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ELIXIR
ORIGINEL
Orange douce,
géranium roset,
palmarosa,
carotte, basilic,
les h u i l e s
sauge, romarin,
essentielles
cyprès, thym,
. EAU FLORALE
de n é r o l i,
lavande aspic. .
bergamote,
Nombreuses
Elixir originel] DE ROSE
Un coup de cœur !
mandarine et
sont les huiles
Soin liftant
Une eau Florale
orange douce
essentielles
& régénérant
biologiques
d'une délicatesse
biologiques
olfactive à retenir son
confèrent à
dans cet élixir à
*
souffle pour mieux en
cette huile
l'exceptionnelle
capter les nuances
généreuse, sur
teneur en
i et leur influence
base d'amande
ingrédients BiO,
immédiatement
douce et olive
nombreuses
' bénéfique sur l'esprit...
extra vierge,
sont également
Non seulement
une saveur d'autant plus
Tes huiles v
l'huile essentielle de
• réjouissante qu'elle est
végétales telles
la rose de Damas
'garantie 100% comestible I
que sésame, amande douce,
biologique, élue pour lt
A la sortie de la douche ou
tournesol, les extraits de
conception de cette eau
du bain, ou en massage
plantes et les hydrolats Les
florale hydratante et
détente, alors que la peau
principes actifs s'ajoutent et
devient douce, veloutée,
raffermissante, témoigne
se complètent à merveille
de qualités inouïes que
épanouie, Nerolina se
pour composer une belle
la peau accueille avec
déguste au plan olfactif sans
formule cosmétique que sa
une reconnaissance
attendre des prolongements
créatrice destine en priorité
infinie, mais la méthode
sensoriels encore plus...
à la nuit afin que l'action
de distillation elle-même
commumcatifs.
liftante et régénérante du
se révèle précieuse :
soin s'exerce en douceur, au
AMANPRANA. 200 ml. 59,95 €
une seule distillation
creux du sommeil.
lente et à la vapeur,
TÏRRASENS. 30ml. 82€
au lieu de deux chez
LE + BiO. Charte Cosméto.
beaucoup d'autres
Certifié BiO par Ecocert.
marques (raisons
100 % du total des ingrédients
économiques obligent !),
sont d'originenaturelle. 84,47 %
pour une teneur
sont issus de l'Agriculture
maximale en huile
ëioloqique.
essentielle.
CREME HARMONIE
MEIVITA.
200 mf. 9,50 €
Des ingrédients recherches pour cette crème de massage des hanches el

Douce Ondme
dont les larmes
purifient les
perturbations
de la journée...
La composition
aromatiaue
de cette lotion
biphasique à
base d'huiles
essentielles
d'orange douce,
d'ylang ylang, de niaouli
et de sapin baumier
se charge d'alléger à
la fois votre esprit au
plan émotionnel et votre
corps éventuellement
parasite par des virus
environnants Dans
votre bain ou sous la
douche, détente et rêverie
aquatique se parent d'une
nouvelle fraîcheur tout en
tendresse stimulante.
DOUCES ANGEVINES.
200 ml. 28,50 €

HUILE
CORPORELLE
NEROLINA

des cuisses, spéciale "affinage". Sur une base très pénétrante d'huiles de
tamanu, karanja, germe de blé er de beurre de cacao, les huiles essentielles
d'eucalyptus, curcuma, neem, lemongrass, poivre noir, gingembre... signent
la personnalité ayurvédique de cette nouvelle marque qui dessine une
large place à {'aromathérapie. Bien présentes, les harmonieuses senteurs
indiennes ouvrent l'esprit à une belle diversité culturelle en cosmétique
d'origine naturelle.
KAUOM. 80 ml. 58 €
LE + BiO. Charte BD1H

DOUCES
8400714300502/GGF/ALZ/2

Eléments de recherche : DOUCES ANGEVINES : marque de cosmétiques, toutes citations

LE + BiO. Charte Cosmétic.
Certifié BiO par Ecocert.
100 % du total cles ingré
sont d'origine naturelle.
99,85 % sont ksus dè
"Agriculture Biologique.

