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Rêver du bon vieux tempsi

On revisite
Ic
es classiques
Savon liquide Verveine
à l'Ancienne
Fabriqués "à l'ancienne",
au chaudron, mais en
version très actuelle, ces
savons liquides aux huiles
essentielles BiO ont le mérite
d'évoquer un savoir-faire
traditionnel réconfortant mais
également de jouer la carte
déco et pratique à la fois.
On aime bien leur format
design dans la cuisine comme
dans la salle de bain, et si
la verveine emporte notre
LE + BiO
préférence en raison de sa
Charte Cosmeto.
douceur et de sa discrétion, Certifié Bio par Ecocert.
! 98 % du total des
l'amande sait rappeler
ingrédients sont
au présent des souvenirs
d'origine naturelle.
d'enfance inspirés par
11 % du total des
nos petits pots de colle au
ingrédients sont issus de
couvercle coloré et ludique. l'Agriculture Biologique.
FLORAME. 500 ml. 9,60 €.

r ..A
Nous sommes toutes des Cléopatra ! A l'heure de
revisiter ses classiques pour une rentrée sereine,
cette nouvelle crème hydratation intense pour le
visage invite le lait d'ânesse à assouplir votre peau
gorgée de soleil et assoiffée de soins apaisants.
Onctueuse et parfumée
sur un mode floral, elle
accorde aux peaux les plus
sensibles la délicatesse
j
des fleurs de camomille
Crème fondante
blanche conjuguée à
* Hydratation intense
la richesse cosmétique
ti
Lait d'ânesse
de l'huile d'argan et de
^
,
^fe
Aude hyaturonique
l'acide hyaluronique César
Peaux normales à sèches même sens bles
d'honneur de la féminité!
SECRETS DE LEA. 50 ml. 21/40 €.
LE + BiO
Charte Cosmeto.

::

Certifié BiO par Ecocert.
99% du total des ingrédients sont
d'origine naturelle.
25% du total des ingrédients sont

LE + Bio

I issus del'Agriculture Biologique.^

'00% du total d
ingrédients sont

Masque teint divin Vénus ___

—

—

Poudre d'étoiles. Les Douces Angevines nous convient à une célébration biologique et céleste
de la beauté Vénus, rien de moins, révèle notre lumière de jour comme de nuit, et son masque
revitalisant (à préparer nous-même en quèlques secondes) nous rappelle
les rituels magiques intemporels des sublimes divinités Très fines particules
d'argile blanche, orge et urucum se laissent enrober dans cette formule 4PHMIMMH
raffinée d'une brume de mandarine, de volutes de myrrhe et d'encens, et
de néroli. Mélangez 4 cuillerées à café de poudre avec 2 cuillerées à café
d'eau faiblement minéralisée, laissez le masque posé pendant 7 minutes,
et rincez ll ne vous reste plus qu'à ponctuer le soin d'une goutte de fluide
Maravilla ou Magnifica. merveilleuse, magnifique, Vénus tient ses promesses.
DOUCES ANGEVINES. 70 g. 36 €. _
_

Dorigine naturelle
2

<<«2% du total d«
ingrédients sont issus dè
l'Agricufci»"«Biologique.

Aerius *'••

DOUCES
1486247300506/GTG/OTO/2

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

