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Soins visage et corps 

Les arômes à D’elfes 

Au fil des saisons 
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Les soins visage et corps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baume à lèvre 

Crème Corps 

Crème Mains 

Baumes 

Déodorant 

Savons 

Démaquillant 

Nettoyants 

Crème Visage 
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Crème visage 

L’elfe éternel : crème de jour pour tout type de peau, légèrement nourrissant. Elle 

vous apportera douceur et joie avec l’aide de l’hélichryse italienne et de l’edelweiss 

L’elfe pure : crème de jour pour peau normale à mixte. Elle vous apportera 

légèreté avec l’aide du coquelicot 

 

Crème mains 

Doigts de fée : soin hydratant, protecteur 

Doigts de fée hivernale : soin protecteur, cicatrisant, réchauffant 

pour l’hiver ! 

 

Crème corps  

Corps elfique : soin riche, nourrissant 

Gambette de fée : crème post épilatoire, apaisante et purifiante 
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Baume à lèvre  

Bouche de fée : Nourrissant et protecteur en toute saison 

Nature ou Noisette doré ou Rose nacré 

 

Baumes 

Lutin vaillant : pour les petits bobos du quotidien des enfants et des grands : 

bleus, écorchures…  

Cicatrisant : pour les plaies, gerçures, crevasses… 

Serres d’aigle : soin des ongles, ongles mous, cassants, fragilisés 

 

Démaquillant 

Bi-phase, à base de jojoba et hydrolat de rose, doux pour la peau et les cils. Efficace 

pour les maquillages water proof 

 

Soins nettoyants, purifiants 

Gel nettoyant purifiant visage : pour nettoyer le visage en douceur 

Imperfection de l’elfe : roll on 5 ml, en cas de boutons, purifie et cicatrise 
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Déodorant  

Sens-toi bien ! Déodorant efficace en toute situation !  

Homme ou femme 

 

Savons 

Les savons sont saponifiés à froid, surgras, 

sans huile de palme. 

 

Vanille-chocolat : un savon gourmand plein de douceur, à l’absolu de benjoin 

Doux : à base de macérât de calendula, convient aux peaux fragiles 

Purifiant : savon gommant et purifiant, à l’argile rouge, aux huiles essentielles de 

lemongrass, cèdre… 

Sapin blanc : un savon qui nourrit, purifie et ouvre notre cœur, à l’huile 

essentielle de sapin blanc 
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Les arômes à D’elfes 
 

Spray  

Zen : à vaporiser dans la pièce pour un moment de détente ou une 

nuit apaisante 

 

Concentration : à vaporiser dans la pièce pour favoriser la 

concentration, en préparation d’examen, devoirs… 

 

Bulle de lumière : un spray aurique de protection, de recentrage, pour nous aider 

à maintenir notre énergie en restant soi-même et ancré  
 

 

Spray 

Huiles de massage 

Roll on 
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Huiles de massage 

Gambettes légères : huile favorisant la circulation des jambes lourdes, varices… 

L’elfe sportif : huile de massage en préparation et/ou récupération des muscles 

 

Roll on 10 ml 

Coup de boost 

En cas de crise de stress, d’angoisse, lorsque l’on doit 

garder la tête froide pour continuer à donner le 

meilleur de soi. Redonne l’énergie et la concentration 

nécessaire pour continuer. Idéal en cas d’examen, de 

stress au travail, au quotidien… 

 

Douce nuit  

En cas d’insomnie, de troubles de l’endormissement, de petit vélo dans la tête, de 

suite de stress… 
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Douce nuit Lutin 

Pour les enfants, pour passer une nuit paisible, avec de doux rêves 

 

Pensées fluides 

En cas de maux de tête, migraines. 

 

Zen  

Pour un instant de calme et de détente, lâcher prise 

 

Cœur léger 

En cas de chagrin, de deuil, de tristesse. Rassure, console, apaise. 
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Au fil des saisons 

 

Printemps / Automne : 
 

Hydrolat Allergies 200 ml : pour atténuer les inconforts des réactions 

allergiques : nez encombré, yeux irrités… toute allergie 

 

Detox d’inter saison : synergie d’huiles essentielles 30 ml ou hydrolat 200 ml à 

boire au printemps ou à l’automne, pour éliminer les toxines et purifier son 

organisme 

 

Roll on Boost immunitaire 10 ml: 

Pour préparer nos défenses immunitaires avant l’hiver, ou en soutien en cas de 

refroidissement 
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Eté : 
 

Spray  Balade en forêt : répulsif des tiques et autres petites bêtes de la forêt 

 

Roll on 5ml Piqûre de petites bêtes : 

Calme les piqûres d’insectes, lors de démangeaisons 
 

Hiver : 
 

Coup de froid de l’elfe ou du lutin : huile de massage, 

adulte ou enfant, huile anti infectieuse en cas de rhume, 

toux, coup de froid 

 

Roll on Rouge gorge 10 ml : en cas de maux de gorge, d’irritation, d’angine 

 

Roll on 5 ml gastro : Pour lutter contre  les symptômes des gastros 

 

Rhume/ coup de froid : synergie d’huiles essentielles à boire pour lutter 

efficacement contre les virus et maux de saison 
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Spray  

Sapin blanc : spray d’ambiance au sapin et à la mandarine. En prévention des 

microbes de l’hiver 

Respire : soutien lors de rhume, de refroidissement.  

Yule spirit : pour ouvrir son cœur et partager la chaleur au long des nuits d’hiver. 

Une douceur épicée avec des notes de mandarine, cannelle, gingembre, girofle… 

 

Crèmes protectrices 

Crème Doigts de fée hivernale : soin protecteur, cicatrisant, réchauffant pour 

l’hiver ! 

Douceur hivernale : Crème cold cream protectrice, nourrissante pour se protéger 

des conditions hivernales, apporte douceur et réconfort 
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