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Il nous appartient de renouer le lien 
ancestral, de retrouver le chemin du 
mystère et de la magie qui se loge 
au creux de chaque graine, chaque 
racine. Ces messagers végétaux 
de la vie précieuse et sacrée nous 
enseignent qu’il n’y a pas de 
séparation, que nous sommes nous 
aussi, messagers comme eux, 
porteurs d’une infi nité d’informations 
sur la vie. 

À nous de capter de tous nos sens À nous de capter de tous nos sens À
en éveil et de comprendre les rôles, 
les subtilités et les affi nités de nos 
frères végétaux. 

À nous d’écouter, d’observer avec À nous d’écouter, d’observer avec À
une attention fi ne, et de nous 
réapproprier par notre sensibilité, 
la proximité simple et lumineuse 
entre la nature vraie, l’âme du monde 
et notre âme d’humain.

Chaque fl acon Douces Angevines 
est un message végétal empli 
d’amour, qui caresse votre peau et 
la nourrit de sa lumière, accueillez et 
gouttez sa joie simple et sa beauté.

MICHÈLE CROS,

Artisane herboriste de beauté
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Le monde végétal
chatoyant d’herbes,

d’arbres, de fl eurs, 
offre depuis

le commencement
des temps

 à tous les vivants
de ce� e terre,

sa présence généreuse
et bienfaisante.

Et là, 
l’amour 

est là



Femmes
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 fi lle ou de grand-mère en 
petite fi lle 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 cœur de la 
nature cueillir les plantes sauvages.
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Vivre ses 
idéaux sans 
compromis

      Pas d’usine et pourtant tout est 
fait chez nous sur place, dans 
notre atelier-laboratoire au coeur du 
jardin, de la création du produit à sa 
fabrication et son conditionnement.

      L’entreprise, indépendante et à 
taille humaine (10 personnes), per-
met que chacun·e soit entièrement 
impliqué·e et en contact direct avec 
les plantes jusqu’au produit fi ni.

      Nous pratiquons la cueillett e de 
plantes sauvages avec respect, 
dans des lieux préservés.

      Nous connaissons nos fournis-
seurs, et privilégions ceux qui ont 
des méthodes artisanales de qualité, 
des programmes de commerce 
équitable pour les plantes indigènes 
lointaines.

      Objectif 100% Bio Nous sommes 
adhérents à l’association Cosmebio 
depuis sa création afi n de garantir l’infor-
mation du consommateur, et de participer 
à la défense de la cosmétique bio et à la 
préservation de ses valeurs. Être audité 2 
fois par an demande une rigueur en cohé-
rence avec notre engagement quotidien 
à travailler de la façon la plus qualitative, 
avec des ingrédients purs et sains.

      Une cosmétique sans cruauté. 
Conscients de l’interdépendance
entre espèces et animés d’un profond 
respect pour le vivant, nous traitons les 
plantes avec douceur et nous sommes 
depuis le départ opposés à l’expérimen-
tation animale. Nous refusons d’exporter 
dans un pays qui exigerait des tests sur 
animaux.

LABELLISÉ ONE VOICE POUR UNE ÉTHIQUE ANIMALE & PLANÉTAIRE, 
ET PETA VEGAN & SANS CRUAUT  É
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Entrez dans ce jardin vivant, respirez 
la Verveine au soleil d’été, sentez le Verveine au soleil d’été, sentez le V
velouté des pétales, l’exubérance 
d’un feuillage. De ce jardin 
merveilleux s’élève une pulsation 
joyeuse, c’est l’âme et le cœur des 
Douces Angevines.

Être unique qui change au fi l du 
temps, le jardin se renouvelle sans 
cesse. Il nous enseigne la beauté de 
l’instant et l’impermanence. 

On y cueille la Verveine, les Verveine, les V Roses 
odorantes, la Sauge blanche, 
l’Échinacée… Chaque récolte 
manuelle est directement apportée 
dans notre laboratoire, pour des 
soins gorgés de l’énergie des 
plantes fraîches.

Dans l’harmonie des rythmes, 
en lien avec les cycles lunaires et 
les saisons, nous donnons aux 
plantes les conditions idéales pour 
s’épanouir. Biodynamie, agriculture 
biologique, observation fi ne du 
vivant, nous faisons notre part au 
jardin, dans un dialogue complice 
avec les esprits de la nature.

Les cosméto-fl uides naissent dans 
ce jardin habité, où fl eurs, herbes 
folles et médicinales, arbres et 
pierres conversent. La magie est là, 
subtile, dans ce jardin heureux
des danses et des chants
qui l’honorent en secret.

Le Jardin
de Beauté

Les origines de
nos plantes & fl eurs

      4   0% SONT ISSUES DU JARDIN. LES 
PLANTES LES PLUS DÉLICATES
   Y POUSSENT : ROSES DE PROVINS ET 
ROSES DE DAMAS, VIOLETTES SAUVAGES, 
ÉCHINACÉE, HYSOPE…

      20% PROVIENNENT DE CUEILLETTES 
SAUVAGES PRATIQUÉES EN CONSCIENCE 
ET AVEC RESPECT DANS DES LIEUX 
PRÉSERVÉS : MILLEPERTUIS, FRÊNE, 
LAVANDE DES CORBIÈRES…

      40% DE NOS HUILES VÉGÉTALES, 
HUILES ESSENTIELLES ET PLANTES 
SÈCHES PROVIENNENT DE PRODUCTEURS 
D’ANJOU ET DE FRANCE. NOUS VEILLONS 
AU SOURCING ÉTHIQUE, ÉQUITABLE   ET 
SOLIDAIRE DES HUILES PLUS LOINTAINES.    

Je parle aux fl eurs 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
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Les 
Cosméto-
Fluides®

Un chant d’amour
pour la peau 
Les cosméto-fl uides® sont la formule 
magique des Douces Angevines 
depuis plus de 25 ans. Véritables 
concentrés de lumière végétale, ils 
apportent à la peau douceur, équilibre 
et nutrition.

Qui sont-ils ? Une synergie subtile 
de macérâts de fl eurs et plantes 
fraîches, d’huiles végétales fi nes, de 
résines sacrées, d’huiles essentielles 
précieuses. 

Dans chaque fl acon, aucun ingrédient 
inutile, 100% de plantes et d’actifs 
procurent leurs bienfaits à la peau.

Le totum végétal
Nous travaillons avec les végétaux 
dans leur intégrité, huiles végétales et 
huiles essentielles sont pures et non 
transformées.

Chaque plante apporte son totum 
végétal : c’est-à-dire l’ensemble de 
ses molécules actives et utiles.

Dans chaque fl acon
      Des fl uides 100% végétaux & 

naturels, avec une concentration 
en ingrédients biologiques la plus 
élevée possible : de 95 à 100% 
de la composition.

      Une richesse extrême en 
plantes et fl eurs : pas de base 
eau, 20 végétaux par fl uide 
en moyenne (et près de 40 
plantes pour la gamme Divine). 
Aucun additif ne vient diluer la 
composition.

      Sensoriels et évanescents : 
par leur texture ultra-fi ne et 
douce, ils se fondent à la peau, 
sans effet gras, tout en laissant 
la peau souple, veloutée et 
confortable.

      Quelques gouttes suffi sent 
pour faire rayonner votre peau, 
pour un usage précis et durable 
de votre fl acon.



Visage
   en magie

Troublez sereinement 
votre petit monde, 
exprimez joyeusement 
votre nature profonde

Comprendre 
la nature de 
votre peau
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Tel un arbre et son
écorce, votre peau, 
organe ultra sensible, 
respir   e, s’alimente,
se renouvelle, s’exprime.

L’essentiel est de bien la nourrir, 
des forces subtiles des plantes, afi n 
que votre peau puisse gérer ses 
petits tracas, se réguler et préser-
ver sa beauté. Elle règlera ainsi son 
équilibre hydro-lipidique, qu’elle soit 
grasse, sèche ou sensible. 

Chacun de nos cosmeto-fl uides® 

apporte, selon sa spécialité (hydra-
ter, purifi er, régénérer...), tout ce dont 
votre peau a besoin pour “s’autogé-
rer” 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 ultra-
naturelle et vivante est fondamenta-
lement ce dont la peau a besoin.

Fluidité et affi  nités 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 pré-
cisément dans les huiles que nous 
utilisons pour les cosméto-fl uides®. 
Cette affi nité et cette proximité de 
nature créé une osmose entre le 
fl uide et la peau qui les absorbe et 
les assimile parfaitement. La peau 
respire, se régénère naturellement, 
elle ne se sent pas obstruée.



Savon Précis·e
SAVON VISAGE
   PURIFIANT 
Peaux mixtes
à grasses (100gr)

Ce savon doux aux actifs 
végétaux purifi ants et 
régénérants nettoie la peau 
du visage sans l’agresser. 
Idéal au quotidien  pour les 
peaux jeunes, il peut être 
associé au fl uide Précise 
(p. 17) 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.

Jojoba, Tea tree, 
Lavandin super, 
Patchouli, Cajeput, 
Géranium rosat 

Parfum de 
feuilles fraîches, 
dynamisme et 
tendresse végétale

Virginale
LOTION 
VIVIFIANTE
Eau tonique 
des 4 fl eurs (100 ml)

Une synergie d’eaux 
fl orales réveille votre 
visage et lui offre la 
fraîcheur et la légèreté 
de la rosée du matin. 
Elle apaise, tonifi e, purifi e 
et équilibre toutes 
les peaux. Appliquée 
en compresse sur 
les paupières, elle 
calme et rafraîchit les 
paupières fatiguées.

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

Avec une grande douceur, 
ce fl uide 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 
effi cacité : être utilisé 
avec un coton ou un linge 
humide. A rincer à l’eau 
ou à la lotion Virginale.

Eaux fl orales 
d’Oranger, Rose de 
Damas, Camomille, 
Lavande, Benjoin...

Son tendre parfum 
vanillé et fl euri 
réveille la mémoire 
des jours heureux   

Millepertuis, 
Sésame, Tournesol, 
Ricin, lavande, 
Ylang-ylang, 
Girofl e... 

Sa senteur délicate 
et reposante fait du 
rituel du nettoyage 
un moment de 
véritable plénitude

Opaline
MASQUE 
POUDRE 
Purifi ant détoxifi ant (50 gr)

Avec Opaline et quelques 
gouttes d’eau, préparez 
très simplement un masque 
détoxifi ant intense de tous 
les types de peau. Très doux 
et frais il éclaircit votre teint, 
purifi e 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.

Argile blanche, 
Crème d’avoine, 
Orange douce, 
Résine d’Elémi 
des Philippines. 

Les senteurs 
subtiles d’huiles 
essentielles aident 
à déployer sa 
pleine présence

Lumière
POUDRE 
DE GOMMAGE
Vivifi ante (50 gr)

Ce gommage vivifi ant 
déloge en douceur les 
impuretés et cellules 
mortes ou dévitalisées. 
La peau est parfaitement 
nettoyée, le teint retrouve 
sa lumière. Votre épiderme 
devient plus réceptif aux 
soins, il est stimulé, le 
grain de peau s’affi ne en 
douceur. Idéal pour prévenir 
les petites imperfections.

  AU FIL DES SAISONS : TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE (TOUS LES 15 JOURS), EN PARTICULIER 
À L’AUTOMNE ET AU PR  INTEMPS.

Farine de riz 
complet, Sommités 
de Prêle des 
champs, Santal du 
Pacifi que, Manuka. 

Son délicat 
parfum végétal 
invite au 
détachement

PURETÉ DOUCEUR, AU FIL DES JOURS

Opaline 
& 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 fl uide 
de jour ou de nuit, et ajouter 

une dose de Fantômette pour un 
gommage encore plus doux.
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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 

suffi  samment d’eau.



1716

Comment
utiliser mes 
cosméto-fl uides®

pour le visage ?
Grâce au compte-gouttes, je dépose 
quelques gouttes de fl uide sur le bout des 
doigts ou au creux de la main, ensuite 
un effl eurage du bout des doigts répartit 
le fl uide sur l’ensemble du visage et du 
cou et un massage léger va aider la peau 
à l’absorber. Après 1 à 2 min, je peux 
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).

PURETÉ DOUCEUR, AU FIL DES JOURS

Précise
FLUIDE PURIFIANT 
SALVATEUR
Peaux grasses
à problèmes (15 ml)

Précise améliore rapidement 
les peaux juvéniles et à 
problèmes, sujettes aux 
imperfections. Protège 
la peau des agressions 
extérieures et purifi e en 
douceur, assainit et unifi e 
le teint, en application sur 
les zones précisément 
à améliorer ou sur 
l’ensemble du visage. 

  AU FIL DES SAISONS : AU PRINTEMPS 
PRÉCISE SOULAGE TOUS LES TYPES DE PEAUX 
DES TOXINES ACCUMULÉES L’HIVER.

Nuit Câline
FLUIDE DE NUIT 
REVITALISEUR 
Tous types
de peaux (15 ml)

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.

Noisette, Jojoba, 
Agran, synergie 
d’huiles essentielles 
dont Géranium 
odorant, Cajeput, 
Tea tree...

Fragrance : pure et 
dynamique, pour 
un sentiment de 
protection positive

Matricaire, 
Bourrache, 
Géranium rosat, 
Rose musquée, 
Myrte…

Subtile et douce, 
sa fragrance 
incite à un repos 
bienfaisant, 
pour retrouver 
harmonie et 
  bien-être

Baume
de Flore
RENOUVEAU ET LUMIÈRE 
Visage et corps 
Tous types de peaux (50ml)

Fluide visage et corps, 
Baume de fl ore porte en lui 
l’énergie légère et fraîche 
du printemps, pour éliminer 
les toxines et stimuler l’éclat 
du teint. Appliqué matin et 
soir, à la place du soin de 
jour ou de nuit, en cure de 
21 jours (1 fl acon), il offre un 
souffl e nouveau à la peau.

  AU FIL DES SAISONS : À TOUT MOMENT DE L’ANNÉE, 
ET IDÉALEMENT EN CURE DÉTOX DE PRINTEMPS.

Pissenlit, Frêne, 
Pensée sauvage, 
Noisette, Cameline 

Fragrance : elle 
emplit le coeur de 
la lumière et de la 
joie du printemps

Freyja
BAUME PROTECTEUR 
ONCTUEUX
Tous types de peaux à 
tendance sèche (30ml)

Freyja est un baume 
salvateur à la texture 
onctueuse qui protège 
la peau des effets des 
intempéries, lorsqu’elle est 
très sollicitée par le vent, le 
froid et qu’elle a besoin d’un 
supplément de réconfort. 
Soin d’harmonie, Freyja 
enrobe la peau d’un voile 
protecteur et velouté, 
et réveille l’éclat du teint 
au cœur de l’hiver.

  AU FIL DES SAISONS : EN TOUTE SAISON ET 
PARTICULIÈREMENT EN AUTOMNE ET HIVER.

Karité, Framboise, 
Echinacée, 
Hélichryse, Petit 
grain, Benjoin, 
Vetyver, Ylang 
ylang, Jasmin

Fragrance : 
délicieuse et fi ne, 
pour illuminer les 
jours de givre

Aube d’été
FLUIDE DE JOUR 
LUMINEUX 
Peaux normales
& mixtes (15 ml)

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. *LES    COUCHES 
SUPERFICIELLES DE L’ÉPIDERME.

Jojoba, 
   Rose musquée, 
Calendula, 
Camomille, 
Ylang-ylang...

Fragrance : Ronde 
et fl eurie, elle 
ouvre les portes 
d’une sensualité 
légère et raffi née

Flamenca
FLUIDE DE JOUR 
RÉCONFORTANT
Peaux sèches 
et délicates  (15 ml)

Véritable soin doux et 
enveloppant pour les peaux 
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 unifi é.

  AU FIL DES SAISONS : NOURRIT ET RÉCONFORTE EN 
AUTOMNE ET HIVER TOUS LES TYPES DE PEAUX PAR
SON ACTION YANG FORTIFIANTE.

Carotte, 
Calendula, 
Amande Douce, 
Jojoba, Santal...

Fragrance : fi ne 
et dynamisante, 
elle incite à aller 
de l’avant, et à 
exprimer votre 
originalité
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SOIN VISAGE DIVIN

Apprécier une petite ride naissante,
sans la prendre au sérieux et mener 

une vie saine et joyeuse sont parmi les 
meilleures rece� es pour ralentir en

          douceur les effets du temps. 

Maravilia
FLUIDE DE JOUR DIVIN
Cure de vie
protectrice (15 ml)

Pur fl uide 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.

Vénus
MASQUE TEINT DIVIN 
Revitalise
et sublime (70gr)

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 magnifi e 
l’éclat du teint dès la 
première application.

Argan, Rose de 
Provins, Violette 
secrète, Onagre, 
Pensée Sauvage, 
Échinacée, 
Ambrette, 
Frangipanier, 
Agar-wood...

Fragrance aux bois 
enchantés, pour se 
sentir subtilement 
protégée.

Poudre d’étoiles 
composée des plus 
fi nes particules : 
Argile blanche, Orge, 
Urucum, brume 
de Mandarine, 
volutes de Myrrhe 
et d’Encens, 
perles de Néroli.

Fragrance : fi ne, 
chaleureuse et 
fraîche, elle invite 
à l’expression 
confi ante et 
sereine de soi.

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

Avec une fi nesse extrême, 
Lia communique son 
essence divine à vos 
yeux et vos lèvres, 
véritables refl ets de 
votre âme. Il satine les 
lèvres, lisse leur contour, 
défroisse les paupières 
surprises par le temps 
pour une peau revivifi ée, 
radieuse et comblée.

Rose de Provins, 
Thé vert Bancha, 
Argan, huile de 
Kalinji, Jasmin, 
Hélichryse, Ciste.

Fragrance : 
Jasmin dévoilé, 
pour exprimer 
pleinement 
votre charme.

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

Au coeur de la nuit, 
Magnifi ca régénère 
durablement votre peau 
en stimulant ses capacités 
auto-réparatrices. Il diffuse 
au coeur de vos cellules un 
courant de vie intense, qui 
relance les échanges à leur 
rythme idéal, pour adoucir 
les rides, tonifi er la peau et 
révéler tout l’éclat du teint.

Centella, Thé 
vert, Rose de 
Damas, Jasmin, 
Néroli, Hélichryse, 
Bourrache, Ciste, 
Myrrhe, Benjoin.

Fragrance : Rose 
d’infi ni, pour emplir 
le cœur d’une 
joie sereine.

ROSE PRUNE
Poudre de gommage 
douceur aux mille 
pétales (45 gr)

EAU DE ROSE
Hydrolat pur de Rose 
de Damas (110 ml)

En quelques secondes, 
mariez les deux 
Roses : la pure eau de 
Rose à ses pétales, 
entourés d’autres 
poudres précieuses ! 
Et découvrez la magie 
d’un gommage à la 
douce odeur fl eurie, 
vivifi ant, réparateur, 
adapté aux peaux fi nes, 
sensibles ou manquant 
d’éclat, dévitalisées.

 Eau de Rose, 
poudre de fl eurs 
de Rose et de 
Mauve, Santal, 
Iris, poudre de 
noyaux de Prune

Fragrance : 
délicate, fl eurie 
et subtilement 
boisée

Art vivifi é
de l’alchimie 

végétale,
ces fl uides 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.

Coffret
à l’eau

de Rose
DUO DOUCEUR
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Signature des Douces 
Angevines, elle imprègne 
chacun de nos produits 
Angevines, elle imprègne 
chacun de nos produits 
Angevines, elle imprègne 

car aucun fl acon ne qui� e 
notre laboratoire sans 
avoir reçu ce� e magie. 

La dynamisation de chaque produit 
commence par un brassage manuel. 
Dans un état intérieur de paix et 
d’ouverture, amarrées à la terre, nous 
nous mettons à l’écoute de l’esprit 
des plantes assemblées dans le 
liquide lumineux. Un chant parfumé 
monte de la bonbonne et notre 
chant y répond, échange de joie 
bienveillante et volutes de gratitude.

Chaque jour, nous chantons pour 
nos préparations. De l’atelier-
laboratoire, s’élèvent des sonorités 
cristallines ou profondes, chants 
chamaniques et intuitifs entremêlés.
Ces chants subliment la signature 
vibratoire de chaque plante et la 

quintessence que représente la 
communion de tous ces extraits 
végétaux rassemblés et réveillés. Ils 
expriment le bonheur instantané que 
crée la relation idéale et fraternelle 
entre nos mondes.

Ce processus rend hommage au 
jardin de beauté, à l’esprit des 
plantes, aux éléments et à vous, 
qui recevrez ce produit comme un 
cadeau des fées. 
Aucune machine ne vient troubler 
les liens, dans cet instant hors 
du commun que nous nommons 
“dynamisation”.    Seule la main, le 
cœur ouvert et l’esprit des plantes 
sont à l’œuvre.
Ainsi se déploie dans nos bonbonnes 
la force vitale de chaque produit.

Cette énergie revivifi ée augmente 
très sensiblement le potentiel 
et l’effi cacité de nos soins. 
Subtilement, la peau se sent aimée 
et c’est tout le jardin de beauté qui 
murmure dans chaque fl acon. 

Héritage d’une très 
ancienne connaissance, 

la dynamisation porte 
une intention d’amour 

pour votre peau. En 
messagère du monde 

sensible, elle se fait trait 
d’union entre vous et 

les esprits de la nature.

Alchimie 
végétale & 
chants sacrés

           La
Dynamisation
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Une cueillett e entre terre & ciel 
Selon les principes remis à jour par la Biodynamie, 
les astres ont une infl uence 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, afi n que la partie du végétal récoltée 
puis travaillée, soit emplie de sa meilleure énergie.

Vibrations
des senteurs
Olfaction & émotions 
L’odorat est notre sens le plus puissant, il nous 
met en relation directe avec nos émotions, nos 
instincts profonds et nos mémoires originelles.
Bien plus que de réjouir le nez (ce qui est déjà 
très agréable !), les senteurs parlent au cœur et à 
nos émotions. Les fragrances naturelles, vivantes, 
transmettent leur énergie pure à nos sentiments 
profonds, convoquent des voyages intérieurs. 

À fl eur de peauÀ fl eur de peauÀ
La peau est la voix de l’âme, elle refl ète nos 
états intérieurs, en relation étroite avec nos 
émotions. Son état physique (peau sensible, 
sèche, irritée…) dépend aussi beaucoup 
de notre état intime (joie, tristesse…).
Ainsi, les fl uides de beauté, par leur 
composition et leur senteur, vont à la fois 
nourrir la peau et harmoniser nos émotions. 

Harmonie des senteurs 
Chaque produit est une création unique, sa 
naissance demande un an de recherches, pour 
parvenir à l’unité : dans cet équilibre global, 
l’effi cacité recherchée n’est pas séparée de 
l’harmonie olfactive. Les senteurs de nos fl uides 
transmettent la personnalité vibratoire de la 
plante d’origine, le langage de son âme, pour 
agir en profondeur sur votre vie intime générant 
un état d’esprit positif pour votre peau.

Créer avec la
Lune & 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, s’ouvrir à la patience, 
aujourd’hui c’est peut-être ça le luxe.

Mystère des Macérats
Ils sont le coeur des cosméto- fl uides®. 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 
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 bénéfi cier des 
forces lunaires Yin qui harmonisent et achèvent 
les transformations. Votre fl uide transmet 
intacte toute la force active de la vie.
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Entre audace et retenue, 
dansez sur le fi l, nimbée 
de senteurs énergétiques 
discrètes.

Corps des
   mystères

SOIN CORPS DIVIN

Oléa Antica
BAUME DES ORIGINES
Protection et vitalité 
de la peau (100 ml)

Ce soin d’exception
à la texture légère et fl uide 
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.

Breu d’Amazonie, 
Bois sacré Palo 
Santo du Pérou, 
Buschman Candle 
du Kalahari, Vetyver 
de Haïti, fl eur de 
Safran d’Anjou, Rose 
de Provins, Frêne 
du bord du Loir.

Fragrance 
délicieuse, mystère 
d’une tradition 
ancestrale.

Baume
de Diane
FLUIDE DIVIN JOLIS SEINS
Galbe, tonifi e, 
embellit (50 ml)

Une alchimie unique 
de feuilles et d’épices 
stimulantes, et une texture 
d’une extrême fi nesse, 
pour intensifi er la ferme 
beauté de vos seins et de 
votre décolleté. Ce fl uide de 
déesse favorise une peau 
veloutée et une poitrine 
sereinement soutenue.

Noyau d’Abricot, 
Rose musquée, 
Benjoin, Myrrhe, 
Gingembre, 
Mandarine, 
Encens...

Sa fragrance 
légère et raffi née 
enveloppe d’une 
subtile sensation 
de réconfort et 
invite à exprimer 
sa féminité.

Au Jardin
de Jasmine
POUDRE DE GOMMAGE 
CORPOREL

Soin précieux (120 gr)

Un soin gourmand et 
sensuel pour purifi er 
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.

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 
raffi née des 
précieuses essences 
ouvre le corps 
et l’esprit à une 
sensualité épanouie.



Cueillir par les chemins, la liberté légère auprès des frênes généreux
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4 HARMONIQUES

L’Amour aux
trois Oranges
HARMONIQUE N°2 
ANTI STRESS
Peaux à tendance sèche (100 ml)

Ressentez un apaisement 
profond en plongeant 
avec délices dans la 
douceur innocente de 
ce fl uide 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

Le Cœur
du Baobab
HARMONIQUE N°1
FORCE 
Tous types de peaux (100 ml)

Nimbé du mystère lointain 
des épices, ce fl uide vous 
communique un tonus 
jubilatoire, une vitalité 
chaleureuse, une confi ance 
pour oser vous affi rmer. En 
lui palpitent les énergies fi nes 
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...

Muscade, 
Girofl e, Cannelle, 
Gingembre, 
Cardamome, 
Vanille...

Fragrance : Les 
épices vous 
transportent 
dans un délicieux 
voyage, leur 
sensualité éveille la 
gourmandise des 
sens et du coeur.

L’instant 
précieux
HARMONIQUE N°4 
ACCORD PARFAIT
tous types de peaux (100 ml)

Appréciez la joie simple et 
profonde de la réconciliation, 
des retrouvailles avec soi-
même. 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

Jojoba, Macadamia, 
Fragonia, Paramela, 
Angélique 
Archangélique...

Fragrance : 
lumineuse et 
rayonnante, 
mariage sacré des 
quatre éléments

L’idéale
HARMONIQUE N°3 
SÉRÉNITÉ CRÉATRICE
Peaux fragiles à tendance 
sèche (100 ml)

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

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 
fl uide, d’une 
ouverture paisible.

Beauté de la peau, 
harmonie des émotions

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 consti-
tuent l’Univers et le corps humain.

En correspondance avec cela, la tradition 
antique a créé la théorie des 4 tempé-
raments 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.

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 spécifi quement. 
Leurs parfums vibrants peuvent nous 
aider à nous sentir plus vivant, plus pré-
sent 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.

DANS CE BEAU COFFRET : LES 
FLUIDES CORPS 4 HARMONIQUES 
(LE COEUR 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.

LE COFFRET DÉCOUVERTE
Une expérience sensorielle et ludique
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4 HARMONIQUES SAVONS

Délicieux rituel 
Après votre douche avec un savon 
4 Harmoniques, sur votre peau juste 
séchée, appliquez le fl uide corps 4 
Harmoniques correspondant, afi n de 
profi ter encore davantage du plaisir 
et de l’effet de la synergie choisie.

Comment choisir ?
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...

Quatre savons très 
doux pour le corps 
Le premier geste beauté de la journée : les 
4 savons soins Douces Angevines assortis 
aux senteurs des fl uides corps.

Savons surgras saponifi és à froid
Ils sont nés de la rencontre entre la haute 
qualité d’un savon artisanal bio, saponifi é 
à froid par une artisane savonnière, 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, sans huile de palme 
ni graisse animale.
La saponifi cation 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.

4 HARMONIQUES SAVONS
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SPÉCIFIQUES 

Acrobate
EFFORT
MUSCULAIRE 
Préparation et 
récupération (100 ml)

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.

Gazelle
FLUIDE SCULPTANT 
RAFFERMISSANT 
Tonifi e et affi  ne la 
silhouett e (100 ml)

Alliance de l’alchimie solaire 
et lunaire, ce puissant fl uide 
agit sur les rondeurs non 
désirées, 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 confi ance, 
à dissoudre les 
peurs anciennes.

Lierre, Romarin, 
Cèdre, Origan 
sauvage, Gaulthérie, 
Pamplemousse...

Fragrance : 
Une myriade de 
senteurs végétales 
pour favoriser le 
tonus physique 
et psychique.

Baume
de satin
SOIN DES MAINS 
nourrit et embellit (30 ml)

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 fortifi e les 
ongles. Non gras, il laisse 
votre peau satinée et 
délicatement parfumée.

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.

Bois
d’A   myris
SOIN JAMBES LÉGÈRES
Vivifi e et défatigue (100 ml)

Ce fl uide vivifi ant 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…

Basilic, Cyprès, 
Amyris, Lentisque 
pistachier...

Fragrance : 
Tonique, stimulante, 
elle renforcera 
persévérance, 
équilibre et force 
de caractère.
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LES COMPAGNONS DU SOLEIL

Après le soleil
FLUIDE RÉPARATEUR
Rafraîchit et revitalise 
Visage & corps (100 ml)

Véritable désaltérant 
des peaux assoiffées 
et agressées, ce fl uide 
merveilleux apaise et 
revitalise généreusement. 
Riche en extraits de 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).

Millepertuis, 
Carotte, Calendula, 
Lavande fi ne, 
Niaouli, Benjoin...

Fragrance : Très 
raffi née, douce et 
fraîche, elle vous 
transmet bien-être 
et quiétude.

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.

Les
compagnons
du soleil

L’été
FLUIDE PRÉCURSEUR 
Prépare et nourrit
Visage & corps (100 ml)

Prenez de l’avance et 
préparez (pendant 1 à 2 
semaines) votre peau aux 
soleils d’été et d’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.

Jojoba, Sésame, 
Bourrache, Carotte, 
Ylang-ylang, 
Palmarosa, Bois 
de rose...

Fragrance : 
Délicatement 
originale, sa 
senteur très yin, 
en contrepoint 
à la tonicité du 
soleil, vous amène 
à lâcher-prise.
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BAINS DE FÉES

Au Bord de
la Rivière
SHAMPOOING
SOLIDE 
Tous types de cheveux 
(100gr)

Destiné à tous les types de 
cheveux, très respectueux 
de la peau et du cuir 
chevelu, ce shampooing 
solide apporte douceur, 
brillance et vitalité à vos 
cheveux. La saponifi cation 
à froid préserve les actifs 
des précieux ingrédients, 
et rend ce shampooing 
solide naturellement riche en 
glycérine végétale hydratante.

Au Bord de 
la Rivière
SHAMPOOING-DOUCHE 
GRANDE DÉLICATESSE
Tous types de cheveux 
et de peaux (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.

Coco, Karité, 
Olive, Ricin, 
Pamplemousse, 
Marjolaine, 
Mandarine verte

Fragrance : Herbes 
et agrumes pour 
se recentrer et 
apprécier la joie 
de l’instant

Protéines d’avoine, 
Mandarine, 
Manuka... Agents 
nettoyants d’origine 
végétale. Enrichi en 
Jojoba et Aloe Vera 

Fragrance : herbes 
et agrumes frais du 
bord de la rivière, 
pour savourer 
les moments 
simples de la vie.

Sauge, Hysope, Prêle, 
Cédrat, Rose de Damas, 
Hibiscus, Ylang Ylang...

Fragrance : Notes cédrat 
et fl eurs. Une présence 
discrète et rassurante 
de notes fraîches et 
originales qui renforcent 
la résistance au stress, 
générateur de transpiration, 
et apporte sérénité

Théo
VIF DÉODORANT 
Bigarade & sapin (50 ml)

Créés avec des plantes et fl eurs 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. Choisissez-les 
suivant l’humeur et vos désirs du moment.
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.

Romarin, Hysope, 
Prêle, Santal, Sapin 
baumier, Manuka...

Fragrance : Notes 
vertes, vives et 
boisées bigarade 
et sapin, qui 
transmettent 
énergie, courage 
et optimisme

Julie
TENDRE DÉODORANT  
Cédrat & fl eurs (50 ml)

La transpiration est un mécanisme naturel qui permet à 
notre organisme d’éliminer certains déchets métaboliques 
et de réguler notre température corporelle. La transforma-
tion 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 spécifi ques et à leurs 
extraits de plantes du jardin. Théo et Julie contribuent 
au maintien d’une peau saine, fraîche et sensuelle.

Pourquoi choisir un 
déodorant naturel ?

Les Larmes 
d’Ondine
COMPOSITION 
AROMATIQUE
Bain relaxant (200 ml)

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.

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 baumier.

Bains
de fées

Célébrez chaque jour les 
premiers rendez-vous 

avec votre corps, saluez 
joyeusement la vie qui 

circule en vous.
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CHEVELURE D’ENCHANTEMENT

 La fée des eaux
tient tous les oiseaux du ciel

dans sa main
GASTON BACHELARD

           Chevelure
     d’enchantement

Lotion d’Alaric
APRÈS SHAMPOOING 
Beauté pure (200 ml)

Offrez à vos cheveux la 
beauté sauvage et fi ère 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.

Berbère
MASQUE CAPILLAIRE 
Vigueur et souplesse (50 ml)

Ce fl uide 100% bio, est le 
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.

Vinaigre de 
cidre biologique 
et 12 plantes 
et fl eurs dont 
Romarin, Lavande 
sauvage, Sauge, 
Marjolaine, Thym.

Fragrance : 
Très fraîche et 
aromatique, elle 
libère la parole 
vraie et limpide.

Argan, Jojoba, 
Olive, Romarin, 
Ylang ylang, Cèdre, 
Ricin, Cumin, 
Sauge sclarée...

Fragrance : Génies 
d’Orient. Boisée 
et fl eurie, favorise 
la confi ance en 
soi et libère des 
inhibitions.

Certaines cultures
et sagesses ancestrales, 
considèrent nos 
cheveux comme
des antennes sensibles 
qui nous relient
à la nature et aux 
mondes invisibles.

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.
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PARFUMS

Anima
SOUFFLE D’ÉTOILE

Anima exalte l’âme par la richesse et la 
sensualité de ses nobles fl eurs. Dans 
une harmonie de résines terrestres 
et aériennes, il évoque une féminité 
céleste, voluptueuse et insaisissable.

Atmosphère 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 coeur, 3 
fl eurs blanches mythiques, parmi les 
plus parfumées. La précieuse Tubéreuse 
se mêle au Jasmin et au Frangipanier 
dans une voluptueuse harmonie.

iO
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 fl eurs précieuses réjouit le coeur. 
iO encourage et protège l’être, invite à 
recontacter la joie de «ce que je suis».

Atmosphère olfactive : 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.

ACTION SUBTILE 
Anima évoque 
l’air, le souffl e qui 
nous anime. Anima 
insuffl e tendrement, 
l’équilibre, 
l’optimisme, une 
aspiration à sentir 
et déployer son 
propre mouvement, 
sa propre danse 
joyeuse, créative

ACTION SUBTILE 
iO Ce que je suis, 
évoque le souffl e 
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.

Dans le palais de 
Knossos, en Crète,
des archéologues ont découvert, 
miraculeusement préservées 
dans un coffre, des tablettes 
d’argile consignant la répartition 
des huiles et des 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 2 parfums
ont été conçus 
comme s’ils 
étaient portés
par le souffl  e
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 effl uves, 
le mariage de ces eaux de parfum 
avec votre peau…

Les Parfums
de la Prêtresse
des Vents

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).



La petite     
   Herboriste
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LA PETITE HERBORISTE

Baume
à Bobos
GESTE RÉCONFORT
Réparateur, apaisant (30 ml)

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.

Églantine
FLUIDE DES PEAUX 
SUSCEPTIBLES
Adoucissant (30 ml)

Ce fl uide 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). Recommandé 
pour 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.

Millepertuis, 
Matricaire, 
Calendula, Benjoin, 
Rose musquée, Petit 
grain, Lavande fi ne, 
Niaouli, Hélichryse, 
Ylang ylang...

Fragrance : 
Très douce, elle 
vous apporte le 
réconfort profond 
de sa tendresse 
maternelle.

Noisette, Lavande, 
Calendula, Rose 
musquée, Benjoin, 
Callophylle, 
Menthe poivrée, 
Camomille...

Fragrance : 
Doucement 
mentholée, 
elle favorise 
l’apaisement 
et rééquilibre 
les émotions à 
fl eur de peau.

Églantine, 
en vrai soin câlin, 

va vous aider à 
renouer le dialogue 

avec cett e enveloppe 
si précieuse qu’est 

votre peau : 
Ce soin doux et complexe 
apaise dès le début, puis 

participe à la restructuration 
des couches superfi cielles de 
l’épiderme. Votre peau sourit à 
nouveau, sa confi ance revient. 

Fée providentielle des peaux 
aventureuses, elle a parcouru le 
monde et ses vieux grimoires pour 
vous concocter de précieux fl uides 
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.



  Barbes
Douces

Hommes fi ers, 
sensibles, 

à l’âme intuitive, 
amoureux 

de la simplicité 
et de la beauté, 

pour vous 
particulièrement, 

nous avons 
créé la gamme 

Barbes Douces.
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Timoustic
LOTION DES SOIRS D’ÉTÉ

Apaisant & protecteur (50 ml)

Timoustic apaise 
effi cacement 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 magnifi ques et sereines 
soirées d’été. (Déconseillé 
aux femmes enceinte, 
enfants à partir de 5 ans) 

Achille
LOTION PIEDS EN FORME 

Rafraîchissant (50 ml)

Purifi ant, apaisant et 
tonifi ant, Achille aide à 
retrouver à tout moment 
hygiène, fraîcheur, confort 
et tonus. Il respecte la 
fl ore positive de la peau, 
favorise le rééquilibre de 
la transpiration et convient 
à merveille aux épidermes 
fragilisés. Recommandé 
pour les activités 
sportives. (Déconseillé 
aux femmes enceinte, 
enfants à partir de 5 ans)

21 huiles 
essentielles, eaux 
fl orales 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.

25 extraits de 
plantes dynamisés 
dont : Menthe, 
Camomille, 
Vétyver, Citron, 
Cassis, Myrrhe. 

Fragrance : 
très fraîche et 
pétillante, elle vous 
purifi e tant au 
niveau physique 
qu’énergétique 
et vous aide à 
vous enraciner.

Baume de 
l’Himalaya
FLUIDE DES 5 SAISONS 
Respiration énergie (30 ml)

Inspiré d’une recette 
népalaise, ce baume 
énergétique puissant 
et subtil vous protège 
rapidement et tonifi e 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... (Déconseillé 
aux femmes enceinte)

  UTILISATION : APPLIQUER QUELQUES GOUTTES SUR 
LA POITRINE ET LA GORGE (BIENÊTRE RESPIRATOIRE), 
LES TEMPES OU LES ZONES À DYNAMISER (DOS, 
PIED, GENOUX…). ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS.

Ravensara, 
Menthe, Cajeput, 
Eucalyptus, Winter-
green, Palmarosa, 
Gingembre, Nard.

Fragrance : Une 
incomparable 
sensation d’énergie 
et de pureté se 
dégage de ce 
concentré aroma-
tique, vous profi tez 
immédiatement 
d’une sensation 
vivifi ante. Il vous 
aide à combattre 
la confusion, à 
garder la tête 
froide, dans des 
conditions diffi ciles.

LA PETITE HERBORISTE

La forte concentration en huiles essentielles de ce baume (18%) 
en fait un produit économique qui s’utilise en petites quantités, 
le compte gouttes 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°) 
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’1/4h, sécher les pieds, rester au chaud et 
savourer encore quelques instants, ce repos odorant.
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Le Savon
de Rasage
DOUCEUR ET PRECISION (100g) 

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 fi ne et onctueuse 
et une bonne glisse. Sa richesse 
en glycérine végétale naturelle évite 
les sensations de tiraillement.

  UTILISATION AVEC BLAIREAU : PLACEZ LE SAVON DANS UN BOL, OU DANS 
VOTRE MAIN. HUMIDIFIEZ VOTRE BLAIREAU À L’EAU TIÈDE, PUIS FROTTEZ 
LE SAVON DE FAÇON CIRCULAIRE POUR FAIRE MONTER UNE MOUSSE 
ONCTUEUSE. APPLIQUEZ ENSUITE UNIFORMÉMENT SUR VOS JOUES AVEC DES 
GESTES CIRCULAIRES ÉGALEMENT. RASEZ, PUIS RINCEZ À L’EAU TIÈDE.

  UTILISATION SANS BLAIREAU : NATURELLEMENT SURGRAS, CE SAVON DE 
RASAGE PEUT AUSSI ÊTRE UTILISÉ SANS BLAIREAU ! APPLIQUEZ UNE FINE 
COUCHE DE SAVON DIRECTEMENT SUR LA PEAU HUMIDE PAR DE PETITS 
MOUVEMENTS CIRCULAIRES, PUIS MASSEZ AVEC LES DOIGTS POUR OBTENIR 
UNE MOUSSE FINE ET ONCTUEUSE. RASEZ, PUIS RINCEZ À L’EAU TIÈDE.

Beurre de 
Karité, huile de 
Chanvre, de Coco, 
synergie d’huiles 
essentielles

Fragrance : 
Notes vertes et 
réconfortantes 
de Petit grain 
Bigarade, Vetyver, 
Encens, Camomille.

Le fl uide
nourrissant Matin
APRÈS RASAGE & SOIN COMPLET (30ml)

Précurseur de cette gamme*, ce fl uide 
est votre allié après le rasage.
2 en 1, il calme les irritations de la 
lame et nourrit 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.

* IL EST NÉ EN 1994 ! ET DIFFUSE DEPUIS AVEC SUCCÈS 
SES BIENFAITS POUR LES PEAUX MASCULINES

Jojoba, Noisette, 
Rose musquée, 
Calendula, Basilic, 
Petitgrain, Vetyver, 
donne à ce produit 
son effi cacité et 
son parfum unique.

Fragrance : Notes 
vertes anisées. 
Subtile et typique-
ment masculine, 
cette fragrance 
prédispose à la 
légèreté pour une 
sérénité active.  

SOIN VISAGE HOMME

Le Shampooing 
solide 
BARBE ET CHEVEUX (100g) 

Il nettoie et purifi e en douceur sans 
dessécher. Sa richesse en huiles 
végétales bio de Coco, Olive, Ricin et 
Karité en fait un soin 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 LA BARBE OU LE CUIR CHEVELU. RINCER AVEC SOIN.

Beurre de 
Karité, huile de 
Chanvre, de Coco, 
synergie d’huiles 
essentielles

Fragrance : Notes 
fraîches et douces 
de Gingembre 
Papillon, Myrrhe, 
Ylang ylang.

L’huile à Barbe
SOIN DE LA BARBE & 
DU VISAGE (30ml)

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 !

Noisette, Amandons 
de Pruneau 
et d’Abricot, 
Nigelle de damas, 
Ricin, Bushman 
Candle et à la 
synergie d’huiles 
essentielles dont le 
Gingembre Papillon 
vivifi ant, la Myrrhe 
régénérante.

Fragrance : Note 
raffi née et fraîche, 
au mystère 
dynamisant.
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SOIN VISAGE HOMME



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 fl eurs. Nos 
fl uides 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 fl uide entre vos mains bien 
chaudes. Effectuez 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.

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 des tout petits. 
En soins complices, ils 
seront aussi très doux 
pour les mamans, durant la 
grossesse et l’allaitement.
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Fée Noise� e
FLUIDE BIEN-ÊTRE 

Dès 36 mois (100 ml)

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.

Fée Luze� e
FLUIDE BIEN-ÊTRE 

Bébés (100 ml)

Merveilleuse pour les 
premiers massages, elle 
enveloppe votre bébé 
d’une douce caresse, 
pour partager un instant 
de tendre complicité et 
d’heureuse confi ance. 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.

* Quelques gouttes suffi sent ! Fée Luzette ne laissera 
qu’un mince fi lm protecteur sur la peau de bébé

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.

Huile d’Amande 
de Sicile, huile 
de Jojoba, 
macérations des 
fl eurs reines 
d’Anjou : Camomille 
sauvage, Pensée 
sauvage, Souci du 
jardin et bourgeons 
de Cassis.

Fragrance : baies 
des lutins, fruits et 
fl eurs de la clairière 
gourmande pour 
un doux câlin.

Fée Propre� e
FLUIDE NETTOYANT 
Apaisant (100 & 200 ml)

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. 

  UTILISATION : S’UTILISE SUR UN COTON 
HUMIDE, OU DANS LE BAIN DIRECTEMENT SUR 
LA PEAU HUMIDIFIÉE, PUIS SE RINCE.

Macérations de 
Matricaire et de 
Pensée sauvage, 
Huiles de Carthame 
et Tournesol, huiles 
essentielles de 
Mandarine, Lavan-
din, Vétyver, Camo-
mille, Petitgrain.

Fragrance : dans 
la douce fraîcheur 
d’un matin d’été, 
marcher pieds nus 
parmi les herbes 
des collines.



Deux soins
du visage
Avec les soins du visage purifi ants, 
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 
enfi n le pur miroir de votre âme.

THÉ BLANC FLEURS BLEUES®

Vous 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 réfl exologie et de Dien 
Chan, ce soin illumine votre teint, sublime votre 
visage tout en harmonisant le corps et le cœur.

Deux soins
visage et corps
HERBES ET FLEURS DU JARDIN
À FLEUR DE PEAU®

Ce soin repose sur des pratiques ancestrales 
utilisant des “poignées” d’herbes et de fl eurs 
du jardin.

DANA®

Le soin sublimant revitalisant e     st enrichi des 
techniques originales de la Fascia-Beauté.

Cinq soins
du corps
Cinq soins
du corps
Cinq soins

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

YADA®

Par les mains passe la grâce : un soin pour une 
main naturelle, lumineuse et élégante jusqu’au 
bout des ongles.

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 détoxifi ant à la poudre de gommage 
parfumée pour une mise en lumière de 
l’ensemble du 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.
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Les rituels 
de beauté 
Douces 
Angevines
Profitez d’un 
grand moment de 
ressourcement 
chez nos instituts 
partenaires

 LES RITUELS DE BEAUTÉ EN INSTITUT



De mes soeurs
Herbes folles

Fleurs magnifi ques
Ces élixirs

Sont une ode à 
la vie. Merci, 
Ô Jardin des 

merveilles

5150

Les Petites Sagesses vous 
invitent à savourer au 
quotidien leurs senteurs 
bienfaisantes et magiques, 
dans un rituel chamanique 
bienfaisantes et magiques, 
dans un rituel chamanique 
bienfaisantes et magiques, 

qui marie les quatre éléments, 
eau, terre, feu, air.

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 pureté de chaque composant est primordiale, de même 
que la connaissance précise de leur origine, proche pour 
les aromates de notre jardin ou lointaine pour l’Oliban de 
Somalie ou le Storax de Turquie.

Sachez que par la fumigation de nos poudres, vous faites 
une offrande au monde céleste d’une matière immensé-
ment précieuse. Les résines, concentré vital de la plante, 
se marient au feu et s’élèvent vers la lumière par la fumée 
parfumée, messagère de vie. Grand mystère des “Petites 
Sagesses”.

Hozo
POUR LA PURETÉ 

25 gr

La poudre 
Hozo (en navajo 
“état de celui qui 
est à l’unisson 
avec le monde”) 
allège de 
toute trace de 
négativité, purifi e 
l’atmosphère 
énergétique d’une 
pièce, favorise 
l’ouverture au 
monde et à 
la beauté.

Nour
SE RELIER

25 gr

La poudre Nour 
(lumière) apporte 
la paix du cœur 
et de l’esprit, sa 
fumée délicate 
déploie une subtile 
harmonie dans 
l’atmosphère.

La Sauge Blanche 
et la Grande 
Armoise du jardin 
Douces Angevines, 
les aiguilles de 
Cèdre, mêlent 
leurs parfums aux 
résines de Copal, 
de Myrrhe et de 
Breu d’Amazonie 
dans une harmonie 
délicieusement 
résineuse.

Ses fi nes volutes 
marient le parfum 
fl oral des boutons 
de Roses de 
Damas, la fraîcheur 
du Genévrier, 
et la Sauge 
offi cinale aux 
résines précieuses 
d’Oliban, de 
Benjoin, de Myrrhe 
et de Storax.

LES PETITES SAGESSES 
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La Roche Foulques, 
49140 Rives du Loir-

en-Anjou, France
Tel : 02 41 32 40 60

doucesangevines.com


