
Petipo de patapo 100% naturel à base de rafles de maïs  (sans ogm).
Pâte exfoliante lavante visage et corps.Très douce, les "granules
exfoliantes" sont très fines et non agressives pour la peau. La mousse
lavante est onctueuse, facile à rincer. La peau retrouvera douceur,
tonicité, et souplesse. le pot fleur de coton     450 ml        15,50 €
NOUVEAU parfum TIARE        450 ml     15,50 €

Le beurre de Karité bio sauvage d’Afrique nourrit, évite la déshydratation et 
maintient l'élasticité de la peau. Il soigne parce que c'est un régénérant dermique. Il

répare les crevasses et les gerçures, soulage l'eczéma, les dartres, le psoriasis ...150ml   10,00
€

Le Beurre de karité à l'huile d'argan et au tiaré, toutes les vertus du karité, enrichi d' une 
odeur subtile. 150Ml   14.00 € rupture temporaire 

savon à raser au lait d’ânesse  60 gr   6,00 €  

Baume après rasage, L'huile de tamanu aux propriétés cicatrisantes et

hydratantes, est d'origine polynésienne.  Sans paraben, sans colorant, sans

parfum, sans conservateur chimique, non testé sur animaux, flacon airless  100 ml   8,50€

Véritable savon de Marseille bio 72 % d'huile d'olive  6,00 €

Gel bain et douche au lait d'ânesse frais BIO (40%), aux extraits botaniques

d'aloé véra.

12,00 €   250 ml

Le Savon d'Alep* est élaboré exclusivement avec des matières
premières nobles et s'utilise en hygiène quotidienne pour le corps et le 
visage. Sa richesse en huile d'olive et l'absence de produits chimiques
décapant le rendent  doux et  respectueux de la peau, même très
sensible. Le savon d’Alep est particulièrement recommandé en cas d’acné, d'eczéma, de 
psoriasis, de peau sèche et contre les pellicules du cuir chevelu,*En raison de la guerre en Syrie, 
les arrivages sont totalement aléatoires. Beaucoup sont fabriqués en France maintenant.

Savon suprême  à 12% d'huiles de baies de lauriers  200g         7,00€
savon d’Alep à 20%  HBL   7,00 €
savon d’Alep à 40 % HBL  8,50 €

Venue tout droit du Japon, cette éponge Konjac 100% naturelle et végétale,

est fabriquée à la main de manière artisanale pour vous offrir une qualité

d’exception. L’éponge Konjac  est composée exclusivement de fibres végétales

Adaptée à toutes les peaux, même sensibles ou acnéiques, elle nettoie la peau

en profondeur (même sans savon !) resserre les pores et stimule la micro-circulation 

sanguine.      5,00€

Baume à lèvres à l'aloé véra, beurre de karité, cire d'abeille, huiles de jojoba, huile 
d'argan, de pépins de raisin et huile essentielle d'orange. Sans parabène, sans colorant,
sans parfum, sans conservateur chimique, non testé sur animaux. tube en plastique 
végétal 4ml    4,50 €


