante, 
est enrichi en beurre de coco 
pour nourrir et sublimer les 
lèvres. Riche en nacres, il ap-
porte brillance et scintillement 
naturel aux lèvres.

Gloss sublime - Inspiration Bali

12,95 €

Existe en 7 couleurs : Rose, Pêche, 
Nude, Framboise, Cerise, Abricot et 
Chocolat.
Le + : un arôme naturel de cerise 
pour un gloss gourmand. 

Réf. 15132870 à 2930

exclus iv i té

Rouge à lèvres - Inspiration Maroc

L’huile et le beurre d’argan nourris-
sent et protègent les lèvres.

13,95 €

Existe en 9 couleurs : Kelaa rose, 
Lixus cerise, Tanger corail, Fes 
moka, Dakhla marron, Ourzazate 
lilas, Tiznit bois de rose, Laayoune 
figue et Oujda prune.
Le + : l’alliance des cires de 
carnauba et de candelilla puis 
d’huile et de beurre d’argan 
permet de solidifier le raisin 
(le bâton) de ce rouge à lèvres. 
Ces ingrédients lui confèrent 
également une très bonne tenue 
tout au long de la journée. 

Réf. 15132770 à 2850exclus iv i té

exclus iv i té

Enrichi en cires végétales de 
carnauba et de candelilla, il glisse 
parfaitement sur la paupière.

Crayon yeux

7,95 €

Existe en 2 couleurs : Désert brun 
et Volcan noir.
Le + : les pigments sont très 
présents dans la formulation pour 
intensifier la couleur.

Réf. 15133200 et 10

exclus iv i té

Sa formule enrichie en huile 
de camélia apporte douceur et 
protection.

Eye-liner - Inspiration Japon

14,95 €

Existe en 2 couleurs : Fuji brun et 
Kobe noir.
Le + : grâce aux fleurs de source, 
des cristaux minéraux provenant 
des sources japonaises, cet eye-
liner est riche en oligo-éléments 
pour une meilleure régénération 
de la peau.

Réf. 15133110 et 20exclus iv i té

Symbole de féminité et de 
séduction, le kajal est utilisé 
depuis des millénaires par les 
Indiennes pour intensifier et 
sublimer leur regard. Formulé à 
partir de poudre de grenade aux 
vertus anti-oxydantes, ce khôl 
est enrichi en huiles d’amande 
douce et de pistache pour plus 
de douceur.

10,95 €

Existe en 5 couleurs : Kerala 
prune, Sikkim marron, Cachemire 
gris, Assam bleu et Bengale noir.
Le + : l’huile de pistache 
spécialement ajoutée à la 
formulation donne à ce khôl une 
très bonne tenue.

Réf. 15133150 à 90

exclus iv i té

Khôl - Inspiration Inde

Tous ces cosmétiques sont certifiés Cosmétique Écologique et Biologique par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com.



Parce qu’elles concentrent les bienfaits de la nature comme peu d’autres matières premières, Nature & Découvertes a choisi de proposer des huiles essentielles pour le bien-être de tous, ainsi 
que des synergies prêtes à l’emploi. Cette année, la gamme s’étoffe : au total, 40 huiles essentielles pour couvrir tous les besoins du quotidien ! Nature & Découvertes innove aussi avec une 
gamme d’huiles essentielles culinaires à glisser dans ses petits plats pour faire le plein de saveurs inédites et de bien-être. Et pour créer ses propres soins, se concocter une huile de massage 
sur-mesure ou profi ter d’un ingrédient brut en toute simplicité, Nature & Découvertes propose quatre huiles végétales, à choisir selon ses besoins.

Jamais sans mes huiles…

11,95 €

C’est l’huile essentielle des 
après-repas diffi ciles.

Huile essentielle d’estragon

Contenance : 10 ml.
Le + : en cas de crise de hoquet, 
il suffi t d’en diluer quelques 
gouttes dans une huile végétale 
et de l’appliquer en massage sur 
le plexus solaire.

Réf. 15133790

Huile essentielle de saro bio

Tout le monde connaît le ra-
vintsara pour sa pugnacité 
face aux virus. Le saro, moins 
connu, est une huile essentielle 
très intéressante : elle combine 
les vertus du ravintsara et celle 
d’autres huiles comme l’origan 
compact pour lutter contre les 
agressions auxquelles notre or-
ganisme est confronté pendant 
l’hiver.

12,95 €

Contenance : 15 ml.
Le + : elle s’associe à l’arbre à 
thé et à l’eucalyptus radiata pour 
un mélange respiratoire.

Réf. 15133880

En application, diluée, c’est une 
huile essentielle après-soleil ; 
en diffusion, les virus et autres 
germes la redoutent.

7,50 €

Contenance : 15 ml.
Le + : c’est l’huile des petits 
accidents cutanés. Mélangée 
à de l’huile d’argan, elle fait 
merveille sur les petites tâches 
qui apparaissent avec l’exposition 
au soleil et l’âge. 

Réf. 15132470

Huile essentielle de niaouli bio

exclus iv i tés



Le basilic est l’huile essentielle 
des digestions diffi ciles. On 
serait donc tenté d’en verser 
quelques gouttes pour aroma-
tiser ses plats et, au passage, 
faciliter la digestion. Oui mais 
voilà : comme c’est une huile 
essentielle très concentrée, 
une goutte de trop et les plats 
sont ratés. Pour se faciliter la 
vie aux fourneaux, le Labo-
ratoire Sirius a conçu pour 
Nature & Découvertes des 
préparations prêtes à l’emploi 
qui mélangent les bienfaits 
des huiles essentielles à des 
huiles végétales (tournesol, 
olive, sésame). De quoi pro-
fi ter des vertus digestives du 
basilic sans se préoccuper du 
dosage !

Huile aromatique au basilic

8,95  €

Existe aussi aromatisée à la 
coriandre, à la noix de muscade, 
au laurier, à l’aneth et aux clous 
de girofl e.
Contenance : 30 ml.
Ingrédients : huile de tournesol, 
huile essentielle de feuille de 
basilic.
Le + : toute la saveur du basilic 
frais quelle que soit la saison.

Réf. 60142130

exclus iv i té

Composition aromatique sucrée à l’orange

L’huile essentielle d’orange 
douce bio offre tous ses bien-
faits pour se relaxer et apaiser 
les troubles digestifs. Désor-
mais elle régale aussi les pa-
pilles dans l’une des trois com-
positions sucrées aromatiques 
créées par le Laboratoire 
Sirius pour Nature & Décou-
vertes. En un seul geste, ces 
compositions réveillent les pe-
tits plats. Simplissimes à utili-
ser, ces mélanges bio d’huiles 
essentielles et de sucre de 
canne s’emploient comme des 
sirops pour agrémenter ses 
desserts et découvrir des sen-
sations gustatives délicieuses 
et insolites.

8,95 €

Existe aussi en composition 
aromatique à la menthe et à la 
cannelle.
Contenance : 30 ml.
Ingrédients : sucre de canne, huile 
essentielle d’orange douce, huile 
essentielle d’orange amère.
Le + : l’acidité des agrumes 
fait tourner les desserts lactés. 
Pas de problème avec cette 
composition aromatique : 
quelques gouttes suffi sent pour 
réussir crèmes à l’orange, panna 
cottas, fl ans, riz au lait ou crêpes 
aromatisées !

Réf. 60142070
exclus iv i té

Gilles Berthoumieux, créateur du 
laboratoire Sirius est le fournisseur-
partenaire d’huiles essentielles de 
Nature & Découvertes depuis 2006. Son 
entreprise est installée dans le sud du 
Tarn, au cœur d’un pays où la nature 
déborde de générosité. Il a baptisé son 
entreprise Sirius en clin d’œil au pays 
Dogon (Afrique de l’Ouest), dont Sirius est 
la constellation. Son métier ? Découvreur 
d’huiles essentielles. Quand une huile 
essentielle parvient au Laboratoire, elle 
est d’abord passée au crible d’un contrôle 
qualité drastique. Si l’huile essentielle est 
troublée par des impuretés, elle passe au 
fi ltrage ; si elle est “mouillée” en raison 
de la présence de microparticules d’eau, 
elle est séchée à l’aide de sel hydrophile. 
Une fois les huiles essentielles vérifi ées, 
elles sont mises en fût “comme un bon 
vin” ! D’ailleurs, comme les vins, certaines 
huiles essentielles se bonifi ent avec le 
temps. C’est le cas du santal, du patchouli 
ou de l’oliban qui, après trois ou quatre 
mois d’attente, exhalent leur parfum 
dans toute sa densité. Une fois toutes 
les matières premières végétales (huiles 
essentielles, huiles végétales, extrait 
naturel de vanille…) mises en fût, c’est au 
tour de Gilles de formuler ce qui deviendra 
les produits Nature & Découvertes.

Le laborato i re Si r ius

Toutes les préparations culinaires aux huiles essentielles sont certifi ées agriculture biologique (AB) par ECOCERT.



Cette huile végétale bio 
d’amande douce offre ses ver-
tus adoucissantes et assou-
plissantes à la peau.

12,95 €

Contenance : 100 ml.
Le + : idéale pour les épidermes 
délicats comme celui des bébés, 
elle s’utilise aussi en massage 
pour apaiser tout en nourrissant.

Réf. 15133600

Huile végétale d’amande douce bio

exclus iv i té

Cette huile végétale extrême-
ment riche nourrit et adoucit la 
peau tout en lui procurant un 
éclat précieux. 

12,95 €

Contenance : 100 ml.
Le + : en massage ou en 
soin de visage, elle offre ses 
vertus régénérantes et anti-
déshydratantes.

Réf. 15133620

Huile végétale de noyau d’abricot bio

exclus iv i té

Cette huile végétale bio très riche 
en vitamines nourrit la peau en 
profondeur, offrant son pouvoir 
assouplissant, régénérant et 
cicatrisant, et laissant un film 
protecteur sur l’épiderme. Idéale 
pour les massages et les soins 
de beauté du visage et du corps.

12,95 €

Contenance : 100 ml.
Le + : elle s’applique aussi sur 
les cheveux pour leur redonner 
force et souplesse.

Réf. 15133610

Huile végétale d’avocat bio

exclus iv i té

Cette huile végétale bio de jo-
joba offre tout son pouvoir pour 
rééquilibrer la peau. Grâce à sa 
similitude avec le sébum de la 
peau, elle en régule les excès. 

12,95 €

Contenance : 100 ml.
Le + : cette huile nourrissante 
est aussi un soin du visage, 
du corps et de la chevelure qui 
apporte douceur et éclat.

Réf. 15133630

Huile végétale de jojoba bio

exclus iv i té

Toutes les huiles végétales sont certifiées Cosmétique Écologique et Biologique par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com.



Tantôt grâce à des procédés high-tech, tantôt grâce à des procédés low-tech, la cosmétique bio vise à préserver tous les principes actifs issus de la nature pour les intégrer dans des soins 
de beauté effi caces. Dans ses gammes de soins inspirés de la tradition japonaise, le Laboratoire terre d’Oc est parti en quête des fl eurs de source Yunohana qui concentrent une foule d’oligo-
éléments et de minéraux nécessaires au renouvellement cellulaire. Quant à l’huile précieuse issue des amandes de l’arganier, elle apporte à tous les soins de beauté de la gamme Maroc sa 
richesse en vitamine E, puissant anti-oxydant. 

Beauté du Monde

14,95 €

Formulé à partir d’huile d’olive, 
d’huile d’argan et d’huile essen-
tielle de fl eur d’oranger, le savon 
noir, utilisé traditionnellement au 
hammam, nettoie en douceur, 
gomme et purifi e la peau.

Caresse du hammam
Savon noir

Poids : 175 g.
Le + : le savon noir est 
également un excellente base 
pour concocter ses propres 
recettes de shampooing maison.

Réf. 15134030

Extraite par pression à froid, à 
partir d’amandes vierges non 
torréfi ées, cette huile d’argan 
pure, très riche en vitamine E aux 
vertus anti-oxydantes, nourrit et 
régénère l’épiderme. 

Or liquide millénaire
Huile d’argan régénérante

15,95 €

Contenance : 50 ml.
Le + : associée à l’huile 
essentielle d’hélichryse italienne, 
c’est un soin d’excellence pour la 
jeunesse de la peau.

Réf. 15133940

L’huile de fi gue de barbarie al-
liée à l’huile d’argan et à un ex-
trait de dattes aux propriétés 
anti-rides, composent un élixir 
recommandé pour préserver la 
fermeté de la peau et la pro-
téger des atteintes du temps.

22 €

Contenance : 30 ml.
Le + : véritable élixir de beauté 
utilisé par les femmes marocaines 
depuis des millénaires, l’huile de 
fi gue de barbarie est un soin d’une 
incroyable richesse. Riche en 
acides gras essentiels, elle hydrate 
parfaitement la peau évitant qu’elle 
ne se dessèche et ne vieillisse 
prématurément.

Réf. 15133950

Élixir de la sultane Nayira
Fluide anti-âge

exclus iv i tés

Tous ces cosmétiques sont certifi és Cosmétique Écologique et Biologique par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com.



Pour protéger la peau des agres-
sions extérieures et de la pollution, 
cette crème de soin contient du 
wakamé, une algue japonaise aux 
propriétés anti-oxydantes et pro-
tectrices. 

Pétale du Levant
Crème visage anti-pollution Japon

19,95  €

Contenance : 50 ml.
Le + : pour nourrir la peau et la 
préserver de la déshydratation, 
les huiles de riz, de prune, de 
camélia et de son de riz créent 
une texture veloutée pour un 
grand confort d’application.

Réf. 15134130

Grâce à ses pigments minéraux 
réflecteurs de lumière, ce fond de 
teint donne à la peau un éclat uni-
forme et transparent. 

Éclat de nacre 
Fluide teinté anti-pollution visage

19,95  €

Contenance : 30 ml.
Le + : enrichi en huiles de 
camélia et de riz, ce fluide 
nourrit la peau et la protège de 
la pollution grâce aux vertus du 
wakamé.

Réf. 15134140

Très doux et pourtant purifiant, 
ce gommage est formulé à partir 
d’amidon et de grains de riz. Après 
quelques minutes de pose, ce 
masque se retire en massant et 
laisse un teint pur et lisse.

Rituel d’Opale  
Masque pureté visage

14,95  €

Contenance : 50 ml.
Le + : l’amidon de riz, 
traditionnellement utilisé dans 
les soins de beauté japonais, 
offre ses vertus matifiantes et 
absorbantes. 

Réf. 15134150

exclus iv i tés

Tous ces cosmétiques sont certifiés Cosmétique Écologique et Biologique par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com.



Si les formulateurs travaillent dans leurs laboratoires pour trouver la composition idéale qui équilibre effi cacité et plaisir d’application, Jean Maison conçoit ses tisanes avec les mêmes exigences. 
À partir des meilleurs ingrédients, son expertise lui permet de concevoir des synergies de plantes séduisantes au palais et qui contribuent au bon fonctionnement de l’organisme. 

Des potions de bien-être 

39,95  €

Pour prolonger la pause tisane, 
la théière comporte un socle en 
inox pour garder plus longtemps 
au chaud ce savoureux breu-
vage. Pour cela, il suffi t simple-
ment d’allumer la bougie avant 
de la glisser sous le repose-
théière en inox.

Théière réconfort

Contient 1 théière en verre trempé, 
1 fi ltre, 1 couvercle et 1 système 
de chauffe-plat en acier inoxydable. 
Contenance : 1,2 l.
H. 13,5 cm - l. 24 cm.
Le + : son système de réchaud 
simple et pratique avec 
l’utilisation de la bougie.

Réf. 15133910

Une poignée de pétales de 
mauve, quelques baies de ge-
nièvre et de sureau, une pincée 
de bardane et des feuilles de 
chicorée et de menthe : un mé-
lange généreux de plantes aux 
propriétés drainantes pour une 
cure détox du printemps.

Breuvage détoxifi ant

14,95 €

Composition : mauve, guimauve, 
genièvre, sureau, chicorée feuille, 
chicorée racine, bardane, menthe.
Poids net : 100 g.

Réf. 15132620

Chaque tisane s’inspire d’une 
ancienne recette d’herboriste-
rie. Cette tisane, composée de 
quelques pincées de bruyère, 
une poignée de romarin, 
quelques baies de myrtille et 
des pétales de mauve, ras-
semble le meilleur de la nature 
pour une silhouette harmo-
nieuse avant l’été.

14,95 €

Composition : bruyère (sommité 
fl eurie), myrtille, reine des prés, 
romarin, mauve (sommité fl eurie), 
bruyère (fl eur), mauve (fl eur).
Poids net : 100 g.

Réf. 15132640

Tisane de la Sylphide

exclus iv i té

exclus iv i té

exclus iv i té

Toutes les tisanes sont certifi ées agriculture biologique (AB) par ECOCERT.

Jean Maison, créateur de l’entreprise Les Tisaniers installée en Corrèze, 
travaille avec les plantes sauvages reconnues depuis des siècles pour leurs 
propriétés médicinales. En récoltant les plantes sur leur habitat spontané et 
à leur apogée, il obtient des matières premières de haute qualité. Et parce 
que respecter les plantes se conçoit sur le long terme, les cueillettes sont 
évidemment partielles pour laisser à l’espèce la capacité de se régénérer. Les 
sites sont également sélectionnés avec soin de manière à s’assurer que le sol 
et l’air n’ont pas subi de contamination chimique. Cette démarche exigeante 
qui fait l’objet d’une véritable traçabilité permet aux Tisaniers de faire certifi er 
bio des plantes qui poussent à l’état sauvage.

Les Tisaniers

En vente dans tous les magasins Nature & Découvertes
et sur le site www.natureetdecouvertes.com 

Pour connaître le magasin le plus proche :
www.natureetdecouvertes.com ou 0811 464 454 (N° Azur, prix d’un appel local)

Service de Presse MLA connection RP :
Rebecca Hamou : rebeccahamou@mlapresse.fr - Juliette Vallet : juliettevallet@mlapresse.fr

Tél. 01 53 24 99 19

Vous pouvez télécharger l’ensemble des communiqués et visuels HD Nature & Découvertes
sur le site de l’agence : www.mlaonline.net

Toutes les tisanes sont certifi ées agriculture biologique (AB) par ECOCERT.


