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1 - VOLUME : mascara pour des cils souples et galbés sans surcharge, enrichi aux extraits de bourgeons de tilleul bio, volumateur, cires naturelles et végétales, huile de ricin bio et pigments minéraux
naturels, tube de 10 ml, 11 €, SO'Bio Ethic
2 - GLOSS : ultrabnllant, renforce en cires et huiles végétales bio ncm, jojoba, argan, pépins de framboises, pigments et nacres naturelles tube de 7 ml, 10 €, SO'Bio Ethic
3 - NACRE : fluide pour le visage fond de teint hydratant, flacon pompe de 30 ml 16 €, Peggy Sage
4 - CRAYONS : pour les yeux ou le pourtour des lèvres, en bois de cèdre écologique, composition
100 % naturelle à base d'huile de rosé bio, de beurre de karité, de cire d'abeilles et vitamine E,
5 colons, 10 €, Body Nature
5 - COLOR SUPPLEMENT : cosmétique frais fait a la main, à base d huile de soja, de son de riz, d'infusion de pétales de rosé rouge pour apaiser et de glycérine pour hydrater, base de maquillage ou juste
pour cacher les rougeurs, pot de 15 ml, 15 €, Lush
6 - POUDRE : ombre a paupières poudré, gris, à base de poudre de grenade et de calendula, nacres
et pigments minéraux, 10 €, Terre d Oc et Nature et Découvertes
7 - CACHEMIRE : khôl gris d inspiration indienne, à base de poudre de grenade enrichie aux huiles
d'amande douce et de pistache, 11 €, Terre d'Oc et Nature et Découvertes
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1 - GOMMAGE : crème douche gommante 100 % naturelle à partir de sel de l'himalaya et d'huile essentielle et végétale
bio de sésame, exfoliant et hydratant, Pourpre pour la vitalité, Orange contre la rétention d'eau et Blanc pour un nettoyage
de l'organisme, pot de 400 gr., Altearah Bio.
2 - EXFOLIANT DE FRUITS : gommage pour le visage, à base de 6 principes actifs végétaux et d'exfoliants 100 % naturels comme la poudre de cranberry, le pépin de framboise, le sable noir de la mer morte et des perles de jojoba, pour tout
type de peaux, tube de 60 ml., 15,50 €, Body Nature.
3 - GEL DOUCHE : dermoprotecteur et hydratant, pour peaux sèches et sensibles, sans savon, ph physiologique, à base
d'argile blanche et de miel de lavande bio, tube de 200 ml., 7,50 ml., Càttier.
4 - L'AMOUR AUX 3 ORANGES : pour peaux à tendance sèche, 26 €, Les Douces Angevines.
5 - SAVON : savon noir à l'eucalyptus, idéal pour préparer la peau au gommage, très nche en vitamine E, pour une peau
douce et satinée, à base d'huile d'olive, d'eucalyptus et d'huile végétale, O'Kan.
6 - CRÈME ANTI-GERÇURE : soin quotidien pour peaux sèches à gercées, complexe actif en vitamine E et B5, en
beurre de karité, aloé véra, bisabolol et lanoml, flacon pompe de 120 ml., 16 €, Herôme.

BBP
5958196200504/GAB/OTO/2

Eléments de recherche : TERRE D'OC : marque de cosmétiques, thés, parfums et décoration intérieure, toutes citations

