
Savon au lait frais d'ânesse (fabriqué à Angé – 41), Ce lait contient beaucoup d'acides gras et
de vitamines A, E et F. Il prévient le vieillissement cutané et régénère la peau. Il est efficace
sur  les  peaux  à  problèmes  (eczéma,  psoriasis,  acné)  où  il  cumule  des  effets  dépuratifs  et
reconstituants. 
Savon nature, amande douce, argan, jojoba, argile verte, karité, masculin, lavande, lait fleuri,
abricot exfoliant, santal, huile de pépin de raisin, safran.    4,00€  l'un   11,50€
les 3

Lait corporel au lait d'ânesse frais Bio (40%) et extraits botaniques de kukui

et d'aloé véra ; soin complet qui régénère, revitalise et hydrate la peau en

profondeur grâce à ses actifs d'excellente qualité.  Pour peaux atopiques,

contre l'eczéma et le psoriasis

Flacon pompe 250 ml  17,50 € 

Savon bio au lait d’ânesse, fabriqués en Provence avec du lait du

Gers.Enrichis aux huiles essentielles,sur des bases d'huiles végétales, sans

EDTA, sans paraben.  Grenade, rose musquée, aloé vera-thé vert, argan-miel,

immortelle,avoine-citron, lavande-épeautre, naturel, amande douce-laurier,

argile verte-petit grain, verveine-karité.  Savon 100 gr 5,50 €   15,00 € les 3 

  

Lait corporel bio, au lait d’ânesse et à l’huile d’amande douce, 

soin complet pour les peaux sèches, irritées et déshydratées.. Grâce à notre lait

d’ânesse Bio,l’huile d’amande douce, eau florale de rose Bio, miel et cire d’abeille

Bio. Grâce aux emballages Airless (sans entrée d’air) vous bénéficierez d’une

sécurité absolue et de formules sans date de péremption.

150 ml  21€    

Baume du tigre

 Le blanc est utilisé pour soulager par une sensation

de froid; les douleurs d'origine inflammatoire (tendinites,sciatiques)  dégager

les voies respiratoires, les piqûres d'insectes, les migraines…  20 gr      10,00 €  -  30 gr     

13,00 €

Le rouge est utilisé pour soulager par une sensation
de chaleur; douleurs articulaires ou musculaires 
(lumbagos, cervicales douloureuses) chauffer les

muscles avant l'effort.   20 gr   10,00 €    -  30 gr    13,00 €

Crayon menthol 
Bâtonnet de menthol qui soulage instantanément et naturellement, effet glaçon 
sur la douleur. Multiples indications: migraines, névralgies, rhumatismes,
sinusite, bronchite, coups, contusions, ecchymoses, piqûres d’insectes.     
bâtonnet    5gr  6,00 €     7 gr  8,50 €
                                      11 gr  11,00 €

Les carrés démaquillants lavables en bambou ou   fibre d'eucalyptus  s'utilisent comme vos 
carrés de coton habituels, avec votre produit habituel. Remplacez simplement vos carrés de 
coton par vos carrés démaquillants lavables. 
     
Carré de bambou à démaquiller (lavable)      2,00 €
Lot de 10 carrés                                          18,00 €               
Kit 15 carrés avec boite ou trousse + filet de lavage
25,00 €

Shampooing doux pour tous types de cheveux au lait d'ânesse frais BIO
(40%), aux extraits botaniques de camomille, cassis et jeunes trèfles.
13,00 €  250 ml


