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Emulsion douce nettoyante LavEra FacEs - coffret secret des deux sources DOucEs angEvinEs
amant du soir PuLPE DE viE - Beurre de Karité corps EuBiOna - Eau de gamarDE

Baume à lèvres nEOBiO - Bain moussant lumière FarFaLLa - Douche de rose mELvita
savon noir Hammam à l’eucalyptus Emma nOëL - Douche amande douceur natEssancE

Se laiSSer dorloter par la Bio, S’enrouler 
danS SeS doudouS d’hiver : deS ChâleS 

SenSorielS pour Savourer la douCeur deS 
heureS à prendre Soin de Soi, Se détendre en 

Beauté. Cette SaiSon eSt un Cadeau !
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Emulsion DoucE nEttoyantE
Pas de panique ! Question âge, tout est relatif. “my age”, par exemple, la nouvelle 
gamme de “soin anti-rides intensif” de Lavera, est destinée aux femmes à partir 
de 30 ans. celles dont la peau a tendance à se relâcher et qui veulent combattre 
les signes de vieillissement. Pas de commentaires sur les femmes de 50 ans et 
plus dont la peau fait des claquettes, peut-être ? Et joue au monopoly. Bref. 
L’ensemble de la gamme my age est certifiée “vegan” et convient donc aux 
végétaliens. autant dire que cette émulsion nettoyante à l’extrait de thé blanc issu 
du commerce équitable, enrichi en amande douce, jojoba et aloé vera BiO, va 
faire les délices de celles qui, à tout âge, protègent au maximum la vie animale.
Label Natrue.
% du total des ingrédients d’origine naturelle : non communiqué
% du total des ingrédients issus de l’Agriculture Biologique : non communiqué
Lavera Faces My age. 50 ML. 10,95 €

amant D’un soir
Embellisseur de nuit, 
votre amant d’un soir ? 
régénérant et anti-âge, 
l’amour toujours… c’est 
bien connu. Des bourgeons 
de hêtre anti-rides issus de la 
gemmothérapie, de l’acide 
hyaluraunique hydratant 
obtenu par bio fermentation 
et de l’hydroxyproline, un 
acide aminé restructurant : 
les trois actifs anti-âge 
s’offrent un cocktail de fruits 
et de fleurs BiO sélectionnés 
pour leurs propriétés anti-
radicalaires. La corbeille 
végétale est composée 
d’eaux de framboises et de 
figues fraîches, de feuilles 
de cassis, de tilleul et de 
mélisse et d’huile de figue 
de barbarie, sans oublier 
les huiles d’olive et de lin 
BiO riches en acides gras. 
Ecologique et renouvelable 
(100 % made in France du 
fruit jusqu’à l’emballage), le 
philtre d’amour durera, sans 
nul doute, plus d’une nuit.
Label Cosmebio. Certifié BiO 
par Ecocert.
99 % du total des ingrédients 
d’origine naturelle
56,2 % du total des 
ingrédients issus de 
l’Agriculture Biologique
PuLPe de vie. 40 ML. 24 €

Eau DE GamarDE
un pur bonheur ! ceux 
qui connaissent les 
“désagréments” des 
allergies démonstratives et 
douloureuses comprendront 
à quel point l’eau de 
gamarde-les-Bains fait des 
miracles. tant de douceur et 
d’efficacité conjuguées sont 
dues à son exceptionnelle 
richesse en soufre actif. 
Dermoprotectrice, apaisante 
et purifiante à la fois, elle 
apporte un réel confort 
aux peaux sensibles, 
soulage les rougeurs de 
l’hiver, et assainit les peaux 
adolescentes. Le soin de soi 
à la source !
100% du total des ingrédients 
d’origine naturelle
gaMarde. 5,40 € (100 ML). 
7,20 € (250 ML)

testé par toP naturE
Pour avoir testé cette eau thermale 
dans un contexte d’urgence 
allergique, nous avons mesuré ce 
qu’est une véritable eau de soin 
cutané. Sur une surface écarlate de 
7 cm de large sur 1 cm d’épaisseur 
crevassée dans le creux d’un bras, 
les démangeaisons et sensations 
de brûlures se sont calmées en 
moins d’1 heure, la superficie de 
la zone a régressé de moitié en 
24 heures, et les traces d’irritation 
ont totalement disparu en 3 jours.

BEurrE DE Karité 
corPs
il est doux, discret et fin 
sous les doigts, il fait la 
peau toute souple : on se 
sent bien dans l’enveloppe 
affectueuse de ce beurre de 
karité biologique et nature, 
sans aucun ingrédient 
ajouté. Les femmes 
africaines brillent par la 
qualité de leur peau ? nous 
aimerions bien traverser 
l’hiver avec un corps 
magnifié par cette tradition, 
nourrissante s’il en est.
Certifié BiO par Ecocert.
100 % du total des 
ingrédients d’origine naturelle
100 % du total des 
ingrédients issus de 
l’Agriculture Biologique
eubiona. 100 ML. 8,95 €

coffrEt sEcrEt  
DEs DEux sourcEs
une alliance magique. Entre le 
fluide et les cristaux de sel rose 
contenus dans ce coffret secret, 
tous deux venus de l’Himalaya, 
l’énergie s’harmonise dans sa 
puissance et sa subtilité pour 
recharger votre corps de la tête 
aux pieds. un coup de fatigue ? 
stimulez et rafraîchissez votre 
esprit en inhalant quelques 
gouttes de Baume de l’Himalaya 
dans toutes les situations 
où il fait bon garder la tête 
froide. gingembre, ravensare, 
nard, eucalyptus, cajeput, 
menthe poivrée… Les huiles 
essentielles BiO de ce concentré 
d’inspiration chamanique 
népalaise viennent vite à bout 
des impressions de brumes et 
lenteurs dans le cerveau. Les 
recettes de bien-être “maison” 
vous sont confiées dans le petit 
livret du coffret. a vous le toit  
du monde !
Baume de l’Himalaya : 
cosmebio. certifié BiO par 
Ecocert.
100 % du total des ingrédients 
d’origine naturelle
98,74 % du total des ingrédients 
issus de l’Agriculture Biologique
douces angevines. coFFret : 27 €
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DouchE amanDE 
DoucEur
respirez à fond… c’est 
une madeleine de Proust. 
ce gel douche à l’amande 
douce et à l’huile essentielle 
rappelle les petits pots 
de colle de notre enfance 
avec une tendresse qui 
fait fondre de bonheur. 
Bien sûr, il faut aimer 
l’amande. nous, on adore ! 
Embarquez donc votre 
famille dans un voyage 
sensoriel et pluriel avec ce 
gel douche formulé sans 
savon, sur une base lavante 
issue de noix de coco, 
mousseuse et aérienne.  
On prendrait bien 
quelques heures de colle 
(à l’amande) pour profiter, 
encore et encore, à la 
maison, de cette douceur-là.
Label Cosmebio. Certifié BiO 
par Ecocert Greenlife
99 % du total des ingrédients 
d’origine naturelle
10 % du total des ingrédients 
issus de l’Agriculture 
Biologique
natessance. 500 ML. 7,50 €

 BaumE à lèvrEs
un baiser fruité ! Framboises pour “Kiss Wild Berries” : voilà de quoi régaler votre 
amoureux. Et vous-même au passage car vous avalez, mine de rien, l’équivalent 
d’un bâton de rouge à lèvres par an. autant qu’il soit d’origine naturelle et carrément 
gourmand. Huile de tournesol*, de ricin*, de jojoba* et d’amande*, cire d’abeille*, de 
candellila, de carnauba* assurent le confort de vos lèvres qu’elles lissent voluptueusement 
tandis que l’huile de pépins de framboise*, accompagnée par un extrait de graines de 
cranberry et un mélange d’huiles essentielles, parfume la formule de ses notes acidulées.
BDIH. Certifié BiO par Ecocontrol.
% du total des ingrédients d’origine naturelle : non communiqué
* % du total des ingrédients issus de l’Agriculture Biologique : non communiqué
neobio. 4,5 g. 3,95 €

Bain moussant 
lumièrE
On ne vous fait pas de dessin. 
Quand les jours sont encore très 
très courts, quand le moral est 
toujours très très… court, quand on 
se dit que l’on se projetterait bien 
un film intérieur plein de soleil, 
de transparence et de lumière, 
ce bain moussant aux huiles 
essentielles sur base d’huile de 
coco, se propose d’accueillir nos 
désirs en stand by. Bio, l’orange, 
la bergamote italienne et l’ylang-
ylang de madagascar viennent 
illuminer notre soirée dédiée au 
bonheur de se détendre dans les 
bras de la nature la plus pure, la 
plus attentive, la plus élevée. On a  
bien dit “la nature”.
BDIH.
% du total des ingrédients d’origine 
naturelle : non communiqué
% du total des ingrédients issus  
de l’Agriculture Biologique :  
non communiqué
FarFaLLa. 200 ML. 15,70 €

DouchE DE rosE
Huile de rose musquée, 
eau florale de rose de 
Damas, lait de graines 
de rose sauvage : sur 
une base lavante extra-
douce sans savon, 
c’est un bouquet de 
roses délicieusement 
parfumé qui accueille 
votre peau dans 
toute sa délicatesse. 
Onctueuse, cette crème 
nourrit tendrement votre 
épiderme qui savoure 
le message fleuri, tout 
en féminité.
Label Cosmebio. Certifié 
BiO par Ecocert Greenlife
99,76 % du total des 
ingrédients d’origine 
naturelle
18,98 % du total des 
ingrédients issus de 
l’Agriculture Biologique
MeLvita. 200 ML. 9,35 €

savon noir 
hammam à 
l’EucalyPtus
vive le hammam ! Que l’on 
aime respirer les vapeurs de 
ce lieu féminin par excellence, 
l’odeur reconnaissable entre 
mille du savon noir traditionnel ! 
BiO, les huiles d’olive et 
de sésame de ce savon 
noir liquide, soutenues par 
l’eucalyptus, nous plongent 
directement dans l’ambiance 
orientale et l’on se sent joyeuse 
de renouveler tous les jours, 
sous la douche ou dans le 
bain, ces plaisirs associés à des 
soins de la peau nourrissants, 
tonifiants et purifiants. si vous 
avez un “kessa”, gant de crêpe 
indispensable au rituel, exfoliez 
votre peau après avoir appliqué 
le savon et découvrez votre 
grain de peau affiné, adouci : 
exquis.
Label Cosmebio. Certifié BiO par 
Ecocert.
98,80 % du total des ingrédients 
d’origine naturelle
12,40 % du total des ingrédients 
issus de l’Agriculture Biologique
eMMa noëL. 500 ML. 8,50 €


