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Nos savons, ils sont tout simplement So Sweet ! 
Enrichis de lait de chèvre, ils sont doux et 
parfumés juste comme on les aime. Ils laissent 
notre peau bien hydratée et douce.
Enivrez-vous de votre parfum préféré et faites de 
ce petit moment un instant de pur bonheur !

Loofah
L’éponge que contient ce petit savon 
se nomme loofah. Le loofah fait partie 
de la famille des courges et lorsque le 
fruit sèche, il nous laisse cette petite 
éponge qui a des bienfaits vraiment 
intéressants. Votre peau sera bien 
exfolié, douce et lisse !

Bombe de bain
Nos bombes de bain sont enrichies de beurre de karité 
et d’huile d’olive. Elles ne contiennent pas d’amidon de 
maïs et elles pétillent pour vrai ! L’eau de votre bain 
deviendra légèrement colorée sans le tacher. Votre peau 
sera bien hydratée et doucement parfumée !

Shampoing en b!re
La totale ! Une barre de shampoing 2 en 
1, notre recette magique deviendra 
votre préférée ! Il laissera vos cheveux 
doux, soyeux et sans lourdeur. Notre 
petite barre remplacera facilement 3 
bouteilles de shampoing. Un merveil-
leux geste pour l’environnement !

Savon au lait de che"e



Sels de bain
Notre mélange de 3 sels fera de 
votre bain un moment inoublia-
ble ! Relaxant, astringent et un 
bienfait pour les douleurs 
musculaires.
Contient sel de la mer morte, sel 
de guérande et sel d’epsom.

Lait soyeux

Naturel et performant ! Oui vous avez bien 
lu ! Efficace sur une période de 24h, fini les 
inconforts et les malaises.
Appliquez, massez
et commencez
votre journée
sans crainte !

Fait à partir d’huile de coton, notre 
lait soyeux laissera votre peau bien 
hydratée et douce avec un bel 
aspect satiné. 
L’huile de coton est assouplissante 
et regénérante, elle aide à la
reconstitution du film hydrolipidique 
de la peau.

Deod#ant

Hydratante et nourrissante, 
une petite merveille. Avec nos 
huiles essentielles d’orange et 
de pamplemousse, vous aurez 
le goût de la manger !

$eme a mains
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Savon mou%ant pour les mains
Des mains douces ?
Oh oui avec notre savon très doux.
Il laissera vos mains douces et bien 
hydratées. De plus, pas de perte grâce à 
cette pompe qui active la mousse.

Chande&e
100% cire de soya, mèche 
de bois crépitante et parfum 
enivrant et sans phtalates 
c’est notre promesse !

C’est simple, c’est comme une huile de massage 
mais c’est solide !
Notre mélange de beurre de 
karité et de cire d’abeille 
fondra au contact de la 
chaleur de votre peau pour 
un massage tout en douceur !
Disponible en 3 fragrances.

Baume a ma%age

100% naturel
Super hydratant et nourissant !
Idéal pour protéger vos lèvres 
contre les gerçures.

Baume a le"es

Nos huiles parfumées sont idéales pour les 
diffuseurs de types électriques ou avec 
tea-light. Quelques gouttes suffisent pour 
créer une ambiance selon vos goûts avec 
votre parfum préféré.
Nos parfums sont uniques et sans Phtalates.

Huile p!fumee


