
                                                                 

la gammes des savons noir 

savons noir nature 200 g 
savons noir graine de nigelle  200g     
savons noir huile essentiel de lavande  200g    
savons noir rassoul 200g    
savons noir miel 
savons noir amande douce 200g    
savons noir henné 200g    
savons noire nigelle lavande 200g    
savons miel amande douce 200g    
savons noir nigelle rassoul 200g    
savons noir  nigelle rasousl henné 200g    
savons noir aux huile 200g    
savons au noir fait a base d huile d argan 200g    
S.noir fait a base d huile d argan  et coquelicot 200g    
gant kassa  200g    

les pierres d alun 

tailler en forme de stick 
brut 
en poudre  



la gamme des rhassouls 

rhassoul nature
rhassoul eaux de fleur d oranger 
rhassoul eaux de rose  
rhassoul thé vert 
rhassoul nigelle 
rhassoul huile d olive 
rhassoul huile d argan 
rhassoul huile d amande douce  
rhassoul huile d olive senteur lavande 
rhassoul huile d olive  senteur eucalyptus
rhassoul huile d olive  miel 
rhassoul huile d olive  henné 
rhassoul huile d argan   senteur lavande
rhassoul huile d argan  senteur eucalyptus
rhassoul huile d argan   miel 
rhassoul huile d amande douce  senteur lavande
rhassoul huile d amande douce  senteur eucalyptus
rhassoul huile d amande douce miel 



    la gamme d huiles 
 huile d argan bio 
 huile de nigelle 
 huile de l ail 
 huile  a  l aloe vera 
 huile de camphre 
 huile de cannelle 
 huile de carotte  
 huile  de ricin 
 huile de camomille 
 huile clou de girofle 
 huile de graine d anis 
 huile  de roquette 
 huile de moutarde 
 huile de henné 
 huile de lavande 
 huile  de noix de coco 
 huile  de pépin de courge 
 huile  de romarin 
 huile de sauge 
 huile  de thym 
 huile de eucalyptus
 huile de gingembre 
 huile  de raisin 
 huile de pépin de raisin 
 huile de menthe 
 huile de jojoba 
 huile d orange 
 huile de jasmin 
 huile de noix 
 huile de lin 
 huile d aneths
 beurre de karité  



la gamme goût 

safran 
l amlou 


