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TOUTES LES PHOTOS DE NATURE sont prises dans
le jardin des Douces Angevines et ses environs proches

FEMMES HERBORISTES HERBORISTES DE BEAUTÉ :
Historiquement, la connaissance des plantes médicinales
était un savoir populaire intuitif détenu surtout par les
femmes. En communion avec la nature, elles étaient
à la fois Herboristes, Guérisseuses, Sage-femmes et
Magiciennes... Elles se transmettaient de mère en
fille ou de grand-mère en petite-fille, leurs remèdes
de “bona fama” (bonne renommée). Pour cela, on les
appelait “bonnes femmes”. Au Moyen âge, leurs jardins
alertaient les autorités religieuses de l’époque
qui préféraient les nommer “Sorcières”...
Aujourd’hui, les Douces Angevines sont des femmes
sensibles au pouvoir des plantes, cultivant leur jardin
de beauté, et partant ensemble au coeur de la nature
cueillir les plantes sauvages.

UN GRAND MERCI À :
Les Ufographistes, Fabien Tijou (photos),
Mélissa (modèle), Anne-Charlotte (p11, 41),
Florent (p28, 30), Dorota (p31), Eva et Hippolyte (p46),
La Cabine 28 (maquillage), Coco (coiffure), Dans les Yeux
de Lucie (stylisme), et les élémentaux.

J’ai fondé Douces
Angevines en 1994,
au coeur de l’Anjou.
Voilà donc 25 ans que nous offrons
aux femmes et aux hommes sensibles
à l’authenticité et aux mystères de la vie,
une ligne complète de cosméto-fluides
purs et vivants, issus du règne végétal.
Chaque élixir est élaboré artisanalement
en petite quantité suivant le savoir faire
alchimique ancestral des femmes herboristes.
Il renferme le meilleur des énergies solaires
et lunaires, et transmets fidèlement l’esprit
des plantes qui le composent, pour enchanter
et révéler la beauté de toutes les peaux.
Recevez ces précieux fluides comme un don
d’amour de la nature, laissez votre corps et votre
être intérieur s’ouvrir à leur force bienfaisante.

Michèle Cros,
Artisane herboriste de beauté
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•Aucunadditifnevientdiluerl’action
des cosméto-fluides. Protégés de la
chaleur et de la lumière dans leur étui
précieux, ils s’auto-préservent grâce à
leurs qualités antiseptiques.
•Sensuelsetévanescents:parleur
texture ultra-fine et douce, ils se
fondent aussitôt dans la peau, sans
aucun effet de gras et laissent une
irremplaçable sensation de bienêtre, de douceur, de confort et de
protection.

SECRET N°1

Les cosméto-fLuiDes®
Les cosméto-fluides® sont la formule
magique des Douces Angevines,
depuis plus de 20 ans. Véritables
concentrés de lumière végétale, ils
offrent la même fonction qu’une crème,
avec bien plus de subtilité qu’une huile
et de complétude qu’un sérum.
Qui sont-ils ? Une alliance extrêmement raffinée d’huiles végétales,
d’huiles essentielles, de résines et de
macérats de fleurs et plantes fraîches,
issue d’un très ancien savoir de
“bonne femme”. Nous travaillons avec
les végétaux les plus purs, les plus
proches de leur état naturel et vivant.

UNE QUALITÉ DIGNE DE VOUS
•Desfluides100%végétaux&naturels,
avec une concentration en ingrédients
biologiques la plus élevée possible soit
95à100%dutotaldelacomposition.
•Richesseextrêmeenplanteset
fleurs : pas de base eau, 20 végétaux
par fluide en moyenne (et plus de 40
pour la ligne visage divine).
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•Économiqueetprécis:grâceà
une concentration étudiée et active,
quelques gouttes suffisent à contenter
votre peau.
COMPOSITION :
noSpRomeSSeStenueS
(60%)Desmacératstraditionnels
ou rares, coeur vital des cosmétofluides®, faits maison, à partir de
plantes issues quasi-exclusivement du
jardin ou de nos cueillettes.
(30%)Deshuilesvégétalesprécieuses,
pures, toutes issues de l’agriculture
biologique, exclusivement pressées
à froid puis filtrées. Pour nous,
l’estérification des huiles végétales,
process dénaturant en vogue, (INCI
caprylic capric triglyceride, coco
caprylate caprate, decyl oletate, etc)
donne des “huiles estérifiées” qui
ne possèdent plus aucune propriété
bénéfique pour la peau.
(10%)Leshuilesessentiellessont,
pour beaucoup d’entre elles parmi les
plus rares (Néroli du Maroc, Jasmin
d’egypte,Ylang-ylang,Rosede
Damas, Agar-wood du Laos, Santal
blanc de Mysore...), et distillées
lentement à la vapeur.

SECRET N°2

Le JArDin
De beAuté
LÀ OÙ COMMENCE
L’ENCHANTEMENT
Le jardin, véritable herbier vivant, est
l’âme des Douces Angevines. Inspiré
du jardin médiéval de “bonne-femme”,
il fait croître ensemble l’hortus (plantes
potagères) et l’herbularius (plantes
médicinales ou simples).
Fidèles aux méthodes de l’agriculture
biodynamique et biologique, nous
donnons aux plantes les conditions
idéales pour s’épanouir, en intervenant
un minimum et à bon escient afin de
capter l’essence de leur puissance :
usage du compost, plantes soignées
par les plantes, heure et date des
cueillettes, rythme des saisons, cycles
lunaires...
Approfondissant sans cesse la
relation aimante avec la nature et ses
intelligences, nous travaillons en cocréation avec les différents règnes du
vivant.

EpErdumEnt
amourEusEs
dE la naturE,
nous préparons,
lE cœur En joiE,
dE délicats fluidEs
dE bEauté,
gorgés dE
l’énErgiE purE
dEs plantEs Et dEs
éclats dE rirE
dEs féEs
dE notrE jardin.
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Les cosméto-fluides® sont fabriqués
dans ce lieu porteur d’inspiration et
de sérénité, et chaque utilisatrice peut
retrouver chez elle l’énergie du Jardin
de Beauté.

LES ORIGINES DE NOS
PLANTES ET FLEURS
•40%sontissuesdujardin.
Les plantes les plus délicates y
poussent, comme la Violette sauvage,
l’Echinacée, la Verveine odorante...

“Je parle aux fleurs et aux
arbres mes amis, il y en a
qui me répondent et leur
aide est précieuse. Grâce à
cela je sais que je travaille
avec une matière vivante,
dans un amour réciproque
et le produit qui en découle,
à son tour témoigne et
transmet cet amour.”
Michèle Cros.

•20%proviennentdecueillettes
sauvages pratiquées avec respect
dans des lieux préservés (Millepertuis,
Lavande).
•40%(huilesessentielles,huiles
précieuses et certaines plantes) sont
issues majoritairement de petits
producteurs d’Anjou et de France, ou
de l’étranger pour les huiles exotiques,
sous accords équitables.
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SECRET N°3

créer Avec LA Lune
et Le soLeiL
L’HARMONIE DES RYTHMES
Les méthodes et savoir faire ancestraux (choix des plantes, macérats,
digestions, concentrations) ont toujours su utiliser le soleil, la lune, et
les mouvements humains comme
catalyseurs chimiques naturels. Les
macérations douces et lentes suivent
le rythme de la nature et dans ce travail
respectueux et tendre, les plantes
donnent le meilleur d’elles-mêmes.
Laisser le temps nécessaire, apprécier
pleinement la lenteur, aujourd’hui c’est
peut-être ça le luxe.
MYSTÈRE DES MACÉRATS
Ils sont le coeur des cosméto- fluides®.
Dans un lent inspir les plantes fraîches
et sèches issues du jardin ou de la
cueillette sauvage, infusent dans une
douce chaleur et se marient tendrement aux huiles. La non violence est
8

reine pour une fusion parfaite. L’alchimie végétale est réalisée à la température du jour pour préserver les précieux
principes actifs.
L’ART DE CAPTER LES ÉNERGIES
SOLAIRES ET LUNAIRES
Les macérations solaires utilisent
l’énergie Yang du soleil pour vitaliser. Les formules reposent ensuite
dans l’obscurité pour bénéficier des
forces lunaires Yin qui harmonisent et
achèvent les transformations. Votre
fluide transmet intacte toute la force
active de la vie.
UNE CUEILLETTE SOUS INFLUENCE
Selon les principes remis à jour par
la Biodynamie, les astres ont une
influence sur les végétaux. Nous en
tenons compte lors de la culture et de
la cueillette. Les cueilleuses choisissent
les moments adéquats dans les cycles
cosmiques de la nature, afin que la
partie du végétal récoltée puis travaillée, soit emplie de sa meilleure énergie.

SECRET N°4

un trAvAiL
ArtisAnAL unique
AU PLUS PROCHE DU VÉGÉTAL,
À CHAQUE ÉTAPE
Nos produits sont entièrement fabriqués par nos soins à la main, dans
notre atelier laboratoire.
Suivant la tradition alchimiste, nous
travaillons avec le monde végétal «à
la mesure de l’Homme». Lorsque
nous partons cueillir des plantes dans
la nature, nous ne ramenons que ce
que nous pouvons porter. Le volume
de produit fabriqué doit toujours
permettre la dynamisation manuelle.
Chaque fabrication ne peut donc
excéder quelques dizaines de litres.
La main sensible et experte
accompagne chaque processus de
la fabrication, mariant la vitalité des
ingrédients choisis à l’expertise de nos
formulations et de nos process. Aucune
machine ne peut la remplacer, ni
remplacer l’influence positive humaine.

Le choix d’une très grande naturalité,
c’est l’épanouissement d’un savoir
faire manuel attentionné, dont
l’expertise s’est enrichie des traditions
ancestrales locales mais aussi
indiennes, chinoises, amérindiennes.
ALCHIMIES ULTIMES,
LA DANSE DES MOLÉCULES
La préparation de chacun de nos
produits se conclut par une ultime
dynamisation. Héritage d’une très
ancienne connaissance, développée
par l’alchimiste Paracelse, puis
reprise par l’homéopathie, la pratique
de brassages manuels particuliers
transmet au fluide (huile, eau ou alcool)
ou à la poudre, le message énergétique
des plantes, leur signature unique.
Ainsi se déploie dans nos bonbonnes
la force vitale du produit, préservée
tout au long de sa préparation dans
chacune des plantes qui le composent.
Cette énergie revivifiée augmente très
sensiblement le potentiel et l’efficacité
de notre produit et lui confère une
qualité vraiment bénéfique.
9

Les
Petites
sAgesses
Elles vous invitent à
savourer au quotidien leurs senteurs
bienfaisantes et
magiques, dans un
rituel chamanique
qui marie les quatre
éléments : eau,
terre, feu, air.

SECRET N°5

Le vrAi rôLe Des senteurs
LA PEAU VIT DES RELATIONS TRÈS ÉTROITES AVEC
NOS ÉMOTIONS, NOS ÉTATS INTÉRIEURS.
Bien nourrir la peau est le 1er rôle des fluides de beauté. La
peau est vivante : elle vit en vous, vous vivez en elle, elle qui
est la voix de l’âme et de ses secrets. Son état physique (peau
sèche, grasse, irritée) dépend aussi beaucoup de votre état
intime (joie, tristesse,...).
LES FRAGRANCES NATURELLES PARLENT DIRECTEMENT À NOS ÉMOTIONS ET SENTIMENTS PROFONDS.
L’odorat est notre sens le plus puissant, il nous met en
relation directe avec nos émotions, nos instincts profonds et
mémoires originelles. A l’inverse des senteurs synthétiques, les
fragrances végétales authentiques des cosméto-fluides® vont
bien au-delà d’une simple émotion de surface, vite oubliée.
LE SAVOIR RESSUSCITÉ DES ANCIENS
PARFUMEURS
Chaque produit est une création unique, sa naissance
demande un an de recherches, pour parvenir à l’unité :
dans cet équilibre global, l’efficacité recherchée n’est pas
séparée de l’harmonie olfactive. Les senteurs de nos fluides
transmettent la personnalité vibratoire du Simple d’origine, le
langage de son âme, pour agir en profondeur sur votre vie
intime générant un état d’esprit positif pour votre peau.
La beauté est encore mieux protégée.
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Les poudres à
fumiguer Douces
Angevines sont
composées de
plantes séchées
réduites en poudre
et de résines
brutes écrasées
manuellement
par nos soins à la
meule de pierre de
lave. 100% de ces
ingrédients sont
d’origine naturelle.
La combustion
douce, sur fond
d’eau, que nous
préconisons, permet de diffuser
les plantes et
résines sans les
brûler et libérer
ainsi leurs composants aromatiques naturellement présents.
11

Les PArfums

La Prêtresse des vents

Dans le palais de Knossos, en
Crète, rangées dans un coffre
d’argile, des archéologues ont
découvert des tablettes d’argile
énumérant les aromates et les
parfums alloués mensuellement à chaque temple pour les
offrandes aux divinités. Parmi
toutes ces huiles parfumées
destinées à être offertes à Zeus,
Artémis ou Déméter se trouvaient aussi quatre cruches
attribuées à la “Prêtresse des
vents”. Quelles offrandes aux
Esprits des 4 vents cachaient
ces quatre amphores?
Remonter aux origines
du parfum, aux procédés
de fabrication ancestraux,
à l’utilisation d’ingrédients
purs et non dénaturés,
le rêve devient réalité.
Ces deux parfums ont été
conçus comme s’ils étaient
portés par le souffle de la
prêtresse des vents. Leur
fragrance invite à accueillir le
mystère de notre être, à saisir
la magie de chaque instant.
Signe de parfums véritables,
leur contact va se révéler unique
sur chaque peau. Plaisir de
sentir, dans la suavité de leurs
effluves, le mariage de ces eaux
de parfum avec votre peau…

EAUX DE PARFUMS 100% NATURELLES,
UNIQUES DANS L’UNIVERS DU PARFUM.
EXCLUSIVEMENT COMPOSÉES DE TEINTURES
(INFUSIONS DE PLANTES, DE FLEURS
ET DE RÉSINES DANS L’ALCOOL BIO)
D’HYDROLATS ET D’HUILES ESSENTIELLES,
ELLES NE CONTIENNENT DONC PAS D’EAU
OU D’ALCOOL AJOUTÉ (NI FIXATEUR, NI
CONSERVATEUR AJOUTÉ).

12
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CE QUE JE SUIS
L’eau de parfum iO Ce que je
suis, nourrit l’âme par la beauté
sacrée de ses résines et de
ses bois antiques. La grâce de
ses fleurs précieuses réjouit le
coeur. iO encourage et protège
l’être, invite à recontacter la joie
de «ce que je suis».
ATHMOSPHÈRE OLFACTIVE

ACTION SUBTILE :

Présence profonde, douce et
ronde du Bushman Candle,
dialogue chaleureux du
Labdanum et de son mystère
lumineux avec la Myrrhe lunaire
et sensible, ouvrant au chant du
coeur, harmonie de Rose mêlée
d’Ylang ylang et de Magnolia
avec un soupir de Paramela...
iO Ce que je suis, est une eau de
parfum mixte.

iO Ce que je suis, évoque le
souffle chaud de la Terre, matrice
originelle. C’est un parfum
protecteur de l’être. Il invite à
retrouver les racines de notre
nature profonde, à réveiller
la mémoire de notre identité
originelle et lui donne la sérénité
et la force de s’exprimer en toute
liberté, de participer pleinement à
l’instant présent.

Anima

SOUFFLE D’ÉTOILE
Anima exalte l’âme par la
richesse et la sensualité de
ses nobles fleurs. Dans une
harmonie de résines terrestres
et aériennes, il évoque une
féminité céleste, voluptueuse et
insaisissable.
ATHMOSPHÈRE OLFACTIVE

Purement naturelle, cette eau de
parfum à la présence intime et
envoûtante, sublime la noblesse
de ses précieux ingrédients :
L’Oliban, encens sacré, est
d’abord arrondi de subtiles
notes d’agrumes, puis il se
laisse apprivoiser par la douceur
presque sucrée de la Cannelle,
la Vanille et la fève Tonka. Vient
ensuite la présence des arbres
avec le Sapin Baumier et la
Pruche du Canada, s’accordant
à l’énergie équilibrante du rare

Gingembre Papillon. Au cœur, 3
fleurs blanches mythiques, parmi
les plus parfumées. La précieuse
Tubéreuse se mêle au Jasmin
et au Frangipanier dans une
voluptueuse harmonie.
ACTION SUBTILE :

Anima évoque l’air, le souffle
qui nous anime. Anima
insuffle tendrement, l’équilibre,
l’optimisme, une aspiration à
sentir et déployer son propre
mouvement, sa propre danse
joyeuse, créative
13

doucEs angEvinEs
Naissance en 1994, à Soucelles,
petit village des basses vallées
angevines. Marque pionnière
des cosmétiques biologiques
en France.

vivre ses iDéAux
sAns comPromis
•pASD’uSineetpouRtAnt
touteStfAitcheznouSSuR
PLACE, de la création du produit à sa
fabrication et son conditionnement.
•NOUS CONNAISSONS NOS
fouRniSSeuRS, et privilégions ceux
qui ont des méthodes artisanales
de qualité, et des programmes de
commerce équitable pour les plantes
indigènes lointaines.
•notrejardindebeautéetl’atelierlaboratoire sont installés dans une
zone environnementale protégée.
DAnSDeSLieuxpRÉSeRvÉS,
nous pratiquons avec respect, la
cueillette de plantes sauvages.
•Depuisledébut,AUCUN TEST
SuRLeSAnimAux, à aucun stade
de fabrication, et ce sur tous les
ingrédients. Produits vegan.
Membre One Voice pour une éthique
animale et planétaire.
•objectif:100%bio. Dès la
création du label Cosmebio en 2003,
nous avons milité pour la certification
des cosmétiques biologiques,
afin de garantir l’information du
consommateur.
Etre audité deux fois par an demande
une rigueur en cohérence avec notre
engagement quotidien à travailler de
la façon la plus qualitative, avec des
ingrédients purs et sains.
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comPrenDre
LA nAture
De votre PeAu
Tel un arbre et son écorce, votre
peau, organe ultra sensible, respire,
s’alimente, se renouvelle, s’exprime.
La grande majorité des cosmétiques
conventionnels agissent sur les problèmes de peau, sans se préoccuper
vraiment de l’essentiel : bien la nourrir,
des forces subtiles des plantes, afin
que votre peau puisse gérer ses petits
tracas et préserver sa beauté.
A cette condition, elle réglera seule
son équilibre hydro-lipidique, qu’elle
soit grasse, sèche ou sensible
sans qu’il soit besoin d’intervenir
artificiellement (apport de substances
dévitalisées et juste de confort...).
Chacun de nos cosmeto-fluides®
apporte, selon sa spécialité (hydrater,
purifier, régénérer...), tout ce dont
votre peau a besoin pour «s’autogérer» comme une grande : des huiles
végétales précieuses pour les acides
gras, des huiles essentielles, des
macérats, pour les principes actifs
et les vitamines : cette nourriture
rare, ultra-naturelle et vivante est
fondamentalement ce dont la peau a
besoin.

vous Avez Dit
efficAcité ?
•Lesusagesquenousavons
revivifiés, ont fait leurs preuves dans le
temps et leur efficacité ne cesse d’être
confirmée par les analyses actuelles.

•nousnousappliquonsàlaqualité
de chaque composition, de chaque
ingrédient, sans en sacrifier un seul, ni
dérogerànotreexigencedenaturalité
réelle.
•Lestestsobligatoires,effectuéssous
contrôle dermatologique, ont mis en
évidence l’innocuité de nos fluides, et
leur exceptionnelle tolérance.
La plupart des cosmétiques, même bio,
utilisent des huiles modifiées en grande
proportion. Ces huiles très bon marché
sont obtenues par hydrogénation
(“Squalane”, “hydrogenated”) ou par
estérification (voir page 4). Des process
généralement peu écologiques,
au cours desquels l’huile perd les
propriétés du végétal dont elle a
étéextraite.nousutilisons100%
d’huiles végétales vierges biologiques
respectant un cahier des charges
rigoureux. Seule cette exigence de
qualité et de pureté peut vous garantir
la présence des principes actifs
bénéfiques pour la peau.
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fLuiDité
et Affinité vitALes
La cohésion et l’intégrité des cellules de l’épiderme
est assurée par le “ciment” intercellulaire constitué
de phospholipides et d’acides gras insaturés. Ces
indispensables à la vitalité de la peau se trouvent
précisément dans les huiles que nous utilisons pour les
cosméto-fluides®. Cette affinité et cette proximité de
nature créé une osmose entre nos produits et la peau
qui les absorbe et les assimile parfaitement, véritable
menu de bonheur pour elle. La peau respire, se régénère
naturellement, elle ne se sent pas obstruée.

comment
bien choisir vos
cosméto-fLuiDes® ?
La peau doit s’adapter en
permanence à vos humeurs, aux
saisons et agressions naturelles (froid,
soleil, vent), à la pollution. Pour l’aider
au maximum, sélectionnez vos Fluides
de beauté selon...
LA NATURE DE VOTRE PEAU :
Mixte, sèche, grasse, sensible… Nos
fluides sont conçus pour répondre
au mieux aux spécificités de chaque
peau. L’étui de chaque produit vous
donne les informations nécessaires,
nous vous en conseillons la lecture.
LES SAISONS : Aidez votre peau
à rester en harmonie avec les grands
rythmes de la vie. Par exemple
Flamenca nourrit et apporte son
énergie protectrice au cœur de l’hiver.
En été, Aube d’été rafraîchit, équilibre,
et hydrate* (action yin).

LES ENVIES ET SENTEURS :
Vous désirez tous les matins Nuit
Câline soin de nuit, car vous vous
sentez en harmonie avec sa fragrance
ou sa composition ? N’hésitez pas,
profitez, pour l’équilibre de votre
peau, des merveilleuses capacités
adaptogènes de tous nos fluides. Ils
apportent la réponse régulatrice qui se
module à vos besoins.

visAge
en mAgie
visAge
Troublez sereinement
votre petit
monde :
en
mAgie
Exprimez joyeusement
Troublez
sereinement
votre nature
profonde.
votre petit monde,
Exprimez joyeusement
votre nature profonde.

*les couches superficielles de l’épiderme
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puRe tÉ Do uc euR ,A u f i L D e S j ou RS

MILLEPERTUIS,
SÉSAME, TOURNESOL,
RICIN, LAVANDE, YLANGYLANG, GIROFLE...
SA SENTEUR DÉLICATE
ET REPOSANTE FAIT DU
RITUEL DE LA TOILETTE
UN MOMENT DE
VÉRITABLE PLÉNITUDE.

FARINE DE RIZ
COMPLET, SOMMITÉS
DE PRÊLE DES
CHAMPS, SANTAL DU
PACIFIQUE, MANUKA.
SON DÉLICAT
PARFUM VÉGÉTAL
INVITE AU
DÉTACHEMENT.
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fantômette

virginale

FLUIDE NETTOYANT
DÉMAQUILLANT
Visage et yeux
ultra-doux (100 ml)

LOTION
VIVIFIANTE
Eau tonique
des 4 fleurs (100 ml)

Avec une grande douceur,
ce fluide végétal au
Millepertuis élimine les
impuretés en respectant
l’équilibre de votre peau, et
dissout les maquillages les
plus résistants. Condition
sine qua non de son
extraordinaire efficacité :
être utilisé avec un coton ou
un linge humide. A rincer à
l’eau ou à la lotion Virginale.

EAUX FLORALES
D’ORANGER, ROSE DE
DAMAS, CAMOMILLE,
LAVANDE, BENJOIN...
SON TENDRE PARFUM
VANILLÉ ET FLEURI
RÉVEILLE LA MÉMOIRE
DES JOURS HEUREUX.

Une synergie d’eaux
florales distillées à la
vapeur d’eau dans
la pure tradition. Très
dynamisante, elle réveille
votre visage et lui offre
la fraîcheur et la légèreté
de la rosée du matin.
Appliquée en compresse,
c’est une précieuse pause
repos qui rafraîchit les yeux
et les paupières fatigués.

Lumière

opaline

POUDRE
DE GOMMAGE
Vivifiante (50 gr)

MASQUE
POUDRE
Purifiant détoxifiant (50 gr)

Ce gommage vivifiant
déloge en douceur les
impuretés et cellules mortes
ou dévitalisées. La peau
est parfaitement nettoyée,
fraîche et lumineuse. Votre
épiderme devient plus
réceptif aux soins, il est
stimulé, votre grain de peau
s’affine en douceur et vous
ressentez une incomparable
sensation de confort.
Au fil des saisons : tout au
long de l’année (tous les
15 jours), en particulier à
l’automne et au printemps.

ARGILE BLANCHE,
CRÈME D’AVOINE,
ORANGE DOUCE,
RÉSINE D’ELÉMI
DES PHILIPPINES.
LES SENTEURS
SUBTILES D’HUILES
ESSENTIELLES AIDENT
À DONNER LE MEILLEUR
DE SOI-MÊME

Avec Opaline et quelques
gouttes d’eau, préparez très
simplement un excellent
masque détoxifiant intense
de tous les types de peau.
Très doux et de grande
fraîcheur, il éclaircit votre teint
et laisse votre peau propre
et rayonnante. Opaline
convient aussi aux hommes
et aux peaux juvéniles et
s’utilise idéalement après
le gommage Lumière.
Au fil des saisons : tout
au long de l’année (tous
les 15 jours), en particulier
au printemps et en été.

oPALine et
Lumière,
De véritAbLes
PouDres
D’or végétAL
à PréPArer
soi-même en
15 seconDes !
Fraîcheur assurée
et application rapide.
Vous pouvez
personnaliser votre
masque en ajoutant
une goutte de votre
fluide de jour ou de
nuit, et ajoutez une
dose de Fantômette
pour un gommage
encore plus doux !

Précis.e
SAVON VISAGE
puRifiAnt
Peaux mixtes à grasses
100grs

JOJOBA, TEA TREE,
LAVANDIN SUPER,
PATCHOULI, CAJEPUT,
GÉRANIUM ROSAT.
PARFUM DE
FEUILLES FRAÎCHES,
DYNAMISME
ET TENDRESSE
VÉGÉTALE…

Ce savon doux aux actifs
végétaux purifiants et
régénérants nettoie la peau
du visage sans l’agresser.
Idéal au quotidien pour les
peaux jeunes, il peut être
associé au fluide Précise (p.
23) pour lutter contre les
imperfections et donner à la
peau un équilibre rayonnant.
La saponification à froid
préserve la pureté et
les vertus des précieux
ingrédients, et rend ce
savon naturellement riche en
glycérine végétale hydratante.

21

p u RetÉ D ou ceu R,  A u  fiL D eS  jou RS

JOJOBA, ROSE
MUSQUÉE, CALENDULA,
CAMOMILLE,
YLANG-YLANG...
FRAGRANCE : RONDE
ET FLEURIE, ELLE
OUVRE LES PORTES
D’UNE SENSUALITÉ
CANDIDE ET RAFFINÉE.

Aube d’été

flamenca

fLuiDeDejouR
LUMINEUX
Peaux normales
&mixtes(15ml)

fLuiDeDejouR
RÉconfoRtAnt
peauxsèches&
sensibles(15ml)

Imprégnez votre peau
de lumière, et redonnez
à votre visage tout son
éclat. Aube d’été nourrit,
protège et équilibre la peau
avec légèreté. Son effet
bonne mine est immédiat.
Au fil des saisons : toute
l’année, son action yin
adoucit, équilibre, hydrate*
tous les types de peaux.

CAROTTE, CALENDULA,
AMANDE DOUCE,
JOJOBA, SANTAL...
FRAGRANCE : FINE
ET DYNAMISANTE, ELLE
INCITE À ALLER DE
L’AVANT, ET À EXPRIMER
VOTRE ORIGINALITÉ.

*les couches superficielles de l’épiderme

Véritable soin doux et
enveloppant pour les peaux
trop sensibles ou à rougeurs
diffuses, Flamenca soulage
rapidement, nourrit en
profondeur et encourage
l’épiderme à mieux réagir à
l’environnement. Les zones
fragilisées sont apaisées
et votre teint unifié.
Au fil des saisons :
nourrit et réconforte en
automne et hiver tous les
types de peaux par son
action yang fortifiante.

LA PETITE FÉE A DIT...

“Si vous sentez que votre peau perd
de sa vitalité, adoptez aussi un régime
alimentaire riche en fruits et légumes de
saison, protéines végétales, et veillez à
boire suffisamment d’eau.”

comment
utiLiser mes
cosméto-fLuiDes®
Pour Le visAge ?
Grâce au compte-gouttes, je dépose
quelques gouttes de fluide sur le
bout des doigts ou au creux de
la main, ensuite un effleurage du
bout des doigts répartit le fluide sur
l’ensemble du visage et du cou et
un massage léger va aider la peau à
l’absorber.Après1à2min,jepeux
me maquiller. L’application peut être
renouvelée dans la journée pour un
effet coup d’éclat (Aube d’été) ou si le
besoin s’en fait sentir (Flamenca). Appliquée en couche plus importante,
Nuit Câline se fait masque revitalisant
(Après 20 min, ôter l’excédent avec
un coton humide).
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NOISETTE,
JOJOBA, ARGAN,
SYNERGIE D’HUILES
ESSENTIELLES DONT
GÉRANIUM ODORANT,
CAJEPUT, TEATREE...
FRAGRANCE : PURE
ET DYNAMIQUE, POUR
UN SENTIMENT DE
PROTECTION POSITIF.

Précise

nuit câline

fLuiDepuRifiAnt
SALvAteuR
Peaux grasses
àproblèmes(15ml)

FLUIDE DE NUIT
RevitALiSeuR
Tous types
depeaux(15ml)

Précise améliore rapidement
les zones juvéniles et à
problèmes. Protège la peau
des agressions extérieures
et purifie en douceur,
assainit et unifie le teint, en
application sur les zones
précisément à améliorer ou
sur l’ensemble du visage.
Convient aussi aux hommes.
Au fil des saisons : au
printemps Précise soulage
tous les types de peaux des
toxines accumulées l’hiver.

MATRICAIRE,
BOURRACHE, GERANIUM
ROSAT, ROSE
MUSQUÉE, MYRTE…
FRAGRANCE : SUBTILE
ET DOUCE, ELLE
INCITE À UN REPOS
BIENFAISANT, POUR
RETROUVER HARMONIE
ET BIEN-ÊTRE.

Dans le silence d’un
sommeil réparateur, une
source précieuse d’énergie
vivante alimente votre peau
de tous les actifs naturels
nécessaires à la prévention
du vieillissement. Nuit Câline
optimise le renouvellement
cellulaire : votre peau retrouve
éclat, élasticité et douceur.
Au fil des saisons :
en toute saison et
particulièrement l’hiver.
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SOIN VISAGE DIVIN
coffRet

à l’eau de rose
DuoGommAGecAReSSe
rose prune Poudre de gommage
douceur aux mille pétales (45 gr)
Eau de rose Hydrolat pur de
RosedeDamas(110ml)

EAU DE ROSE,
POUDRE DE FLEURS DE
ROSE ET DE MAUVE,
SANTAL, IRIS, POUDRE
DE NOYAU DE PRUNE
FRAGRANCE :
DÉLICATE, FLEURIE ET
SUBTILEMENT BOISÉE

En quelques secondes,
mariezlesdeuxRoses:
lapureeaudeRoseàses
pétales, entourés d’autres
poudres précieuses !
Et découvrez la magie d’un
gommage à la douce odeur
fleurie, vivifiant, réparateur,
adapté aux peaux fines,
sensibles ou manquant
d’éclat, dévitalisées.

LA PETITE FÉE A DIT...

“Apprécier
une petite ride
naissante, sans
la prendre
au sérieux et
mener une vie
saine et joyeuse
sont parmi
les meilleures
recettes pour
ralentir en
douceur les
effets du temps.”

ARGAN, ROSE DE
PROVINS, VIOLETTE
SECRÈTE, ONAGRE,
PENSÉE SAUVAGE,
ÉCHINACÉE, AMBRETTE,
FRANGIPANIER,
AGAR-WOOD...
FRAGRANCE AUX BOIS
ENCHANTÉS, POUR SE
SENTIR SUBTILEMENT
PROTÉGÉE.

Art vivifié
de l’alchimie
végétale,
ces fluides
contiennent
l’âme de 26
à 47 plantes
légendaires.
Leur naissance
exige 14 jours de
manipulations
alchimiques
complexes, 40
jours de repos…
Et notre amour
conjugué à celui
des fées de
notre jardin.

L’heRbieR
DE MAGNIFICA

ROSE DE PROVINS,
THÉ VERT BANCHA,
ARGAN, HUILE DE
KALINJI, JASMIN,
HÉLICRYSE, CISTE.
FRAGRANCE :
JASMIN DÉVOILÉ, POUR
EXPRIMER PLEINEMENT
VOTRE CHARME.

maravilia

magnifica

FLUIDE
DejouRDivin
Cure de vie
protectrice(15ml)

FLUIDE
DE NUIT DIVIN
Cure de vie
régénérante(15ml)

Pur fluide vital d’énergie
protectrice, Maravilia incite
votre peau à préserver
elle-même sa beauté en
toutes saisons, en stimulant
les fonctions naturelles de
l’épiderme, et renforçant
sa capacité de résistance
aux agressions du jour.

CENTELLA, THÉ
VERT, ROSE DE
DAMAS, JASMIN,
NÉROLI, HÉLICRYSE,
BOURRACHE, CISTE,
MYRRHE, BENJOIN.
FRAGRANCE :
ROSE D’INFINI, POUR
EMPLIR LE COEUR
D’UNE JOIE SEREINE.

Au coeur de la nuit,
Magnifica régénère
durablement votre peau
en stimulant ses capacités
auto-réparatrices. Il diffuse
au cœur de vos cellules
un courant de vie intense,
qui relance les échanges
à leur rythme idéal, pour
contenir naturellement
les effets du temps.

Lia

vénus

FLUIDE LISSANT DIVIN
Contours yeux et lèvres
Protège
etrégénère(15ml)

MASQUE
TEINT DIVIN
Revitalise
et sublime (70gr)

Avec une finesse extrême,
Lia communique son
essence divine
à vos yeux et vos lèvres,
véritables reflets de
votre âme. Il satine les
lèvres, lisse leur contour,
défroisse les paupières
surprises par le temps
pour une peau revivifiée,
radieuse et comblée.

POUDRE D’ÉTOILES
COMPOSÉE DES PLUS
FINES PARTICULES :
ARGILE BLANCHE, ORGE,
URUCUM, BRUME DE
MANDARINE, VOLUTES DE
MYRRHE ET D’ENCENS,
PERLES DE NÉROLI.
FRAGRANCE : FINE,
CHALEUREUSE ET
FRAÎCHE, ELLE INVITE À
L’EXPRESSION CONFIANTE
ET SEREINE DE SOI.

Vénus est un masque
régénérant et sublimant,
à préparer soi-même en
quelques secondes. Sa
précieuse formulation
revitalise et protège
activement la peau des
agressions extérieures,
et des radicaux libres.
Vénus révèle et magnifie
l’éclat du teint dès la
première application.
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PArenthèse DAns Le
temPs, LA cueiLLette,
comPLicité DéLicieuse
DAns L’intimité Du JArDin

SOIN VISAGE HOMME

Le savon de rasage
DouceuRetpRÉciSion(100g)

KARITÉ, CHANVRE,
COCO, GÉRANIUM
ODORANT, ENCENS,
CAMOMILLE, PETIT
GRAIN, VETYVER…
SENTEUR AUX
NOTES VERTES
ET RÉCONFORTANTES
DE SA SYNERGIE
UNIQUE D’HUILES
ESSENTIELLES.

Pour le plaisir d’un rasage respectueux de la peau, beurre de
Karité, huile de Chanvre, de Coco, synergie d’huiles essentielles
fraîches et protectrices sont réunis dans ce savon.
Il offre une mousse fine et onctueuse et une bonne glisse.
Sa richesse en glycérine végétale naturelle évite les sensations de tiraillement.
Utilisation, avec blaireau : Placer le savon dans un bol, ou dans
votre main. Humidifier votre blaireau à l’eau tiède, puis frotter le
savon de façon circulaire pour faire monter une mousse onctueuse.
Appliquer ensuite uniformément sur vos joues avec des gestes
circulaireségalement.Raser,puisrinceràl’eautiède.
Utilisation sans blaireau : naturellement surgras, ce savon de
rasage peut aussi être utilisé sans blaireau ! Appliquer une fine
couche de savon directement sur la peau humide par de petits
mouvements circulaires, puis masser avec les doigts pour obtenir
unemoussefineetonctueuse.Raser,puisrinceràl’eautiède.

Le fluide nourrissant matin
ApRèSRASAGeetSoincompLet(30ml)

Hommes fiers, sensibles,
à l’âme intuitive, amoureux
de la simplicité et de
la beauté, pour vous
particulièrement, nous
avons créé la gamme
Barbes Douces.

JOJOBA, NOISETTE,
ROSE MUSQUÉE,
CALENDULA, BASILIC,
PETIT GRAIN, VETYVER...
SENTEURS AUX
NOTES VERTES ANISÉES

* il est né en 1994 !
Et diffuse depuis
avec succès ses
bienfaits pour les
peaux masculines

Précurseur de cette gamme*, ce fluide est votre allié après
lerasage.2en1,ilcalmelesirritationsdelalameetnourrit
généreusement le visage, en véritable soin de jour.
Application simple : Quotidiennement et après chaque rasage,
déposer une dose dans le creux de votre main, appliquer sur le
visage et le cou et faire pénétrer en léger massage. Dans une
sensation immédiate de confort, il laisse la peau saine, souple
et élastique et contribue à en retarder le vieillissement

cettecompositionexclusived’actifsvégétaux100%bioauxvertus
nourrissantes, apaisantes, cicatrisantes et régénérantes donne à ce produit
son efficacité et son parfum unique. Une fragrance subtile et typiquement
masculine qui prédispose à la légèreté, pour une sérénité active.
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SOIN VISAGE HOMME

COCO, KARITÉ, OLIVE, RICIN,
GINGEMBRE PAPILLON, MYRRHE,
YLANG YLANG, CARDAMOME…
SENTEUR AUX NOTES
FRAÎCHES ET DOUCES;
S’HARMONISE PARFAITEMENT
AVEC L’HUILE À BARBE

Le shampooing solide
bARbeetcheveux(100g)

Il nettoie et purifie en douceur sans dessécher.
Sa richesse en huiles végétales bio de
coco,olive,RicinetKaritéenfaitunsoin
précieux de la barbe et des cheveux, à
la mousse onctueuse et délicieusement
parfumée. Très agréable à utiliser, il est
aussi économique et facile à transporter.
Utilisation : Frotter le savon sur barbe ou
cheveux mouillés (préalablement démêlés
s’ils sont longs) et dans vos mains, afin
d’obtenir une fine mousse, puis bien masser
labarbeoulecuirchevelu.Rinceravecsoin.

Les rituels de beauté Douces Angevines
Profitez d’un grand moment de ressourcement
chez nos instituts partenaires

2 soins Du visAge

4 soins Du corPs

Avec les soins du visage purifiants, relaxants
ou coup d’éclat, votre teint s’illumine en
douceur, vous retrouvez un profond bien-être.
La beauté sereine et fraiche de votre peau est
enfin le pur miroir de votre âme.

Les rituels de soins du corps signés
Douces Angevines sont issus de différentes
techniques manuelles qui privilégient une
approche sensible de l’être.

THÉ BLANC FLEURS BLEUES®, nous

L’huile à barbe
SoinDeLAbARbeetDuviSAGe(30ml)

NOISETTE,
AMANDONS DE PRUNEAU
ET D’ABRICOT, NIGELLE
DE DAMAS, RICIN,
BUSHMAN CANDLE,
GINGEMBRE PAPILLON
VIVIFIANT, MYRRHE
RÉGÉNÉRANTE...
SENTEUR RAFFINÉE
ET FRAÎCHE, AU
MYSTÈRE DYNAMISANT

Voici l’huile parfaite pour l’entretien de la barbe au
quotidien : elle embellit, adoucit, et parfume délicatement votre
barbe. Elle nourrit également l’ensemble du visage.
Application simple : une fois par jour sur barbe sèche, quelques gouttes
réchauffées dans les mains en léger massage à rebrousse poil du
cou vers le haut des joues, puis en lissage avec une brosse ou un
peigne pour les barbes longues. Appliquer aussi à tout le visage.
Une formulation exclusive d’extraits végétaux sélectionnés pour
vous offrir la douceur, la finesse et la vitalité d’une belle barbe !

plonge
directement au cœur des secrets d’herboriste
de beauté, avec ses mélanges exclusifs de
plantes médicinales et aromatiques, ses
infusions aux vapeurs bienfaisantes.
LA ROSE, PÉTALE CONTRE PÉTALE®, inspiré des
techniques de réflexologie et de Dien Chan, ce
soin illumine votre teint, sublime votre visage
tout en harmonisant le corps et le cœur.

2 soins visAge & corPs
HERBES ET FLEURS DU JARDIN À FLEUR DE
PEAU®, ce soin repose sur des pratiques

ancestrales utilisant des “poignées” d’herbes
et de fleurs du jardin.
DANA®, le soin sublimant revitalisant est enrichi
des techniques originales de la Fascia-Beauté.

LE BAIN DE THÉTIS®,

un rituel de détente et de
beauté qui honore les pieds.
COCON DE SOI®, un modelage douceur
harmonisant, un soin détente comme un
voyage-métamorphose pour retrouver la
légèreté du papillon.
AU JARDIN DE JASMINE®, un soin détoxifiant à la
poudre de gommage parfumée pour une mise
en lumière de tout le corps.
CORPS DE GAZELLE®, l’association d’un
modelage manuel tonique et de l’action
d’accessoires de massage en céramique
mariant les éléments eau, feu et terre. Un soin
minceur et detox qui relance l’énergie vitale.
CES SOINS HOLISTIQUES LIBÈRENT DES TENSIONS ET
PERMETTENT L’EXPRESSION D’UNE BEAUTÉ NATURELLEMENT
LUMINEUSE. ILS SONT PERSONNALISÉS ET PRATIQUÉS
EXCLUSIVEMENT AVEC LA DÉLICATESSE DU TOUCHER MANUEL.
RETROUVEZ LES ESTHÉTICIENNES ET PROFESSIONNELS
DU BIEN-ÊTRE AGRÉÉS SUR LE SITE DOUCESANGEVINES.COM
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SoincoRpSDivin

corPs
Des
mystères
Entre audace et
retenue, dansez
sur le fil, nimbée
de senteurs
énergétiques
discrètes.

oléa Antica
BAUME
DeSoRiGineS
Protection et vitalité
delapeau(100ml)

BREU D’AMAZONIE,
BOIS SACRÉ PALO
SANTO DU PÉROU,
BUSCHMAN CANDLE
DU KALAHARI, VETYVER
DE HAÏTI, FLEUR DE
SAFRAN D’ANJOU, ROSE
DE PROVINS, FRÊNE
DU BORD DU LOIR.
FRAGRANCE
DÉLICIEUSE, MYSTÈRE
D’UNE TRADITION
ANCESTRALE.

NOYAU D’ABRICOT,
ROSE MUSQUÉE,
BENJOIN, MYRRHE,
GINGEMBRE,
MANDARINE, ENCENS...
SA FRAGRANCE
LÉGÈRE ET RAFFINÉE
ENVELOPPE D’UNE
SUBTILE SENSATION DE
RÉCONFORT ET INVITE À
EXPRIMER SA FÉMINITÉ.
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Ce soin d’exception à la
texture légère et fluide
nourrit, apporte souplesse
et protection aux peaux
sèches ou dévitalisées.
La peau rayonne d’une
beauté intemporelle,
d’un bien-être et d’une
sérénité retrouvés.

baume
de Diane

Au Jardin
de Jasmine

FLUIDE DIVIN JOLIS SEINS
Galbe, tonifie,
embellit (50 ml)

pouDReDeGommAGe
coRpoReL
Soinprécieux(120gr)

Une alchimie unique
de feuilles et d’épices
stimulantes, et une texture
d’une extrême finesse,
pour intensifier la ferme
beauté de vos seins et
de votre décolleté.
Ce fluide de déesse
favorise une peau
veloutée et une poitrine
sereinement soutenue.

FARINE DE RIZ
COMPLET, LENTILLES
CORAIL, POUDRE DE
FRÊNE, BENJOIN DU
LAOS, GINGEMBRE
PAPILLON DE
MADAGASCAR,
MAGNOLIA DE CHINE,
JASMIN D’EGYPTE.
LA FRAGRANCE
PÉTILLANTE ET
TRÈS RAFFINÉE DES
PRÉCIEUSES ESSENCES
OUVRE LE CORPS
ET L’ESPRIT À UNE
SENSUALITÉ ÉPANOUIE.

Un soin gourmand et
sensuel pour purifier
intensément la peau.
Ce gommage précieux,
à préparer en quelques
secondes, stimule la
micro-circulation et
favorise la régénération
des cellules. Il offre à
votre corps la lumière
et le velouté d’une
peau de reine.

33

D’esPrit hoListique,
Les 4 hArmoniques
ALLient Les soins
et LA beAuté De LA
PeAu à L’hArmonie
Des émotions et De
L’esPrit.
Êtes-vous de bonne ou de mauvaise
humeur en ce moment ?
Hippocrate a développé en 400 av.JC,
la théorie des 4 humeurs c’est à dire
de quatre liquides circulant dans notre
corps, en lien avec la conception plus
ancienne encore des 4 éléments,
la terre, l’eau, l’air et le feu, dont les
subtils mélanges constituent l’Univers
et le corps humain.
En correspondance avec cela, la
tradition antique a créé la théorie
des 4 tempéraments développée
en 4 grands types d’émotions,
d’états d’être, basée sur la notion de
l’équilibre idéal porteur de santé et de
bien-être.

LE COFFRET DÉCOUVER TE ;
une expérience sensorielle et ludique
Dans ce beau coffret : Les fluides
corps 4 Harmoniques (Le Cœur du
Baobab, L’Amour aux trois Oranges,
L’Idéale, L’Instant Précieux) en format
15 ml avec compte gouttes. A choisir
au jour le jour en jouant avec la
«Roue des Tempéraments» offerte à
l’intérieur.

Ces 4 tempéraments se retrouvent en
chacun de nous, mais leur équilibre est
souvent malmené par nos conditions
de vie.
Dans Les 4 Harmoniques, la synergie
olfactive a été étudiée spécifiquement.
Leurs parfums vibrants peuvent nous
aider à nous sentir plus vivant, plus
présent à soi-même et au monde, plus
apte à la tempérance.
Ces produits délicieux pour la
peau sont ainsi de véritables soins
aromatiques de bien-être.
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LeS4hARmoniqueS

MUSCADE, GIROFLE,
CANNELLE, GINGEMBRE,
CARDAMOME, VANILLE...
FRAGRANCE :
LES ÉPICES VOUS
TRANSPORTENT
DANS UN DÉLICIEUX
VOYAGE, LEUR
SENSUALITÉ ÉVEILLE
LA GOURMANDISE DES
SENS ET DU CŒUR.

Le coeur
du baobab

L’Amour aux
trois oranges

hARmoniquen°1
foRce
Tous types
depeaux(100ml)

hARmoniquen°2
AntiStReSS
Peaux à tendance
sèche(100ml)

Nimbé du mystère lointain
des épices, ce fluide vous
communique un tonus
jubilatoire, une vitalité
chaleureuse, une confiance
pour oser vous affirmer. En
lui palpitent les énergies fines
de la muscade, de la ronde
cannelle, du gingembre et
de la joyeuse cardamone,
adoucie d’une légère pointe
de vanille véritable.
Utilisation : Après la toilette
en soin nourrissant ou en
massage énergisant.
Saison de prédilection :
Hiver. Idéal pour les frileux.

SÉSAME, MACADAMIA,
PAMPLEMOUSSE,
ORANGE, MANDARINE,
NÉROLI...
FRAGRANCE : SA
DOUCEUR PRESQUE
SUCRÉE ÉVOQUE TOUTE
LA TENDRESSE D’UN
JARDIN DE PARADIS...

Ressentezunapaisement
profond en plongeant
avec délices dans la
douceur innocente de
ce fluide nourricier qui
vous aide à lâcher les
tensions émotionnelles.
Son action olfactive
généreuse fait merveille
dans les périodes agitées.
Protège et satine la peau.
Utilisation : En soin
nourrissant après la toilette
ou en massage anti-stress
(en particulier le ventre et le
plexus solaire). Saison de
prédilection : Printemps

L’instant
Précieux

L’idéale
hARmoniquen°3
SÉRÉnitÉcRÉAtRice
Peaux fragiles
àtendancesèche(100ml)

hARmoniquen°4
AccoRDpARfAit
Toustypesdepeaux(100ml)

4 sAvons
très Doux
Pour Le corPs
Pour le premier geste beauté
de la journée, les 4 savons soins
Douces Angevines sont assortis
aux senteurs des huiles corps.

QUINTESSENCE
DeDeuxSAvoiR-fAiRe
Ils sont nés de la rencontre entre la haute
qualité d’un savon artisanal bio, saponifié à
froid par LA SAvonneRiechAmpAGne,
et l’art des synergies olfactives Douces
Angevines. Nous avons fait le choix d’une
formulation généreuse en huiles végétales de
qualité,100%bio,et,bien-sûr,sanshuilede
palme ni graisse animale.
La saponification à froid préserve toutes
les qualités des précieux ingrédients. La
fabrication et la découpe manuelles donnent
à chaque savon sa forme unique, gage de
son authenticité.
DÉLicieuxRitueLDetoiLette

ABRICOT, MACADAMIA,
CARTHAME, LAVANDIN
SUPER, BASILIC, MYRTE...
FRAGRANCE :
DÉLICATE ET FRAICHE
ELLE AIDE À DISSIPER
L’IRRITABILITÉ ET DONNE
L’ÉNERGIE ÉQUILIBRANTE
D’UNE COMMUNICATION
FLUIDE, D’UNE
OUVERTURE PAISIBLE.
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Eprouvez la légèreté
souveraine que provoque
la disparition des peurs et
la joie pétillante de votre
enfant intérieur libéré.
Cette synergie aromatique
et fruitée à la fois nourrit,
satine la peau et lui redonne
souplesse et douceur.
Utilisation : Après la douche
en soin nourrissant pour
tout le corps, ou pour un
massage détente. Saison
de prédilection : Été

JOJOBA, MACADAMIA,
FRAGONIA, PARAMELA,
ANGÉLIQUE
ARCHANGÉLIQUE...
FRAGRANCE :
LUMINEUSE ET
RAYONNANTE,
MARIAGE SACRÉ DES
QUATRE ÉLÉMENTS.

Appréciez la joie simple et
profonde de la réconciliation,
des retrouvailles avec soimême. Ce produit invoque
l’harmonie yin yang, éveille
l’énergie de vie pour goûter
l’intensité de la présence à
soi, le délice de l’instant.
Utilisation : Après la douche
en soin nourrissant pour tout
le corps, ou pour un massage
harmonisant. Saison de
prédilection : Automne

Après votre douche avec un savon
4 Harmoniques, sur votre peau juste
séchée, appliquez l’huile corps 4 Harmoniques correspondante, afin de profiter
encore davantage du plaisir et de l’effet de
la synergie choisie.
commentchoiSiR?
Laissez-vous guider selon la saison, votre
peau, votre état d’esprit du moment, le
plaisir des senteurs, l’écoute de l’impression
qu’elles produisent en vous...
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LES SPÉCIFIQUES

LIERRE, ROMARIN,
CÈDRE, ORIGAN
SAUVAGE, GAULTHÉRIE,
PAMPLEMOUSSE...
FRAGRANCE :
UNE ÉTONNANTE
PALETTE DE SENTEURS
POUR FAVORISER LE
TONUS PHYSIQUE
ET PSYCHIQUE.

LAVANDE SAUVAGE,
MILLEPERTUIS, ABRICOT,
CAROTTE, BENJOIN,
CITRON, ORANGE...
FRAGRANCE : SA
TENDRESSE HESPÉRIDÉE
RÉVEILLE EN VOUS
UNE GAIETÉ QUI AIDE
À SE DÉTACHER DES
SOUCIS QUOTIDIENS.
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gazelle

Acrobate

FLUIDE SCULPTANT
RAffeRmiSSAnt
Tonifie et affine la
silhouette(100ml)

effoRt
muScuLAiRe
Préparation et
récupération(100ml)

Alliance de l’alchimie solaire
et lunaire, ce puissant fluide
agit contre les rondeurs,
en favorisant les facultés
naturelles d’élimination.
Pour renforcer naturellement
la fermeté et la tonicité de
votre corps (déconseillé
chez la femme enceinte).

SÉSAME, AMANDE
DOUCE, MILLEPERTUIS,
MATRICAIRE, LAURIER
NOBLE, GAULTHÉRIE,
GENÉVRIER...
FRAGRANCE :
TONIQUE ET APAISANTE
À LA FOIS, ELLE AIDE À
DÉPASSER SES LIMITES
AVEC CONFIANCE,
À DISSOUDRE LES
PEURS ANCIENNES.

Avant et après tous types
d’efforts physiques,
cette puissante synergie
végétale aide les sportifs
et les actifs pour la
récupération du confort
musculaire. Elle allège
vos sensations de fatigue
et de rigidité, et vous
permet décontraction
et repos dans une
chaude impression
de confort. Précieux
en saison humide.

baume
de satin

bois
d’Amyris

SOIN DES MAINS
Nourrit
et embellit (30 ml)

SoinjAmbeSLÉGèReS
Vivifie
etdéfatigue(100ml)

Doux comme la tendresse
maternelle, ce merveilleux
baume protège vos mains
malmenées par le froid,
l’eau et les divers produits
détergents. Il aide à lutter
contre le dessèchement,
la formation de tâches
pigmentaires et fortifie les
ongles. Non gras, il laisse
votre peau satinée et
délicatement parfumée.

BASILIC, CYPRÈS,
AMYRIS, LENTISQUE
PISTACHIER...
FRAGRANCE :
TONIQUE, STIMULANTE,
ELLE RENFORCERA
PERSÉVÉRANCE,
ÉQUILIBRE ET FORCE
DE CARACTÈRE.

Ce fluide vivifiant
soulage rapidement les
sensations de fatigue
et aide à retrouver
des jambes légères
et toniques. Appliqué
le matin, il évite les
sensations de lourdeur en
stimulant les circulations
énergétiques. Le soir,
il délasse et défatigue.
Il est idéal par grosses
chaleurs, en voyage…

100% D’Actifs
végétAux Pour
ALLier beAuté et
soins bien-être
Que vous soyez homme ou elfe
des bois, sportif de haut niveau ou
danseuse de flamenco, trapéziste,
grand voyageur, ou citadine
active, vous trouverez avec “Les
Spécifiques” des alliés infaillibles,
qui sauront s’adapter et répondre
à chacune de vos demandes.
A appliquer en frictions légères
ou en massage approfondi,
pour une efficacité optimale
de ces magnifiques fluides.
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Les
comPAgnons
Du soLeiL
Soins complémentaires,
à la fois visage et corps.
Préservez la douceur et la
fraîcheur de votre peau, sous
les soleils d’été ou d’hiver.

L’été

Après
le soleil

fLuiDepRÉcuRSeuR
Prépare et nourrit
visage&corps
(100ml)

JOJOBA, SÉSAME,
BOURRACHE, CAROTTE,
YLANG-YLANG,
PALMAROSA, BOIS
DE ROSE...
FRAGRANCE :
DÉLICATEMENT
ORIGINALE, SA SENTEUR
TRÈS YIN, CONTRE
LA TONICITÉ DU
SOLEIL, VOUS AMÈNE
À LÂCHER-PRISE.

Prenez de l’avance et
préparez(pendant1à2
semaines) votre peau aux
soleilsd’étéetd’hiver.Riche
en vitamine E naturelle,
l’Eté nourrit et hydrate*
votre peau. Grand ami des
peaux sèches tout au long
de l’année, il stimule la
vitalité de la peau et renforce
ses défenses naturelles.
Appliqué de retour de
vacances, il prolonge le hâle.
Ce soin ne protège pas des
rayonnements solaires, et peut
s’utiliser pendant l’exposition
sous un soin protecteur.
*les couches superficielles de l’épiderme
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fLuiDeRÉpARAteuR
Rafraîchit et revitalise
visage&corps(100ml)

MILLEPERTUIS,
CAROTTE, CALENDULA,
LAVANDE FINE,
NIAOULI, BENJOIN...
FRAGRANCE : TRÈS
RAFFINÉE, DOUCE ET
FRAÎCHE, ELLE VOUS
TRANSMET BIEN-ÊTRE
ET QUIÉTUDE.

Véritable désaltérant
des peaux assoiffées
et agressées, ce fluide
merveilleux apaise et
revitalise généreusement.
Richeenextraitsde
plantes sauvages, il
sublime le bronzage.
Apaise aussi les épilations,
et piqûres d’insectes.
Idéal pour le plein air (vent,
grand froid, pollution...),
ce soin est à utiliser le
soir de préférence (éviter
l’exposition au soleil juste
après l’application).

PROTÉINES
D’AVOINE, JOJOBA,
MANDARINE, MANUKA...
AGENTS NETTOYANTS
D’ORIGINE VÉGÉTALE.
FRAGRANCE : HERBES
ET AGRUMES FRAIS DU
BORD DE LA RIVIÈRE,
POUR SAVOURER
LES MOMENTS
SIMPLES DE LA VIE.

bAins
De
fées
Célébrez chaque jour
les premiers rendezvous avec votre corps,
saluez joyeusement la
vie qui circule en vous.
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Au bord
de la rivière

Les Larmes
d’ondine

SHAMPOOING-DOUCHE
GRAnDeDÉLicAteSSe
Tous types de cheveux
et de peaux (200 ml)

COMPOSITION
ARomAtique
Bain relaxant
(200 ml)

Aux vraies senteurs d’herbes
fraîches du bord de l’eau,
ce shampooing-douche
d’une très grande naturalité
apporte quotidiennement
saine vitalité aux cheveux
fragiles et malmenés,
et grande douceur
aux peaux délicates.
Évite les sensations
de dessèchement.

Pourquoi
choisir un
déodorant
naturel ?
La transpiration est un mécanisme naturel qui
permet à notre organisme d’éliminer certains
déchets métaboliques et de réguler notre
température corporelle. La transformation
de ces substances organiques par certaines
bactéries produit l’odeur incommode de
la sueur. D’autre part, les aisselles sont
très sensibles à ce qu’on leur applique.
Julie et Théo sont des complexes végétaux
uniques et sains : ils régulent naturellement
la transpiration sans la bloquer avec un
effet neutralisant sur les odeurs grâce
à leurs huiles essentielles spécifiques
et à leurs extraits de plantes du jardin.
Théo et Julie contribuent au maintien
d’une peau saine, fraîche et sensuelle.

ORANGE DOUCE,
YLANG YLANG, SAPIN
BAUMIER, NIAOULI.
FRAGRANCE :
DOUCEUR
RÉCONFORTANTE DE
L’ORANGE, SUAVITÉ
DE L’YLANG YLANG ET
FRAÎCHEUR PURE ET
STIMULANTE DU SAPIN.

ROMARIN, HYSOPE,
PRÊLE, SANTAL, SAPIN
BAUMIER, MANUKA...
FRAGRANCE : NOTES
VERTES, VIVES ET BOISÉES
BIGARADE ET SAPIN, QUI
TRANSMETTENT ÉNERGIE,
COURAGE ET OPTIMISME.

Plongez dans le rêve d’eau
des Larmes d’Ondine !
Les légendes racontent
que les larmes d’Ondine
et des nymphes, loin
d’être nées de la tristesse,
donnent aux eaux douces
des vertus, procurant joie
et bien-être. Ajoutées à
l’eau du bain, elles vous
offriront une douceur
suave, une présence
discrète pour oublier
les soucis quotidiens.

théo
vifDÉoDoRAnt
bigarade&sapin(50ml)

Julie
SAUGE, HYSOPE, PRÊLE,
CÉDRAT, ROSE DE DAMAS,
HIBISCUS, YLANG YLANG...
FRAGRANCE : NOTES
SENSIBLES CÉDRAT
ET FLEURS. UNE
PRÉSENCE DISCRÈTE ET
RASSURANTE DE NOTES
FRAÎCHES ET ORIGINALES
QUI RENFORCE LA
RÉSISTANCE AU STRESS
ET INCITE À UNE
SÉRÉNITÉ ACTIVE.

Procédé unique de
macérats en gemmothérapie. Garanti sans
conservateur synthétique ni parabens, sans
sel d’aluminium, ni
tensio-actif, ni parfum
de synthèse. Contient
de l’alcool bio.

tenDReDÉoDoRAnt
cédrat&fleurs(50ml)
Créés avec des plantes
et fleurs du jardin, Théo
et Julie se destinent
indifféremment à la femme
et à l’homme. Ils vous
protègent naturellement
tout au long de la journée.
Leur fragrance subtile
stimule votre énergie
intérieure. Choisissezles suivant l’humeur et
vos désirs du moment.
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cheveLure
D’enchAntement
Pour une chevelure digne
d’une reine des fées

un duo unique
et délicat pour
des cheveux
rayonnants
Les cheveux sont, comme la peau,
un organe très sensible qui apprécie
une hygiène de vie correcte, une
alimentation saine, et des pensées
positives. Berbère et Alaric sont pleins
de bon sens : ils ne distinguent pas
les types conventionnels de chevelure
(sèche, grasse, etc.), mais veillent
d’abord à bien la nourrir et la revitaliser
pour l’embellir ou veiller sur elle.
Vos cheveux s’auto-régulent
eux-mêmes progressivement et
resplendissent d’une beauté naturelle.

LA PETITE FÉE A DIT :

Pensez à masser régulièrement
votre cuir chevelu avec vos
deux mains quelques minutes,
afin d’activer la microcirculation (faites bouger la
peau sous vos doigts).

berbère

Lotion
d’Alaric

mASquecApiLLAiRe
Vigueur et
souplesse (50 ml)

ARGAN, JOJOBA,
OLIVE, ROMARIN,
YLANG YLANG,
CÈDRE, RICIN, CUMIN,
SAUGE SCLARÉE...
FRAGRANCE : GÉNIES
D’ORIENT. BOISÉE ET
FLEURIE, FAVORISE LA
CONFIANCE EN SOI ET
LIBÈRE DES INHIBITIONS.

cefluide100%bio,estle
puissant génie protecteur
de vos cheveux. En
prévention il les revitalise et
prolonge leur jeunesse. En
action curative, il favorise
naturellement la disparition
des pellicules, freine la chute
des cheveux, et favorise les
conditions de repousse.

ApRèSShAmpooinG
Beauté pure (200 ml)

VINAIGRE DE
CIDRE BIOLOGIQUE
ET 12 PLANTES
ET FLEURS DONT
ROMARIN, LAVANDE
SAUVAGE, SAUGE,
MARJOLAINE, THYM.
FRAGRANCE : TRÈS
FRAÎCHE ET AROMATIQUE,
ELLE INCITE À
EXPRIMER CLAIREMENT
VOS ATOUTS.

Offrez à vos cheveux la
beauté sauvage et fière des
plantes de garrigues avec
cette antique et puissante
recette royale. Diluée
simplement dans un bol
d’eau de source et sans
rinçage, elle fait briller les
cheveux, et leur redonne
volume et légèreté. Pure en
frictions, elle assainit aussi
les cheveux des enfants.
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HUILE D’AMANDE
DE SICILE, HUILE DE
JOJOBA, MACÉRATIONS
DES FLEURS REINES
D’ANJOU : CAMOMILLE
SAUVAGE, PENSÉE
SAUVAGE, SOUCI DU
JARDIN ET BOURGEONS
DE CASSIS.
FRAGRANCE : BAIES
DES LUTINS, FRUITS
ET FLEURS DE LA
CLAIRIÈRE GOURMANDE
POUR UN DOUX CÂLIN.

fée noisette

fLuiDebien-êtRe
Bébés (50 ml)

fLuiDebien-êtRe
Dès 36 mois (50 ml)

Merveilleuse pour les premiers
massages, elle enveloppe
votre bébé d’une douce
caresse, pour partager un
instant de tendre complicité
et d’heureuse confiance.
Un soin spécialement étudié
pour apaiser, nourrir et
protéger la peau délicate des
tout petits dès la naissance.
Après le change : Appliquer
quelques gouttes* pour
nourrir et apaiser les
fesses rouges. Pour le
visage : Appliquer quelques
gouttes* en protection des
agressions extérieures.

HUILE DE NOISETTE
DES CHAMPS ET
DE SÉSAME, HUILE
ESSENTIELLE DE LAVANDE
SAUVAGE, MACÉRATION
DE BENJOIN DE SIAM.
FRAGRANCE : LAVANDE
SAUVAGE D’ALTITUDE
ET NOTES SUCRÉES
DU BENJOIN, CHALEUR
DE LA NOISETTE,
RASSURENT ET RELAXENT
MERVEILLEUSEMENT.

Pour les jeunes enfants,
toute la tendresse
d’un soin protecteur et
bienfaisant. En massage
ou en application locale,
Fée Noisette diffuse
ses bienfaits pour
nourrir et stimuler la
peau, et transmet joie
de vivre et vitalité.

Un bien-être pour toute la famille : en
application locale, Fée Noisette est
idéale pour assouplir la peau des futures
mamans, et Fée Luzette protège aussi
les seins des mamans qui allaitent.

* Quelques gouttes suffisent ! Fée
Luzette ne laissera qu’un mince film
protecteur sur la peau de bébé.

enfAnts
Des coLLines
Quintessence du savoir
herboriste, les 3 soins
Enfants des Collines
ont été spécialement
créés pour s’adapter
à la peau si délicate
de nos tout petits.

fée Luzette

fée Proprette
FLUIDE NETTOYANT
Apaisant(100&200ml)

MACÉRATIONS DE
MATRICAIRE ET DE
PENSÉE SAUVAGE,
HUILES DE CARTHAME
ET TOURNESOL, HUILES
ESSENTIELLES DE
MANDARINE, LAVANDIN,
VÉTYVER, CAMOMILLE,
PETITGRAIN.
FRAGRANCE : DANS LA
DOUCE FRAÎCHEUR D’UN
MATIN D’ÉTÉ, MARCHER
PIEDS NUS PARMI LES
HERBES DES COLLINES.

Fée Proprette nettoie
et apaise en douceur le
visage et le corps des
bébés et jeunes enfants.
Elle respecte l’équilibre
délicat des épidermes les
plus sensibles. Elle est
idéale pour la toilette et le
change de bébé. Avec cette
fée délicate, les premiers
instants de la toilette sont
un rêve. Elle laisse la
peau fraîche et douce.
S’utilise sur un coton
humide, ou dans le bain
directement sur la peau
humidifiée, puis se rince.

Des formuLes
mAgiques
conçues
Pour bébé :
Formulations enrichies par
la science des Bourgeons, véritables
concentrés de vie. Aucun additif, même naturel.
Senteur naturelle des plantes et fleurs. Nos fluides
ont subi des tests dermatologiques approfondis.

un moment unique :
Massage doux : Installez votre bébé ou votre
enfant dans une pièce à température agréable
pour lui. Réchauffez quelques gouttes de fluide
entre vos mains bien chaudes. Effectuer des
mouvements doux sur la peau propre et sèche
de votre bébé ou votre enfant (visage et corps
pendant 3 à 10 min), le matin après la toilette, le
soir après le bain ou à tout moment de la journée.
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LA Petite
herboriste
Fée providentielle des peaux aventureuses, elle a parcouru le monde
et ses vieux grimoires pour vous
concocter de précieux fluides protecteurs. Elle a rempli les poches de
son grand tablier de plantes amies et
complices, rassemblées avec soin et
amour pour un bien être retrouvé.

églantine

baume
à bobos

FLUIDE DES PEAUX
SUSCEPTIBLES
Adoucissant (30 ml)

NOISETTE, LAVANDE,
CALENDULA, ROSE
MUSQUÉE, BENJOIN,
CALLOPHYLLE, MENTHE
POIVRÉE, CAMOMILLE...
FRAGRANCE :
DOUCEMENTMENTHOLÉE,
ELLE FAVORISE
L’APAISEMENT ET
RÉÉQUILIBRE UNE
ÉMOTIVITÉ EXCESSIVE.

GeSteRÉconfoRt
Réparateur, apaisant (30 ml)

Ce fluide naturellement
tendre et frais soulage,
adoucit et protège les peaux
qui s’irritent, se dessèchent
facilement, et sont sensibles
aux rougeurs. Convient
aux enfants (à partir de 36
mois).Recommandépour
les agressions naturelles
et modernes (soleil,
froid, vent, pollution), en
application au moins 2 fois
par jour sur le visage ou
le corps. Idéal l’hiver pour
les peaux particulièrement
sensibles au froid.
ÉGLANTINE, EN VRAI
SOIN CÂLIN, VA VOUS
AIDER À RENOUER
LE DIALOGUE AVEC
CETTE ENVELOPPE SI
PRÉCIEUSE QU’EST
VOTRE PEAU :

MILLEPERTUIS,
MATRICAIRE,
CALENDULA, BENJOIN,
ROSE MUSQUÉE, PETIT
GRAIN, LAVANDE FINE,
NIAOULI, HÉLICHRYSE,
YLANG YLANG...
FRAGRANCE :
TRÈS DOUCE, ELLE
VOUS APPORTE LE
RÉCONFORT PROFOND
DE SA TENDRESSE
MATERNELLE.

Ce baume délicat apaise
et répare naturellement.
Né d’une ancienne recette
de “Bonne femme”, il
apporte un merveilleux
réconfort pour toutes les
petites agressions que
peut subir notre peau
dans sa vie quotidienne.
(Enfants de - de 36
mois, utiliser dilué dans
la même proportion
d’huile de noisette pure).
Parfait pour les enfants.

Ce soin doux et complexe apaise dès le début, puis participe à la
restructuration des couches superficielles de l’épiderme. Votre peau
sourit à nouveau, sa confiance revient. LE CONSEIL DE L’ESTHÉTICIENNE :
Le soir, appliquez Églantine généreusement, autant que votre peau en a
besoin et le matin, un peu d’Églantine sous votre soin de jour Flamenca.
Pour les jeunes enfants (12 à 36 mois), diluer une petite quantité
de baume fluide avec la même quantité d’huile de noisette pure.
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25 EXTRAITS DE
PLANTES DYNAMISÉS
DONT : MENTHE,
CAMOMILLE,
VÉTYVER, CITRON,
CASSIS, MYRRHE.
FRAGRANCE : TRÈS
FRAÎCHE ET PÉTILLANTE,
ELLE VOUS PURIFIE TANT
AU NIVEAU PHYSIQUE
QU’ÉNERGÉTIQUE
ET VOUS AIDE À
VOUS ENRACINER.

Achille

timoustic

LOTION PIEDS
enfoRme
Rafraîchissant (50 ml)

LOTION
DeSSoiRSD’ÉtÉ
Apaisant et protecteur (50 ml)

Purifiant, apaisant et
tonifiant, Achille aide à
retrouver à tout moment
hygiène, fraîcheur, confort
et tonus. Il respecte la
flore positive de la peau,
favorise le rééquilibre
de la transpiration et
convient à merveille aux
épidermes fragilisés.
Recommandépourles
activités sportives.

21 HUILES
ESSENTIELLES, EAUX
FLORALES ET MACÉRATS
DYNAMISÉS DONT
LAVANDE, MENTHE,
MILLEPERTUIS,
PATCHOULI, VÉTYVER,
GÉRANIUM ROSAT,
CISTE, NARD.
FRAGRANCE :
PROFONDE ET FRAÎCHE,
ELLE OUVRE VOTRE
MÉMOIRE AUX MYSTÈRES
DES NUITS D’ÉTÉ.

Timoustic apaise
efficacement et rapidement
les sensations de
démangeaisons liées aux
piqûres d’insectes (guêpes,
aoûtats...). Le parfum frais et
tonique de sa composition
enchante les humains et
leur assure de magnifiques
et sereines soirées d’été.
Enfants à partir de 5 ans
Lotion biphasique, sans tensio actifs

Enfants à partir de 5 ans
Lotion biphasique, sans tensio actifs

insPirez
L’énergie
Des hAuts
sommets !
La forte concentration en huiles
essentielles de ce baume (18%) en fait
un produit économique qui s’utilise
en petites quantités, le comptegouttes permet un dosage précis.
Une astuce pour effacer les sensations
de fatigues diverses : un bon bain de
pieds. Dans une bassine d’eau chaude
(environ 38 degrés) diluer une tasse
à café de gros sel sur lequel ont été
déposées 4 ou 5 gouttes de baume de
l’Himalaya et plonger aussitôt les pieds.
Au bout d’1/4 d’heure, sécher les pieds,
rester au chaud et savourer encore
quelques instants, ce repos odorant.
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baume de
l’himalaya
FLUIDE DES 5 SAISONS
Respiration énergie (30 ml)

RAVENSARA, MENTHE,
CAJEPUT, EUCALYPTUS,
WINTERGREEN,
PALMAROSA,
GINGEMBRE, NARD.
FRAGRANCE :
UNE INCOMPARABLE
SENSATION D’ÉNERGIE ET
DE PURETÉ SE DÉGAGE
DE CE CONCENTRÉ
AROMATIQUE,
VOUS PROFITEZ
IMMÉDIATEMENT D’UNE
SENSATION VIVIFIANTE. IL
VOUS AIDE À COMBATTRE
LA CONFUSION, À
GARDER LA TÊTE
FROIDE, DANS DES
CONDITIONS DIFFICILES.

Inspiré d’une recette népalaise,
ce baume énergétique
puissant et subtil vous protège
rapidement et tonifie le corps
et l’esprit. Idéal en toutes
saisons et à tout moment
pour : coup de pompe,
grands froids, sensibilités
saisonnières, climatisation,
mal des transports...
Utilisation : appliquer
quelques gouttes sur la
poitrine et la gorge (bienêtre respiratoire), les tempes
ou les zones à dynamiser
(dos, pied, genoux…).

De mes soeurs
herbes foLLes
fLeurs
mAgnifiques
ces éLixirs
sont une oDe
à LA vie
merci,
ô JArDin Des
merveiLLes

Enfants à partir de 7 ans
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LES DOUCES ANGEVINES
LARochefouLqueS,
49140SouceLLeS
Anjou-fRAnce
teL:0241324060
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