
  

Les produits cosmétiques AREYLIE sont conçus  pour être utilisés par toute la famille.

Ce sont des produits naturels, sans paraben ni amande douce, 
certifiés Nature et Progrès, fabriqués en France.

Les huiles ont un pouvoir de pénétration rapide et laissent une peau douce, 
les baumes sont fondants et les sticks se glissent facilement dans les sacs  !

Gamme « Homme »

Huile après rasage :  huile vierge 
biologique avocat et macérât d’Aloe 
Vera, huiles essentielles de menthe 
poivrée et lavandin.

Cette huile est rafraîchissante et 
cicatrisante. Elle sera parfaite après le 
rasage de monsieur ou une épilation. 
Elle est aussi idéale pour les massages. 
100 mL
14,90€

Le baume de l’homme : baume au 
beurre de karité, huile d’avocat, cire 
d’abeille, macérât d’Aloe Vera, huiles 
essentielles de menthe poivrée et de 
lavandin.

Ce baume est calmant, nourrissant et 
convient après le rasage et en utilisation 
quotidienne aussi bien pour monsieur 
que pour madame. 50 g
10,90€



  

Stick bobo : baume au beurre de 
karité, beurre de cacao, cire d’abeille 
et huile d’arnica.

Stick à glisser dans le sac et à utiliser en 
cas de coups. 6 g 
8,90€

Lotion douceur : eaux florales bio  
camomille et rose.

Cette lotion permet de nettoyer le visage 
de toute la famille et aussi les fesses de 
bébé. 100 mL 
10,90€

Gamme « Douceur »

Baume douceur : baume au beurre 
de karité, huile d’avocat, cire d’abeille, 
macérât de camomille et macérât de 
calendula.

Il convient parfaitement pour le visage 
des bébés, les zones desséchées sur le 
corps, les lèvres gercées, la pointe des 
cheveux, le nez irrité, les mains 
abîmées... 
C’est LE baume à avoir dans sa salle de 
bain. 50 g 
10,90€

Huile douceur : huiles vierges d’olive 
et d’avocat, macérât de camomille et 
macérât de calendula.

Cette huile est idéale pour le massage 
des bébés et des femmes enceintes. Elle 
peut être ajoutée dans le bain, utilisée 
pour les croûtes de lait, le démaquillage, 
ainsi que sur le corps pour toute la 
famille. 100 mL 
14,90€



  

Le stick magique  : baume au beurre de 
karité, beurre de cacao, cire d’abeille. 
Macérât de calendula, macérât de 
camomille, huiles essentielles de palmarosa, 
arbre à thé et lavandin.

Ce stick s’utilise le matin et/ou le soir en 
application locale sur le bouton. 6 g
8,70€

Gamme « Peaux à problèmes »

Le baume magique  : baume au beurre de 
karité, cire d’abeille, macérât de camomille, 
macérât  de calendula, huiles essentielles de 
palmarosa, arbre à thé et lavandin.

Ce baume est à utiliser en complément du 
stick magique et de la lotion douceur. A 
utiliser le matin et/ou le soir. 50 g
11,50€

Vos produits seront emballés avec soin,  prêts à offrir !

Retrouvez toutes les actualités, les nouveaux produits sur :
la page facebook d'Areylie

et bientôt sur la boutique en ligne !

Joyeux Noël !

Audrey Delzanno
06 78 46 96 17

areyliecosmetique@gmail.com
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