
 

+
Body Mist: 

  

Merveilleuse huile 
sèche parfumée pour le 
corps, enrichi à l'aloe 
vera et à la camomille 
pour hydrater et 
adoucir tout le corps. 
Appliquer après le bain 
ou la douche, pour 
parfumer et hydrater la 
peau tout au long de la 
journée.  

	  
	  



+
Crème Mains: 

 

 Crème mains, parfumée, 
enrichie avec du beurre 
de karité, de 
l'hydrocotyle asiatique et 
de l'huile d'amande 
douce. Sans parabènes. 
C'est une crème 
d'absorption rapide avec 
un effet hydratant qui 
rend la peau douce et 
délicatement parfumée.  
	  
	  
	  



+ Éponge Savon:  

 

  

 
Eponge aromatique avec 
de la glycérine, savon 
fabriqué avec tout le soin 
des mains expertes. Savon 
antioxydant rétablit 
l'équilibre de la peau et 
l’illumine, avec un parfum 
un doux, chaud et 
délicieux ... Un cocktail 
audacieux pour une 
douche en douceur.  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



+ Parfum 
D'Ambiance:  

  
  

Nos parfums se 
remarquent par leur 
qualité et longue durée, 
permettant ainsi le 
maintien d’un espace 
propre et frais toute la 
journée. Ils sont dotés 
d’un diffuseur adapté aux 
endroits pour une 
atmosphère beaucoup 
plus agréable. Le 
principal objectif est de 
neutraliser les odeurs tout 
en apportant une 
fragrance naturelle.  



+ Parfum Voiture:  

  

 
Nos parfums se 
remarquent par leur 
qualité et longue durée, 
Grâce à leurs différentes 
senteurs, les parfums 
voiture rendent chacun de 
vos trajets en voiture 
unique... 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



+ Sachets 
Parfumés: 

Enveloppes parfumées, 
idéales pour parfumer de 
petits espaces de votre 
maison tels que les tiroirs, 
les valises, les sacs 
d’aspirateur ou votre 
armoire à chaussures. 
Parfumés aux huiles 
essentielles naturelles, ils 
offrent un parfum de 
longue durée de plus de 
trois mois et sont 
fabriqués de façon 
artisanale. De plus les 
enveloppes ont également 
la propriété d’absorber 
l’humidité.  



+ Mikados: 

 

La manière la plus 
naturelle de parfumer 
votre foyer. Ce diffuseur 
parfume de façon 
naturelle sans consommer 
d’électricité, tout en 
décorant n’importe quel 
espace. Les baguettes de 
rotin (fibre végétale) 
permettent une diffusion 
naturelle et progressive 
de l’arôme, seulement en 
les introduisant dans le 
récipient contenant 
l’essence.  
	  



+ Gel 
Douche:

 
Inspiré de notre parfum 
numéroté, ayant un 
parfum de séduction 
sensuel. Avec de l’aloe 
vera et de l’extrait de 
menthe aquatique. Sans 
parabènes. Gel moussant 
qui apporte une peau 
douce, fraiche et 
délicatement parfumée. 

 

 

 
 



+ Lotion 
Corporelle:

 
Inspirée de notre parfum 
numéroté, ayant un 
parfum de séduction 
sensuel. Avec de l’aloe 
vera et des protéines de 
riz contenant des acides 
aminés qui aident à 
nourrir la peau en la 
gardant douce et 
délicatement parfumée. 
Sans parabènes. 

 

 

 


