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Attention, les produits qui contiennent des huiles essentielles ne conviennent pas aux 

femmes enceintes ou allaitantes ainsi qu’aux enfants de moins de 7 ans.   

 

Le détail de la composition des produits est disponible sur la fiche client de chaque 

produit dans la Boutique en Ligne. N’hésitez pas à me contacter si vous avez des 

questions.  

 

Hygiène  
 

 Savons  

 
   

 
ZENZITUDE – Savon à l’ananas 100g   6.50€  
Savon saponifié à froid -  doux pour la peau, hautement hydratant grâce à l’ajout 

de surgras et à la présence de glycérine. 

Le savon idéal pour l'ensemble de la famille avec sa mousse onctueuse et son 

parfum d'ananas. Vous y retrouverez la douceur et la qualité exceptionnelle du 

beurre de karité bio et végan, provenant de la Nouvelle Guinée. Fort de ce surgras 

en karité, ce savon est bien adapté pour tous les types de peaux. Parfum 100% naturel.  

Top idée pour les gourmand(e)s – Contient des huiles essentielles  

 

 

ZENZITUDE – Savon du Bonheur 100g    6.50€  
Savon surgras à l’huile de chanvre, parfumé à la verveine exotique 

Un savon qui respire la joie de vivre et la bonne humeur, avec ses couleurs enjouées 

100% naturelles, son parfum vivifiant à l’huile essentielle de verveine exotique, et sa 

douceur obtenue grâce au surgras à l’huile de chanvre. 

Ce savon à la mousse agréable et revitalisante a été pensé pour des réveils joyeux sous 

la douche matinale. Un design aux couleurs vives, un parfum d'agrume et une mousse 

onctueuse douce et hydratante pour la peau. Pour la petite histoire, l'huile essentielle de Litsea Cubeba qui 

parfume ce savon est aussi appelée huile du bonheur. Et quand on connaît certaines vertus relaxantes du 

chanvre, vous savez pourquoi ce savon s'appelle le savon du bonheur :)   

Parfum qui plait beaucoup aux hommes (mais pas que ! ). Contient des huiles essentielles.  

 

 

ZENZITUDE – Savon Tamanu 100g    6.50€  
Savon surgras à l”huile de tamanu 

Savon à froid à base de beurre karité bio surgraissé avec l’huile précieuse de 

Tamanu, aussi nommée l’or vert du Pacifique, qui donne au savon cette délicate 

couleur verte. Sans parfum ou huiles essentielles, ce savon convient à toute la 

famille. 

Ce savon a été conçu pour que tout le monde puisse en profiter, en particulier, les 

personnes avec une peau atopique, irritée ou très fragile.  Ce savon est aussi idéal 

pour les enfants. Pas de parfums ni de colorants, mais une huile de Tahiti aux très nombreuses vertus pour 

les peaux altérées ajoutée en surgras.  
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SAVONNERIE AUBERGINE – Savon  Anisé  100g    5.50€   
Savon surgras exfoliant saponifié à froid. Parfum badiane étoilée, fenouil et huile 

essentielle de Citron 

Parfum qui plait beaucoup aux hommes (mais pas que ! ).  

 

 

 

  

SAVONNERIE AUBERGINE – Savon  l’Amandier  100g    5.50€   
Savon surgras saponifié à froid. Contient de l’amande douce, des pétales de 

calendula, des huiles essentielles de clou de girofle, orange et palmarosa.  

 

 

 

  

SAVONNERIE AUBERGINE – Savon  Bouton d’Or 100g    5.50€   
Savon surgras saponifié à froid, au curcuma, argile verte 

huile essentielle de tea tree et citron.  

Ce savon est adapté aux peaux grasses à normales, aux peaux jeunes à problèmes.  

 Top idée pour les ados 

 

 

LA FERME DU HITTON – Savon au lait d’ânesse 100g  6.50€  
Produits soldés – 5.20€  

Tous les ingrédients naturels sont issus de l’agriculture biologique, incorporation 

de 30% de lait d’ânesse entier soit 30 g pour un savon de 100g.  

Les savons peuvent être utilisés pour le corps, les mains, le visage.  

Attention – fin de vente. Une fois épuisés, les stocks ne seront pas renouvelés.  

 

 

4 senteurs au choix 

• Lavande : L’essentiel, enrichi en beurre de karité et délicatement parfumé à l’huile essentielle de 

lavande produite sur place. Convient à tous les types de peau. 

• Rose musquée du Chili : Enrichi en huile de Rose musquée du Chili, formidable régénérant cutané 

et aux vertus antioxydantes. Délicatement parfumé aux huiles essentielles de géranium rosat, 

patchouli et orange douce. Convient tout particulièrement aux peaux matures.  

• Verveine exotique : Enrichi en beurre de karité, ce savon vous séduira par son délicat parfum 

citronné de verveine exotique. Convient à tous les types de peau. Contient des huiles essentielles.  

• Bergamote : Contient de l’argile verte qui absorbe le sébum produit en excès. Il est composé d’huiles 

essentielles de cèdre de l’Atlas, de petit grain bigarade et de bergamote qui apaisent les 

inflammations et purifient la peau. Convient pour les peaux normales à mixtes.  

 
 

 

AUTOUR DU BAIN – Savon Gélatini    4.50€  
2 parfums au choix : framboise ou ananas  

Savons doux et hydratants sous forme de glace, sans substances controversées 

(parabens, phénoxyéthanol, PEG, silicones, huiles minérales, SLES, Sodium Lauryl 

Sulfate). Fabrication artisanale franco-suisse.   

 Top idée pour les gourmand(e)s et pour les enfants.  
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SECRETS D’ALOYSE – Savon surgras chocolat et argile rouge  6.50€  
Savon surgras à 9%  aux propriétés  hydratantes et adoucissantes qui en font un savon très 

doux y compris pour les enfants. A utiliser pour le corps et le visage. 

Top idée pour les gourmand(e)s et pour les enfants.  

 

 

SECRETS D’ALOYSE – Savon surgras karité et rose  6.50€  
Ce savon au parfum de Patchouli et Bois de Hô) à la fois délicat et original  est 

particulièrement adapté pour les peaux matures. Il peut être utilisé pour les mains, le visage 

ou le corps. Contient des huiles essentielles.  

 

 

 

TOOFRUIT – pain dermatologique ananas coco 85g – 5.60€  
Produit soldé – 4.48€  

Pain dermatologique bio haute tolérance surgras. Comme un savon sans savon, il nettoie 

délicatement la peau sensible des enfants. Contient 3 huiles qui permettent d’apporter 

hydratation et confort à la peau. Au parfum exotique d’ananas et de coco.  

Peau sensible. Idéal pour le visage et le corps Produit élaboré spécialement pour les enfants – convient à 

tous  

 

 

BIVOUAK – Savon surgras pour homme  11.90€  
Produit soldé – 9.52€  

Ce savon homme est un savon surgras bio pour le corps qui nettoie la peau en 

profondeur grâce aux propriétés du charbon végétal, un détoxifiant puissant qui 

absorbe polluants, toxines et bactéries tout en respectant les peaux les plus sensibles. 

La fabrication artisanale de ce savon bio est respectueuse de l’environnement car elle est basée sur la 

technique de saponification à froid, ce qui assure à votre peau une haute teneur en glycérine. C’est un actif 

incontournable qui garantit douceur et protection à votre peau. 

Ce savon surgras naturel aux parfums frais et boisés tonifie et régénère votre peau tout en vous procurant 

un plaisir d’utilisation ainsi qu’un sentiment d’évasion instantané. 

Attention – fin de vente. Une fois épuisés, les stocks ne seront pas renouvelés.  

 

SAVONNERIE DE REGAGNAS – Savon surgras miel abricot 1 5.30€  
Le miel est connu pour ses vertus adoucissantes et cicatrisantes. Ce savon convient à 

tous les types de peau. L’huile de noyau d'abricot, émolliente, nourrit la peau en 

douceur. Un savon familial, au parfum de miel et de cire, souligné de lavande (contient 

des huiles essentielles).  

 

 

BALLOT – FLURIN – savon à la propolis noire 7.20€  
Profond et doux, ce savon à haute concentration en propolis noire (bactéricide naturel des 

abeilles) assure une hygiène complète visage et corps. 

Il convient particulièrement aux personnes sujettes aux imperfections cutanées (peaux 

juvéniles), aux peaux grasses et à problèmes. Il aide à lutter contre les odeurs de transpiration et assure une 

hygiène naturelle  à tous moments : piscine, mer, sport, bricolage, travaux ménagers… 

Le complexe ortie dioïque, herbe de la Saint-Jean et calendula purifie et apaise. 

Le miel des Hautes-Pyrénées adoucit et équilibre.    Top idée pour les ados et pour les sportifs  
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BALLOT – FLURIN – savon Miels Blancs de nos campagnes 6.60€  
Offrez à votre peau et à vos sens les merveilleuses propriétés des miels de beauté blancs et 

des Elixirs énergétiques. Ce savon multi-usages très doux nettoie et 

adoucit parfaitement et simplement. Il respecte les peaux juvéniles, matures, sensibles au 

froid, soleil et pollution. Recommandé pour les mains agressées. Senteur naturelle discrète. 

 

 

ZENZITUDE – Savon exfoliant à la vanille 100g     6.50€  
Savon saponifié à froid -  doux pour la peau, hautement hydratant grâce à l’ajout de 

surgras et à la présence de glycérine. 

Finis les poils sous la peau et les peaux sèches grâce à la poudre du fruit du Tamanu qui 

est l'exfoliant inclus dans ce savon. L'effet mécanique dû aux mouvements de va et vient 

du savon sur votre peau permet d'éliminer vos cellules mortes et d'éviter la repousse des 

poils sous la peau. Le parfum vanille reconstitué naturellement est un véritable plaisir pour vos sens. 

Contrairement à la plupart des parfums du commerce, cette composition aromatique ne contient pas 

d'agents synthétiques ou de substances nocives type phtalates. 

A utiliser sur le corps uniquement – Contient des huiles essentielles 

 

 

 Dentifrices & Déodorants  
 

    

CLEMENCE ET VIVIEN –  les déodorants crème 
Avec huiles essentielles :  

• L’herbacé  menthe poivrée et sauge  8.00€ 

• Le fleuri géranium rosat et palmarosa 8.00€  

• Le poudré    non parfumé 8.50€  

 

Sans huiles essentielles  

• Peau sensible vanille          8.00€  

• Peau sensible mandarine  8.00€  

 

 

 

 AUTOUR DU BAIN – baume déodorant solide 50 ml  
Ingrédients naturels, sans sels d’aluminium ni bicarbonate 

Formulation courte et présentation dans une boîte en aluminium 

(fabrication européenne) recyclable à l’infini.  

2 modèles au choix :  

• Douceur : 9.50€  

Sans huiles essentielles     Produit soldé – 7.60€  

• Fraîcheur : 8.80€  

Contient des huiles essentielles de menthe poivrée et tea tree.  Produit soldé – 7.04€  
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TOOFRUIT – Mon premier déo  7.90€  
Produit soldé – 6.32€  

Parfum pomme/ aloe vera  Déodorant fraîcheur bio pour les enfants qui lutte contre 

les mauvaises odeurs de la transpiration. Sans alcool ni sels d’aluminium, il n’agresse pas la peau 

sensible des enfants. Peau sensible. Convient aussi bien aux jeunes filles qu’aux jeunes garçons. 
 

 

SAVONNERIE AUBERGINE – Dentifrice solide « Jolie Bouche »   4.50€  
Dentifrice écologique et artisanal  

Savon Dentifrice dents et gencives saponifié à froid à base d'huiles : olive, coco, colza, eau, 

glycérine, argile blanche, huiles essentielles de citron vert et patchouli. 

Mode d'emploi : mouiller la brosse à dents, frotter sur le savon dentifrice. 

 

 

 

 SAVONNERIE AUBERGINE – Dentifrice solide « Jolie Bouche Fraîcheur»  

4.50€  
Dentifrice écologique et artisanal au goût de menthe poivrée.  

Dentifrice solide à la menthe saponifié à froid à base d'huiles : olive, coco, colza, eau, 

glycérine végétale (issue de la saponification), argile blanche, réglisse (sans le goût de la 

réglisse), huile essentielle de menthe poivrée. 

 

 

 Shampoings  
 

 

BALLOT -FLURIN  Shampoing douceur de miel  250 ml   14.00 €  
D'une richesse exceptionnelle en miel bio de montagne de nos récoltes, ce véritable 

soin capillaire de beauté lave sans agresser et offre brillance et vitalité à vos cheveux. 

Il contient 30% de miel cru bio de montagne. Sa formulation ultra-douce apporte 

brillance, volume et vitalité à vos cheveux.  

 
 

   

TOOFRUIT – Kapidoux shampoing  9.10€  
Produit soldé – 7.28€  

Parfum pomme verte / amande douce  

Shampooing dermo-apaisant bio pour enfants qui nettoie le cheveu tout en respectant 

leur cuir chevelu sensible. Idéal après des traitements anti-poux répétés. Convient à 

tous les types de cheveux. 

 Attention – fin de vente. Une fois épuisés, les stocks ne seront pas renouvelés.  

 

 DRUYDES– Shampoing solide douceur – 70g  12.00€  
Un shampoing solide très doux pour laver vos cheveux en douceur !! Shampoing douceur 

naturel et solide pour cuirs chevelus sensibles et cheveux secs. Comment ça marche : 

Mouillez votre shampoing et votre cuir chevelu, frottez votre shampoing mouillé sur 

votre crâne pour obtenir la mousse désirée. Il est vendu dans sa boîte compostable.  
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DRUYDES– Shampoing solide cheveux gras – 70g  12.00€  
Ce shampoing solide est l’équivalent de deux bouteilles de shampoing de 250 ml. Il lave 

vos cheveux en douceur. Il est indiqué pour le soin des peaux acnéiques. Il est vendu 

dans sa boîte compostable.  

 

 

 
DRUYDES– Shampoing naturel bébé – 70g  12.00€  
Un shampoing solide adapté aux bébés et aux enfants de moins de 3 ans. Il lave en douceur 

la peau si sensible des tous petits. Sans allergènes, ni parfum, il prend naturellement soin 

de la peau de vos enfants. A base d’huile de son de riz et de beurre de cacao sa subtile odeur 

est délicieusement régressive ! Il est vendu dans sa boîte compostable.  

 

DRUYDES– Shampoing pour cheveux secs – 70g   12.00€  
Shampoing solide formulé pour les cheveux secs. Soin solide à 100 % naturel, 

c’est un cosmétique solide complet pour les cheveux frisés. Il convient aux 

enfants et aux femmes enceintes, plantez sa boite et vous la verrez fleurir! Il est 

vendu dans sa boîte compostable.  

 
  

DRUYDES– Shampoing solide pour cheveux normaux – 70g  12.00€  
Convient pour toutes la famille. Vendu dans sa boîte compostable.  

 

 

 

 

Pour garder vos shampoings solides le plus longtemps possible, il est fortement conseillé de les 

mettre sur un porte-savon après utilisation.  

 

 

  

PACHAMAMAI – Shampoing solide SWEETIE 2 en 1  12.50€ 
SWEETIE est un shampoing solide vegan 2 en 1 qui permet de laver les cheveux tout en 

facilitant leur démêlage. Ses actifs d’origine naturelle – la farine de riz, l’huile de coco 

et l’huile essentielle de petit grain bigaradier - sont notoirement connus pour apporter 

souplesse et brillance aux cheveux. 

Top idée pour les cheveux longs.  

 
 

PACHAMAMAI – Shampoing solide PURE pour cheveux normaux 12.50€  
PURE est un shampoing solide destiné aux cheveux normaux. Ses actifs d’origine 

naturelle - l’huile de ricin, l’argile verte et l’huile essentielle de menthe - sont notoirement 

réputés pour contribuer à fortifier et faire briller vos cheveux. 

 

  

PACHAMAMAI – Shampoing solide GAMOUROUS pour cheveux secs 

12.50€  
GLAMOUROUS est un shampoing solide vegan spécifiquement conçu pour le soin des 

cheveux secs ou fragilisés. Ses actifs d’origine naturelle - l’huile végétale de baobab, l’huile 



8 
 

essentielle d’ylang-ylang et l’argile rose - sont notoirement connus pour redonner force et brillance à vos 

cheveux. 

 

PACHAMAMAI – Shampoing solide NOTOX pour cheveux gras, 

pellicules et démangeaisons  12.50 €  
NOTOX est un shampoing solide vegan conçu pour les cheveux à tendance grasse. Ses 

actifs d’origine naturelle - la poudre de tulsi et l’huile végétale de coco - sont notoirement 

réputés pour contribuer à équilibrer et apaiser votre cuir chevelu, tout en apportant 

souplesse et brillance à vos cheveux. 

 

 
PACHAMAMAI – Shampoing solide KIDOODOU pour cheveux secs 

13.50€  
KIDOODOO est un shampoing solide vegan destiné à toute la famille et 

spécifiquement aux cheveux fins, délicats à coiffer. Il conviendra aussi 

parfaitement aux cheveux rebelles ou crépus type afro. 

Ses composants naturels aident à protéger la fibre capillaire, purifier le cuir chevelu, nourrir et lisser les 

cheveux tout en apportant force et brillance. Il aide aussi au démêlage des cheveux fins.  

 

 

Douche & Bain  
 

  
CENTELLA – Bain douche 250ml  13.50€  

• DERMIC Sa formule douce invite à la relaxation et au bien-être. Les huiles 

essentielles de Lavande, de Romarin et de Thym favorisent la régénération cutanée 

et aident au soin des peaux les plus réactives. Ce soin corps est donc conseillé pour 

la toilette des peaux sensibles, fragiles et délicates ou sujettes à l’eczéma, au 

psoriasis et à l’acné.  Top idée pour les ados et pour les peaux atopiques  

 

• RELAX - Un bain douche composé notamment d'extrait de Mélisse et d'huiles essentielles de 

Lavande, d'Orange douce et de Camomille, réputés pour leur action apaisante, calmante et anti-

stress. Les actifs végétaux de ce bain douche relax apportent ainsi bien être et détente. Concentré en 

huiles essentielles, il dégage à chaque utilisation, un parfum enivrant, invitation à la relaxation. 

Détendu, le stress accumulé pendant la journée diminue. Ce soin est également idéal après des 

exercices physiques ou un effort sportif. 

 

• VITAL - Riche en huiles essentielles de Romarin et de Sarriette stimulantes, de Cyprès et de Sauge 

tonifiantes, le Bain Douche Vital libère un cocktail de senteurs douces et naturelles pour un vrai 

moment de détente et de délassement. Les extraits naturels d'Hamamélis et le Camphre Naturel ont 

la propriété d'améliorer la circulation des jambes. Ce Bain Douche Vital sera le meilleur allié pour 

retrouver lors d'un moment de détente des jambes confortables et légères. 

 

Le parfum de ces 3 produits convient aussi à ces messieurs.  
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ALTEARAH – Sels de bain aux huiles essentielles  

900g   19.90€    

 
Correction des disparités dans le flux d’énergie, apport des 

minéraux et oligo-éléments nécessaires à la peau, les sels 

de bain (sel de l’Hymalaya, 100% naturel) apportent une relaxation totale et un soin profond.  

Ces produits existent dans différentes déclinaisons, certaines disponibles sur commande uniquement (me 

contacter) :  

 

• Pourpre – ENERGIE  (note dominante : cèdre )  

• Orange – CREATIVITE (note dominante : orange douce )  

• Or – CONFIANCE (note dominante :  litsea cubeba )  

• Emeraude – OXYGENE (note dominante : pin )  

• Turquoise – SERENITE (note dominante : ylang ylang)   

• Blanc – PURETE (note dominante : tea tree )  

• Argent – REPARATION (note dominante :  immortelle )  

• Violet – EQUILIBRE (note dominante : lavande )  

• Rose – TENDRESSE (note dominante : rose)  

• Vert – FRAICHEUR (note dominante :  eucalyptus ) 

• Bleu – PAIX (note dominante : menthe Poivrée)  

• Rouge – VITALITE (note dominante : clou de Girofle)  

• Jaune – JOIE (note dominante : citron)  

• Indigo – CLARTE (note dominante : Géranium)  

 

Les parfums des produits ALTEARAH conviennent aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Des testeurs 

sont disponibles à la Boutique Relax’ Papillon.  

 

 

 

LA FERME DU HITTON – Sels de bain relaxants à la lavande    12.00€  
Produit soldé – 9.60€  

Contient de l’huile essentielle de lavande bio et du gros sel de l’ïle de Ré.  

Attention – fin de vente. Une fois épuisés, les stocks ne seront pas renouvelés.  

 

 

 

    

AUTOUR DU BAIN – Bombes de bain 5.50€  
Des bombes de bain effervescentes et enrichies de beurre de Karité BIO pour préserver 

l’hydratation et l’effet satin sur la peau.  

 

3 modèles au choix :  

 

• So Girly 

Un bain rose, parfumé de petits fruits rouges, sous une mousse généreuse parsemée de paillettes. 

Top idée pour les enfants.  

• Calendula 

Un parfum délicat d’Ylang Ylang et de fleurs blanches qui vous fera voyager tout en vous apaisant 

grâce aux fleurs de soucis et à l’hydrolat de Calendula bio.  

Idéal pour se détendre, y compris pendant la grossesse.  
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• Rose de Damas  
Pour un bain enivrant grâce à des notes de roses mêlées de poudre de riz et de muscs blancs. Cette 

boule de bain libérera de jolis pétales de rose dans l’eau et l’agrémentera d’Hydrolat de Rose de 

Damas BIO. 

Idéal pour se détendre, y compris pendant la grossesse.  

 

 

   

AUTOUR DU BAIN – Fondant de bain Vanille de Bourbon   4.80€  
Ce fondant gourmand et caramélisé vous enivrera par son délicieux parfum de vanille 

gousse se mêlant aux éclats de caramel sur un fond de benjoin. Utilisable sous la douche 

ou dans le bain 1 à 2 fois, il ne s’agit pas d’un savon mais bien d’un produit de soin qui va 

nourrir et hydrater votre peau tout en y laissant un délicat parfum de vanille caramélisée.  

 

 

 

AUTOUR DU BAIN – Cupcake – savon Coco Ananas  6.80€  
Avec une base crémeuse de lait de coco légèrement vanillé, ce cupcake est un soin 

naturel hydratant et nourrissant pour le corps à utiliser dans le bain ou sous la 

douche ; c’est un produit de soin et non un produit lavant.  

Entièrement fabriqué à la main. Se coupe à la main et peut être utilisé 3 à 4 fois 

sous la douche ou dans le bain.  

 

 

AUTOUR DU BAIN – Mini cupcake Flower Power  4.50€  
Un soin naturel hydratant et nourrissant pour le corps à utiliser dans le bain ou 

sous la douche ; c’est un produit de soin et non un produit lavant.  Entièrement 

fabriqué à la main. Se coupe à la main et peut être utilisé 1 à 2  fois sous la douche 

ou dans le bain. Couleur aléatoire.  

 

 

   

AUTOUR DU BAIN – Triple Cupcake Licorne ou Arc-en-Ciel  8.50€  
Ces cupcakes pailletés diffusent une senteur étonnante et pétillante à la fois 

acidulée, douce et fruitée. Il s’agit de soins naturels hydratants et  nourrissants pour 

le corps à utiliser dans le bain ou sous la douche ; ce sont des produits de soin et non 

des produits lavants. Le triple cupcake licorne ou arc en ciel est entièrement fabriqué à la main. Se coupe à 

la main et peut être utilisé 3 à 4 fois sous la douche ou dans le bain. 

 

 

 

TOOFRUIT – Sensibulle gelée pêche abricot  8.10€   

Produit soldé – 6.48€  
Gelée de douche haute tolérance bio pour enfants, sans savon, sans sulfate, qui nettoie 

la peau des enfants sans la dessécher.  

Attention – fin de vente. Une fois épuisés, les stocks ne seront pas renouvelés.  
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Huiles Végétales  
 
 ZENZITUDE – Huile de Tamanu 50ml     19.90€  
Huile de Tamanu pure Origine Tahiti 

Huile naturelle aux très nombreuses vertus, elle vous accompagnera au quotidien pour soulager vos douleurs 

ou pour aider à la re-génération de la peau suite à des brûlures, coupures, ou problèmes de peau. 

L’huile de tamanu s’utilise surtout pour des applications locales sur les zones de la peau abîmées, irritées ou 

douloureuses. On peut cependant s’en servir aussi pour le massage, à condition toutefois de la diluer dans 

une autre huile végétale. 

Le point fort de ce produit est son efficacité sur tout type de problème de peau. Il ne les guérit pas forcément 

tous, mais il atténue systématiquement les irritations qui en découlent. Très bien aussi pour les enfants, 

puisque c’est un désinfectant et cicatrisant très efficace et qui ne pique quasiment pas. 

Précautions d'emploi :  L'huile de tamanu n'est pas une huile considérée comme allergène, néanmoins 

dans quelques rares cas, une réaction allergique assez forte peut apparaître. Pensez à faire un test cutané 

sur la peau en mettant une petite quantité d'huile sur votre main. 

 

 

ZENZITUDE – Huile de Coco  100ml  8.80€   
Huile vierge de noix de coco biologique au parfum envoûtant 

Idéale pour l’hydratation du corps ou pour un massage, cette huile végétale de première qualité a un parfum 

exquis et envoutant qui vous transportera sur des îles paradisiaques. Huile vierge et non raffinée issue de 

l’agriculture biologique. 

Elle est vierge, certifiée biologique et non raffinée. Vous pouvez l'utiliser de nombreuses manières : 

• Pour se démaquiller 

• En hydratation corporelle 

• Pour un massage. Elle peut être utilisée toute seule ou mélangée avec des huiles essentielles. Le seul 

soucis si vous la mélangez, c'est que vous ne profiterez plus de son parfum. 

• En gommage corporel en y ajoutant un exfoliant : de la poudre de coco par exemple 

• En masque capillaire 

A noter que l'huile de coco est de nature solide lorsque la température ambiante est inférieure à 20°C. Il 

peut donc être nécessaire de la réchauffer avant utilisation. 

 
DE ST HILAIRE Huile de Jojoba 50ml 8.45€  
L'huile végétale de Jojoba biologique vous offre une cure de jeunesse pour votre peau et est idéale pour les 

cheveux. Elle pénètre rapidement dans la peau sans coller. 

On peut l'utiliser en cosmétique pour diluer les huiles essentielles. 

 

DE ST HILAIRE - Huile végétale de noisette   50ml  8.05€  
Idéale pour les peaux mixte à grasse, contre les points noirs et pour resserrer les pores. 

Top idée pour les ados  

 

DE ST HILAIRE Macérât huileux de pâquerette  50ml  8.15€  
Huile réputée pour son effet fermeté et galbant (buste, décolleté, bras, cuisses et ventre), l'huile de pâquerette 

redonne du tonus à la peau. 

Obtenue par macération de fleurs de pâquerette biologiques dans de l'huile de tournesol biologique. 

Top idée pour les futures et jeunes mamans.  

 

DE ST HILAIRE Macérât huileux d’arnica – 50ml 6.50€  
Utilisée pour soulager les coups, contusions, gonflements, hématomes et autres traumatismes légers. 

 



12 
 

DE ST HILAIRE Huile précieuse de vanille -30 ml 9.90€   
Une odeur douce, intense, suave et vanillée. Cette huile aux propriétés protectrices et régénérantes est à la 

fois gourmande et envoûtante. Elle est idéale pour avoir une peau douce et parfumée, à utiliser pour les 

massages, en soin pour parfumer la peau après la douche ou pour composer ses cosmétiques maisons.  

 
DE ST HILAIRE Huile de souchet – 50ml  9.90€  
Cette huile a une odeur délicate, proche de la noisette.  

Elle est nourrissante, anti-oxydante mais elle a aussi pour propriété de ralentir la repousse des poils ! Pour 

apprécier cet effet visible après un mois, l'huile doit être appliquée tous les jours sur les zones concernées. 

Elle permet aussi de ralentir le vieillissement cutané tout en apportant élasticité à la peau. 

 

DE ST HILAIRE Huile de ricin -50ml 6.20€    
Cette huile végétale est recommandée pour fortifier ongles, cils et cheveux et aide à lutter contre les taches 

brunes du visage et des mains.  

 

DE ST HILAIRE Huile de chanvre– 50ml  8.05€  

Anti-inflammatoire, anti-ride et régénérante,  l'huile végétale de Chanvre est idéale pour le soin des peaux 

irritées, sensibles et hyper-réactives car elle apaise les rougeurs et irritations. Cette huile est aussi souvent 

utilisée pour le soin des peaux couperosées.  

 

DE ST HILAIRE Huile de noyau d’abricot– 50ml  7.05€  
L'huile végétale de Noyaux d'Abricot biologique est régénérante et adoucissante, recommandée pour les 

peaux matures et normales. 

Comme le macadamia, l'huile de noyaux d'abricots ne colle pas et nourrit tous les types de peaux. Elle 

est idéale pour le massage y compris pour les enfants et les femmes enceintes car le risque d’allergie est 

extrêmement faible, contrairement à l’huile d’amande douce par exemple.  

 

 

Eaux Florales / Hydrolats  
 
 

DE ST HILAIRE – Eaux florales  200ml   

 
Les hydrolats (ou eaux florales) De Saint-Hilaire proviennent de la 

distillation de plantes issues de l’agriculture biologique. Ils portent la 

mention COSMETIQUE BIO – COSMOS ORGANIC. Les hydrolats peuvent 

être utilisés comme tonique ou démaquillant mais aussi pour des soins. Ils 

conviennent à tous les types de peau et procurent une sensation de fraîcheur et de bien-être très agréable. 

Ces hydrolats ne sont pas propres à la consommation.  

• Eau de bleuet – 7.75€  Propriétés adoucissantes, conseillée pour les peaux sensibles, les contours 

des yeux fatigués ou irrités.  

• Eau d’hamamélis – 7.75€  Propriétés apaisantes et équilibrantes. Conseillée pour les peaux sèches 

et sensibles.  

• Eau de lavande – 5.90€ Propriétés purifiantes et apaisantes. Recommandée pour les peaux grasses.  

• Eau de fleur d’oranger – 8.25€ Propriétés apaisantes. Conseillée pour les peaux sensibles.  

• Eau de rose – 8.90€ Propriétés astringentes, aide à resserrer les pores. Conseillée pour les peaux 

sèches et matures.  

• Eau de mélisse – 7.75€  Propriétés calmantes et apaisantes. Recommandée pour les peaux irritées.  
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• Eau de thym à linalol – 5.90€ - Propriétés purifiantes et anti-infectieuses.  Idéale pour le soin des 

peaux et des cheveux gras. Très polyvalente, elle peut être utilisée pour soulager les infections 

buccales (aphte), les mycoses ou les maladies hivernales (rhume ou bronchite). 

• Eau de tea tree – 8.25€ Propriétés tonifiantes et purifiantes. Elle est destinée aux peaux à tendance 

acnéique et à imperfections. Elle est aussi efficace pour le soin d'hygiène buccale et aide par ailleurs 

à lutter contre la fatigue physique et nerveuse.   Top idée pour les ados  
• Eau de menthe poivrée – 5.90€  Idéale pour les peaux normales à mixtes et pour des jambes plus 

légères. Connue pour ses propriétés astringentes et apaisantes, la Menthe poivrée aide 

à resserrer les pores. Rafraîchissante, elle peut également être vaporisée sur le corps en cas de 

jambes lourdes, bouffées de chaleur ou encore de transpiration excessive.  Top idée pour  les 

ados 

 

Produits de Soins  
 

 Soins capillaires  
 

    

DELICES D’AZYLIS – gamme ayurvédique shampoing l’épicée 15ml 12.00€  
Un shampoing assainissant et tonifiant au parfum stimulant qui convient tout 

particulièrement aux cheveux à tendance grasse mais aussi aux chevelures baignées d’huile 

suite à un soin.   

 

  

DELICES D’AZYLIS – gamme ayurvédique eau d’Elhaz 15ml  10.00€  
Enrichie en actifs naturels essentiels à l'hydratation et quelle que soit votre nature de 

cheveux, cette lotion hydrate et protège des agressions quotidiennes (soleil, froid pollution, 

sèche - cheveux). L’eau d’Elhaz vient envelopper vos cheveux pour mieux les protéger, les 

démêler, et faciliter le coiffage tout en y laissant un parfum léger et tonifiant.   
 

 

   

TOOFRUIT – Kapidoux démêlant cerise  9.90€   

Produit soldé – 7.92€  
Spray démêlant dermo-apaisant bio pour enfants. Idéal pour démêler et nourrir leurs 

cheveux sans les alourdir ni les graisser. Laisse un fini doux et brillant. Application sur 

cheveux secs ou humides.  

Attention – fin de vente. Une fois épuisés, les stocks ne seront pas renouvelés.  

 

 

 

TOOFRUIT – Trousse Chasse O poux  31.30€  

Produit soldé – 25.04€  

Une trousse qui regroupe les 4 produits de la gamme inspirés de remèdes naturels de 

grands-mères pour lutter contre les poux (prévention + traitement), certifiés bio et 

spécifiquement conçus pour les enfants.  

• MON MASQUE HUILEUX 125ml  

Chasse Ô Poux Masque huileux agit de manière mécanique pour étouffer les poux et les lentes. Cette 

formule à base d’huiles 100% végétales (sans huiles essentielles) permet de piéger les poux.  

• MON SHAMPOOING – 150ml  
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Chasse Ô Poux Shampooing aide à décrocher mécaniquement les poux et les lentes après l’utilisation du 

traitement et nettoie en douceur. 

• MON SPRAY RÉPULSIF – 125ml 

Chasse Ô Poux Spray Répulsif  permet de prévenir des infestations de poux.  

• MON VINAIGRE DE RINÇAGE – 100ml 

Chasse Ô Poux Vinaigre de Rinçage  permet de rincer  de dégraisser les cheveux (restes de masque huileux) 

et de décoller en douceur les poux et les lentes restants, tout en rendant les cheveux plus brillants.  

   

 

 Soins du visage  

 
Nettoyage & Démaquillage  

 
 ZENZITUDE – Huile démaquillante vanille     16€  
Huile démaquillante à base d’huiles bio de calendula, caméline et de chanvre, 

sélectionnées pour leurs vertus nourrissantes, apaisantes, émollientes, et anti-âge. Le 

parfum de vanille est quant à lui 100% naturel. 

Cette huile démaquillante est efficace pour retirer la pollution et tout type de 

maquillage, même waterproof. Sa composition a été étudiée pour convenir aux 

peaux matures. En particulier, l'huile de caméline est riche en acide linoléique (oméga 

6), un acide gras essentiel qui aide à re-générer la peau et lui confère de l'élasticité. C'est pour cela qu'il est 

très présent dans les cosmétiques anti-âge. 

Contrairement à des huiles végétales toutes simples, l'huile démaquillante ne laisse pas de film gras ou 

collant sur la peau. Elle se rince facilement avec de l'eau claire. Economique, elle ne nécessite qu'une petite 

quantité pour être efficace, pas besoin de vous tartiner avec :) 

Lorsque vous vous démaquillerez avec cette huile, vous pourrez profiter de l'odeur envoûtante de vanille. 

Sans huiles essentielles 

 

 

 ZENZITUDE – Huile démaquillante passion 100ml    16.00€  
Huile démaquillante à base d’huiles bio de calendula, jojoba et de ricin, sélectionnées 

pour leurs vertus nourrissantes, apaisantes, émollientes, revitalisantes et 

régulatrices de sébum. Le parfum fruits de la passion est quant à lui 100% naturel. 

Cette huile convient à tous les types de peaux et tout particulièrement aux peaux 

jeunes sujettes à l’acné.  

Elle est efficace pour retirer la pollution et tout type de maquillage, même 

waterproof.  

L’huile démaquillante de ZENZITUDE ne laisse pas de film gras ou collant sur la peau. Elle se rince facilement 

avec de l'eau claire. Economique, elle ne nécessite qu'une petite quantité pour être efficace.  

 Top idée pour les ados – Contient des huiles essentielles  

 

 

 

FOLIES ROYALES – Lait démaquillant visage et yeux au miel  200ml 19.90€  
Produit soldé – 15.92€  

Le lait fluide démaquillant Voile Lacté élimine toute trace de maquillage et débarrasse 

des impuretés accumulées durant la journée. Il est adapté au démaquillage du visage et 

des yeux. 

Attention – fin de vente. Une fois épuisés, les stocks ne seront pas renouvelés.  
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HYDRAFLORE – Eau Micellaire Démaquillante Bio Clair Lotus 

200ml  19.90€  
L’Eau Micellaire Démaquillante Bio Clair Lotus Hydraflore, à la Fleur de Lotus Sacré 

Bio, est idéale pour nettoyer en un seul geste visage et yeux : elle élimine les impuretés 

en douceur, elle démaquille efficacement et apaise la peau.  

Avec ses tensio-actifs doux et 96 %d'ingrédients issus de l’Agriculture Biologique, elle 

convient à toutes les peaux y compris les plus sensibles. 

 

 

  

LETIKA lait acti purifiant (gamme ayurvédique) 15ml 34.00€  

Produit soldé – 27.20€  
Nettoyant, démaquillant, purifiant. Ce lait nettoie en profondeur et se rince à l’eau, sans 

tirailler la peau. Sa formule respecte le film hydro-lipidique et le PH de la peau et apporte 

confort et fraîcheur, même aux peaux les plus sensibles. 

 

 

     BIVOUAK – nettoyant visage pour homme 23.90€  
Produit soldé – 19.12€  

    Ce gel nettoyant visage nettoie parfaitement toutes les peaux en douceur, permettant ainsi 

une utilisation quotidienne afin de lutter contre les agressions extérieures. Purifiant et 

régénérant, ce nettoyant visage homme élimine tout sébum et impuretés tout en affinant le grain 

de peau. 

Grâce à une formule renforcée en actifs naturels, la peau est nette, soyeuse et nourrie. Renfermant de 

l’hydrolat de cyprès bio, de l’huile de graines de sésame bio, de l’huile de noix de coco et du beurre de karité 

bio, le parfum naturel de ce soin nettoyant doux permet de réveiller votre nature sauvage. 

Attention – fin de vente. Une fois épuisés, les stocks ne seront pas renouvelés.  

 

 

Crèmes & Huiles de Soins 
 

 

PEAU ETHIC – Crème pureté  22.90€  
Peau grasse à tendance acnéique . Baume "pureté" à l'huile essentielle de tea tree et à 

l’huile de Jojoba. En application quotidienne sur le visage et le cou de préférence le soir.  

Top idée pour les ados  

 

 

 

PEAU ETHIC – Crème de jour dynamisante visage et corps  « elle et 

lui »  22.90€  
Crème de jour pour le visage et le corps aux senteurs fraîches et toniques, concentrée 

en immortelle. Soin pour peaux sensibles. 

Top idée pour Madame comme pour Monsieur  
 

 LETIKA – masque roses poudrées 60g  (gamme ayurvédique)  25.00€  

Produit soldé – 20€  
Masque détoxifiant pour un effet bonne mine. A la fois nettoyant, purifiant, ré-

équilibrant et détoxifiant, il convient à toutes les peaux et re-minéralise l’épiderme. 

Une composition 100% naturelle et toute simple : Argile rouge, Poudre de roses de 

Damas, Poudre de racine de Manjishta.   
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    Ce produit est sans parfum et sans huiles essentielles.  

Attention – fin de vente. Une fois épuisés, les stocks ne seront pas renouvelés.  

 

 

 LETIKA – Coffret voyage découverte ayurvéda  49.00€  

Produit soldé – 39.20€  
Ce coffret contient 1 lait acti-purifiant (15ml), 1 lotion indian tonique (15ml) et 1 crème 

hydra-plantes (15ml)  

Idéal pour les peaux normales à sèches et pour découvrir les soins de la marque LETIKA.  

 

 

BIVOUAK – Gel hydratant pour homme 37.90€  
Produit soldé – 30.32€  

Nourrissant et énergisant, ce gel crème pour le visage hydrate votre peau 

efficacement tout en y déposant une étonnante sensation de fraîcheur. 100% 

d’origine naturel, bio et renforcé en actifs, ce gel hydratant pour homme est multi-

actions : 

 

• Apaiser et soulager grâce au jus d’Aloe vera bio qui constitue un après-rasage soulageant le feu du 

rasoir 

• Assouplir, lisser et régénérer grâce à l’huile de Jojoba bio 

• Adoucir, grâce au karité bio 

• Purifier, grâce au cyprès 

• Apporter un effet bonne mine grâce à l’huile de noyau d’abricot bio 

• Raffermir, rafraichir et tonifier grâce à l’eau florale de romarin bio 

• Cicatriser grâce au calendula 

 Au-delà de protéger des agressions extérieures et d’hydrater votre peau, ce gel hydratant naturel laisse 

délicatement des éclatantes notes parfumées, boisées et sauvages qui vous transportent en pleine nature. 

Attention – fin de vente. Une fois épuisés, les stocks ne seront pas renouvelés.  

 

 

COSMOZ – Crème pour le visage au miel de Manuka  50ml  19.95€  
Ce soin visage aux actifs 100% bio vous permettra de retrouver un grain de peau 

uniforme. Il traite et prévient les petites imperfections de la peau comme les petits 

boutons, les cernes et les petites cicatrices. 

Pour les peaux normales à mixtes, même sensibles.  

 

 

BALLOT – FLURIN – ado belle peau 16.80€  
Nettoyant et Purifiant pour peaux à problèmes., Ambré, lumineux et intense, Ado Belle 

Peau utilise les énergies vives des abeilles pour rendre chaque jour à votre visage 

fraîcheur, pureté et douceur. 

Idéal pour les ados pour une peau saine qui respire. Convient à tous types de peaux 

dont les peaux grasses, juvéniles et à problèmes. 

 

   

DE ST HILAIRE – Roll’on bien-être 10ml  5.90€  
Labellisé COSMOS ORGANIC – pour accompagner le quotidien  
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• SOS peau Aux huiles essentielles de lavande vraie et tea tree. A appliquer sur les imperfections 

de la peau     

Top idée pour les ados  

• Contour des yeux Aux huiles essentielles de cyprès, ciste et hélichryse enrichies d’huile de rose 

musquée. A appliquer autour des yeux et masser doucement.  

 

Pour prendre soin de votre peau, n’hésitez pas à aller aussi à la découverte des huiles 

végétales et eaux florales.  

 

 

Rasage  
 

 

BIVOUAK – Crème à raser 34.90€  
Produit soldé – 27.92€  

Cette crème à raser fortement concentrée en éléments actifs naturels prépare 

parfaitement la peau et le poil pour un rasage confortable et doux. Pour un rasage 

classique à blanc ou seulement pour l’entretien des contours d’une barbe, la formule bio 

et non moussante de cette crème à raser permet une précision et un confort optimal. Les parfums frais et 

boisés de sa texture voluptueuse transforme votre rituel habituel en un moment de plaisir et de bien-être. 

Attention – fin de vente. Une fois épuisés, les stocks ne seront pas renouvelés.  

 

 

SAVONNERIE DE REGAGNAS – Savon de rasage visage et corps 5.90€  
Contenant de l'argile blanche et de l'huile de ricin, émolliente et hydratante, ce savon 

est à utiliser tel quel ou avec un blaireau. Sa formule surgrasse assure un confort   

inégalé ! Il développe une mousse onctueuse, la lame glisse facilement et votre peau ne 

tire pas: elle est nette et hydratée... Parfum frais de lemongrass. Mesdames, vous aussi 

pouvez l'utiliser pour les aisselles ou les gambettes ! 

 

 

 Lèvres & Mains  
 

   

LA FERME DE HITTON – Baume à lèvres bio au lait d’ânesse 15ml   11.90€  
Produit soldé – 9.52€  

Enrichi en beurre de cacao, cire d'abeille et macérât de calendula, notre baume à lèvres 

au lait d'ânesse répare et protège vos lèvres en toute saison. Délicatement parfumé à 

l'huile essentielle de néroli bio. 

Attention – fin de vente. Une fois épuisés, les stocks ne seront pas renouvelés.  

 

 

 SAVONNERIE AUBERGINE – baume à lèvres à l’huile d’argan 6.50€   
Baume à lèvres à l'argan, nature sans huiles essentielles 

Contenance : 10g minimum (soit l'équivalent de 2 baumes à lèvres classiques) 

Tube compostable en carton, 100% biodégradable 

 

 

 



18 
 

 

PEAU ETHIC – baume à lèvres 5.60€  
2 parfums au choix : karité / vanille ou ananas/coco 

Baume à la cire d’abeille et au parfum exotique pour des lèvres douces tout au long de 

l’année.  

 

 

 

 

SAVONNERIE DE REGAGNAS – Baume à lèvres miel et lavande 6.00€  
Le baume pour les lèvres au miel et à la lavande vous transporte dans le pays de 

Provence! Il protège efficacement les lèvres contre le dessèchement, il prévient les 

gerçures grâce à sa formule enrichie en constituants réparateurs : miel, cire d'abeille et 

huile d'olive. Ce produit contient de l’huile essentielle de lavande.  

 

 

 

 
FOLIES ROYALES – le duo indispensable- crème pour les mains et 

baume à lèvres 24.90€  
Produit soldé – 19.92€  

• Une crème mains Mains de Reine à la cire d'abeille bio 75 ml nourrissante, 

hydratante et protectrice. A base de Miel de Provence bio, d'huile végétale de karité 

bio, d'huile d'olive bio et de cire d'abeille biologique française, cette crème mains est 

non grasse. Sa texture est non grasse et elle est délicatement parfumée à la rose de 

Damas et aux agrumes. 

• Un baume lèvres Sourire de Reine à la cire d'abeille bio 15g. Enrichie en beurre de mangue, en beurre 

de karité bio et en cire d'abeille biologique, le baume apaise et protège les lèvres. 

• Attention – fin de vente. Une fois épuisés, les stocks ne seront pas renouvelés.  

 

 

 

LA FERME DU HITTON – Crème pour les mains bio 40% lait d’ânesse   

19.90€    50ml  
Produit soldé – 15.92€  

Une crème pour les mains qui répare et nourrit les peaux les plus délicates. 

Texture légère et parfum précieux de fleurs de néroli bio. Garantie sans huile de palme. 

Contient des huiles essentielles. 

Attention – fin de vente. Une fois épuisés, les stocks ne seront pas renouvelés.  

 

 

INSTITUT VERT – crème corps et mains délice de mangue 50ml   18.00€  

Produit soldé – 14.40€  
Une crème fine à la mangue et à l’hibiscus qui pénètre rapidement 

pour nourrir le corps et les mains – Ne laisse pas de sensation grasse après 

l'application 

Attention – fin de vente. Une fois épuisés, les stocks ne seront pas renouvelés.  
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LETIKA – soin cocooning mains 15ml 15.00€  
Produit soldé – 12€  

Riche en agents hydratants, lipides, vitamines et extraits botaniques, ce SOIN 

COCOONING Mains est spécialement formulé avec 70% de jus d’Aloe Vera apaisante, 

du Karité nourrissant, l’huile ayurvédique de Karanja régénérant et une cire d’abeille 

sauvage, anti-bactérienne, sera protectrice des mains fragilisées. 

Ses extraits botaniques améliorent l’ensemble de l’hydratation et apaise les inflammations pour retrouver 

une peau confortable et soyeuse. Idéale pour toute la famille. 

 

 

COSMOZ – crème pour les mains au miel de Manuka   50ml 10.95€  
Ce soin mains Cosmoz permet d’hydrater et de réparer vos mains abimées. 

Utilisée au quotidien, elle prévient l’apparition de sécheresses. Convient aux 

peaux sensibles.  

 

 

 

 TOOFRUIT – Bisou doux Amande Framboise  6.15€   
Produit soldé – 4.92€  

Baume à lèvres bio transparent pour enfants protecteur et nutritif au miel et au beurre de 

karité. Sous forme de tube applicateur pour plus d’hygiène. Un délice sucré à la framboise et 

aux extraits nutritifs d’amande  

Attention – fin de vente. Une fois épuisés, les stocks ne seront pas renouvelés.  

 

 

Soins du Corps  
 

 Epilation  
 

 

FOLIES ROYALES Huile sèche post-épilation à la propolis 100ml – 17.90€  

Produit soldé – 14.32€  
Apporte l'apaisement et la nutrition dont la peau a besoin juste après l’épilation. Elle 

élimine également les résidus de cire restant sur la peau.  

 

 

Pour ralentir la repousse de vos poils, n’hésitez pas à utiliser l’huile végétale de souchet 

(voir rubrique « Huiles Végétales ») .  

 

 

Baumes et Laits corporels  
 
 ZENZITUDE – Beurre de Karité 50ml 14.90€  
Beurre de karité bio non raffiné de qualité premium 

Retrouvez ou découvrez avec ce produit un beurre karité d’exception, crémeux et 

fondant. Une petite perle de la Nouvelle Guinée qui hydratera votre peau. Ce produit, 

à l'inverse de la plupart des beurres de karité africains, est séché à l'air libre et non 
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fumé, son odeur est donc très agréable. Il n'est pas raffiné ni blanchi non plus. Sa couleur, son aspect et son 

odeur sont donc naturels. Ce beurre est idéal pour les zones très sèches comme les pieds ou les mains. Petit 

format pratique pour emmener partout.  

 

  

 

 SAVONNERIE AUBERGINE– Beurre de Karité brut 100g pot en 

verre  8.00€   
Fabriqué traditionnelle par pressage à la main, préservant les propriétés du 

beurre de karité 

Biologique et équitable, issu d’une filière responsable, certifié par ECOCERT 

Guinée 

 

 

 

BALLOT – FLURIN  Gommage grains de miel – 18.60€  
Produit soldé – 14.88€  

Gommage velours sans rinçage, au miel de châtaignier, à la propolis blanche et à la 

poudre de noyaux de prune du Lot-et-Garonne. Exfoliant très doux qui convient à tous 

les types de peaux, même les plus sensibles. Sans rinçage. Sans alcool, ni microbilles de 

plastique. Peut aussi être utilisé pour le visage.  

Attention – fin de vente. Une fois épuisés, les stocks ne seront pas renouvelés.  

 

 

 

DE ST HILAIRE – Gel d’aloe vera 100ml 9.50€  
L'Aloe Vera est une plante du désert aux multiples vertus. Hydratante, régénérante, 

apaisante et nourrissante, elle s'utilise aussi bien pour les soins du corps que pour les 

cheveux. Ses vertus apaisantes sont appréciées lorsque la peau est tiraillée, rouge ou 

assèchée. Nourrissant, le gel d'aloe vera contribue à la prévention du vieillissement cutané. Non gras, il 

pénètre facilement et ne laisse pas de trace. Très doux, il convient à tous les types de peau. 

 
 

    

CLEMENCE ET VIVIEN – Minibaume multiusages fleur d’été  50ml  6.00€  
Peau du corps et du visage, cheveux ou lèvres gercées, il saura nourrir et protéger ce petit 

monde ! Sa texture souple vous offre une application aisée et sur mesure, puisque vous 

prélèverez uniquement le nécessaire à chaque utilisation.  Petit format pratique pour 

emmener partout. Peut être utilisé par les futures et jeunes mamans.  

 

 

ZENZITUDE – Baume de Tamanu 50 ml   14.90€  
Baume VEGAN apaisant à base d’huile de Tamanu et de beurre de karité bio à la 

texture et au glissé agréables.  

L’huile de tamanu,répare tous les petits bobos : cicatrisante, anti-inflammatoire, 

anti-bactérienne, antiseptique... Ses propriétés sont nombreuses. Cette huile est 

particulièrement efficace sur les brûlures, pour désinfecter les plaies, soulager les 

irritations ou pour aider la peau à se re-générer.irritations. 

Attention : l’huile de Tamanu peut générer des rougeurs de l’épiderme. Néanmoins, le baume étant moins 

concentré, il est plus adapté aux peaux fragiles en particulier celles des enfants. Pensez toutefois avant 

une première utilisation, à faire un petit test dans le coin du coude afin de vérifier l'absence d'allergie. 
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LA FERME DU HITTON – Baume Karité à la lavande bio  10.00€  
Produit soldé – 8€  

Ce baume onctueux au karité et à la lavande apaise les peaux irritées, gercées. Idéal sur 

les coups de soleil. Il s'utilise sur le corps, les lèvres et les cheveux. 

          Contient des huiles essentielles.  

Attention – fin de vente. Une fois épuisés, les stocks ne seront pas renouvelés.  

 

  

LA FERME DU HITTON – Lait corporel bio 40% lait d’ânesse   24.90€   
Produit soldé – 19.92€  

Ce lait pour le corps apaise et adoucit les peaux les plus délicates. Sa texture est légère, 

délicatement parfumée aux fleurs de néroli bio. Contient des huiles essentielles. 

Garantie sans huile de palme.  200ml  

Attention – fin de vente. Une fois épuisés, les stocks ne seront pas renouvelés.  

 

 

COSMOZ – lait pour le corps au miel de Manuka 200ml 15.95€  
Ce lait fluide hautement actif apportera à votre peau une hydratation et une douceur 

sans égale. Sa légère odeur de thé vert couplée au miel apportera à ce lait une note 

légère de gourmandise. Pour les peaux sèches, même sensibles.  

   
 

 

SECRETS D’ALOYSE – Baume fondant cacao - patchouli  12€  
Baume de massage fondant formulé avec du beurre de Cacao et de Karité en forme de 

coeur. Ces beurres ont la propriété de fondre au contact de la peau et d'être très 

hydratants mais non gras. Il dépose sur votre corps un délicat parfum de Chocolat et 

de Patchouli qui vous accompagnera tout au long de la journée. Contient des huiles 

essentielles de néroli.  

 

 

 

PEAU ETHIC – Crème 9 mois 22.90€  
Idéale pour la femme enceinte en massage sur le ventre, les seins, le bas du dos pour 

nourrir la peau et la préparer au mieux. Extrêmement douce et nourrissante, concentrée 

en rose musquée. 

 

 

   

TOOFRUIT – Crème Bodydoux Abricot pêche 14.90€   

Produit soldé – 11.92€  
Crème ultra nourrissante et réparatrice bio pour enfants. Doublement enrichie à l’huile 

d’abricot et au beurre de karité, pour les peaux les plus exposées au dessèchement. Pour les peaux sèches à 

très sèches.  

Attention – fin de vente. Une fois épuisés, les stocks ne seront pas renouvelés.  
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CENTELLA– Spray jambes lourdes délassant 125 ml 44.90€   
Exceptionnellement concentré en Centella Asiatica, l’alliance des principes actifs 

décongestionnants (Extraits de Centella Asiatica, Marron d'Inde, Prêle) de ce soin 

d’exception vous procure un effet rafraîchissant, délassant et relaxant. Grâce à l’extrait 

d’Hamamélis, de Marron d’Inde tonifiants et de Prêle stimulante, vos jambes gagnent rapidement en confort. 

Centella Jambes est idéal après une longue journée, après une séance de sport ou lors de fortes chaleurs. Ce 

soin est un concentré de ce que la nature fait de mieux pour une sensation jambes légères. 

 

 

Intimité  
 
 

DE ST HILAIRE – lotion intime 200ml   9.90€  
Au parfum frais de thym et d’eucalyptus qui nettoie en douceur. Les extraits d’hamamélis 

et de rose contribuent à apaiser et protéger cette zone fragile.  

 

 

  

 

BALLOT – FLURIN  Pain hygiène intime (pour elle et lui)  7.20€  
Brun, mystérieux et doux, ce savon de soin concentré en propolis nettoie parfaitement 

et soutient l'équilibre naturel intime. Il convient aussi après le sport (vélo, équitation, 

piscine) et les fortes chaleurs. La propolis brune, récoltée au printemps respecte et équilibre la flore cutanée. 

Le miel des coteaux, issu d'une flore variée et les huiles végétales, purifient et adoucissent. 

 

 

Une toute nouvelle gamme de produits destinés aux enfants sera prochainement 

proposée. 

 

Maquillage  
 

 

De nombreux testeurs (rouges à lèvres, fards à joue etc) sont à votre disposition dans la 

Boutique pour vous aider à faire votre choix. Certaines références ne sont disponibles que sur 

commande. Les commandes personnalisées sont possibles. 

 

  

Vernis à Ongles enfants  
 
Jolies mimines – vernis à ongles biosourcés 10ml  8.90€   
Produit soldé – 7.12€  

2 couleurs disponibles : fraise, myrtille  

Des vernis biosourcé à la couleur simple et légère permettant aux jeunes coquettes de se faire plaisir, tout en 

rassurant leurs parents. Ces vernis à la senteur douce et fruitée après le séchage offrent aux jeunes filles la 



23 
 

performance d’un vernis à ongles ordinaire : bonne tenue, séchage rapide, couleur opaque… sans ses 

ingrédients nocifs ! Attention – fin de vente. Une fois épuisés, les stocks ne seront pas renouvelés.  

 

  
Prochainement, des vernis à ongles à l’eau (pelables, ne nécessitant pas l’utilisation d’un 

dissolvant) seront proposés pour petites et grandes. 

 

 Vernis à Ongles Vegan et Soins   
 
Vernis à ongles Vegan Boho Green Make-up – 5.99€  

 
Reformulée à partir de coton, pomme de terre, maïs, manioc ou blé, la collection de vernis à ongles vegan 

Boho Green Make-Up enregistre jusqu’à 73,5% d’ingrédients d’origine naturelle. Un pourcentage record pour 

des vernis à ongles capables de rivaliser en brillance, couvrance, homogénéité, séchage et tenue avec des 

produits conventionnels. 

9 teintes disponibles :       corail          révolution                 rose poudré               plume                       sari  

 

                                          
 

 

 

Rose blanche                Rose tendre                     Prose                      Marshmallow 

 

           
 

 

 

 

BOHO – durcisseur  5.99€   
Véritable soin des ongles, le durcisseur protège et fortifie les ongles cassants et fragilisés. 

Appliquez le seul sur l'ongle ou en remplacement de votre base, avant l'application de 

votre vernis à ongles. Le vernis durcisseur a un fini transparent.  
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BOHO – Top coat  5.99€  
Découvrez le secret longue tenue du vernis à ongles ! Indispensable pour terminer votre 

manucure, ce soin est également la touche finale pour un fini brillant sur vos ongles. 
 

BOHO – Base 5.99€  
Véritable incontournable de votre routine de nail art, la base Boho Green Make-up protège 

vos ongles avant la pose du vernis à ongles, pour améliorer sa tenue dans le temps. La base protège également 

vos ongles pour éviter les transferts de pigments colorés. 

 

Des dissolvants seront prochainement proposés. 

 

 Pour le teint  
 

 

BOHO – Highlighter Sunrise Glow   14.50€  
Une texture fine et soyeuse qui dépose un voile de nacres délicat captant la lumière et 

qui illumine instantanément le teint ! Sa teinte universelle s’adapte à toutes les 

carnations, pour un teint éclatant. VEGAN 

 

 

BOHO – BB crème bio  14.99€  
Allié indispensable au quotidien, la BB Crème bio et Vegan Boho Green Make-Up 

répond à la promesse d’un produit tout-en-un en assurant hydratation*, unification 

et correction. L'allié indispensable de toutes les femmes, qui s’adapte à tous les types 

de peau !  VEGAN  

 

3 teintes disponibles : 

• Beige diaphane 

• Beige clair 

• Beige rosé 

 

 

BOHO – fard à joues – 12.30€  
Le secret pour un effet radieux et une bonne mine. Les fards à joues bio Boho Green 

Make-up sont riches en pigments. Faciles d’application , ils assurent un rendu 

modulable au gré de vos envies. 4 teintes disponibles : bois de rose, corail, rosé et 

lie de vin.  

 

  

 Le regard  
 

 

BOHO – Mascara gypsy volume bio Noir – 14.50€  
Le Mascara Gypsy Volume bio noir, contenant 100% d’ingrédients naturels, offre à 

vos cils un volume indécent. Sa brosse épaisse et volumatrice en nylon s’associe à 

une texture crémeuse et pigmentée pour épaissir, densifier, et allonger les cils sans 

effet paquet.  VEGAN 
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GYPSY Palette ombres à paupières bio modulable et rechargeable – 

29.99€  
2 modèles disponibles :  

• Bohemian artist : véritable ode aux artistes peintres, vous transporte dans son 

univers fascinant chaud et intense. Composée de 8 ombres à paupières mates et irisées, 

elle assure un look maquillage inspirant d’une incroyable intensité. 

▪ Earth : 8 ombres à paupières vegan, mates et nacrées, elle présente la quintessence 

des teintes nudes, idéale pour un maquillage naturel ou sophistiqué. 

Les fards contenus dans ces palettes sont disponibles en testeur dans la Boutique Relax’ Papillon  

 

   

BOHO – Crayon pour les yeux Jumbo – 6.99€   
Un produit 2 en 1 qui fait à la fois liner et ombre à paupière. 100% d'ingrédients d'origine 

naturelle 

3 teintes disponibles : bronze, taupe ou cuivre.  

 

                                              
  

  
BOHO – Crayon pour les yeux– 6.10€    
Ces crayons yeux sont enrichis en actifs réparateurs et offrent une précision 

d’écriture. La texture crémeuse permet un tracé parfait et une excellente tenue. 100% 

d'ingrédients d'origine naturelle 

3 teintes disponibles :  noir, gris foncé ou émeraude nacré  

 

                                      
 

D’autres couleurs sont disponibles en testeurs dans la Boutique. 

  

Les lèvres  
 
  

 

BOHO – rouge à lèvres mat couvrant tapis rouge – 9.95€  
100% composé d’ingrédients d’origine naturelle, il assure une tenue longue-durée et 

promet un résultat hautement pigmenté et couvrant. 
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BOHO – rouge à lèvre glossy capucine – 9.95€  
Composé d’huile de ricin, d’olive et de cire de candelilla, connus pour leurs 

propriétés émollientes et hydratantes*, le rouge à lèvres bio glossy Boho Green 

Make-up est confortable et assure tenue tout au long de la journée. 

 

 

 

BOHO – rouge à lèvres nacré transparent – 9.95€  
100% d'ingrédients d'origine naturelle - 81% d'ingrédients certifiés bio 

Vegan - Rendu naturel et doux 

 

 

 
Venez découvrir les autres couleurs disponibles en testeurs dans la Boutique Relax’ Papillon 

 

Accessoires Zéro Déchets & Ménagers  
 

ZENITUDE – les Zenziwraps  
Wrap végan à base de cire de soja pour emballer vos savons qu’ils soient secs ou humides. Votre trousse de 

toilette reste ainsi propre en voyage mais vous pouvez rajouter un lien autour du savon pour vous assurer 

que le wrap restera en place. Les résidus de savon sur le wrap s’enlèvent en passant celui-ci sous l’eau froide 

et en le frottant légèrement.  

 

Dimensions 27 x 27 – 6.90€                         / 17x17 – 5.90€  

                                          
 

ZENZITUDE – Savon détachant 100g     4.50€  
Savon à base d’huiles d’Olive et de Coco 

Savon détachant naturel fabriqué à partir d’huiles végétales d’Olive & de Coco, et de 

Terre de Sommières. Non irritant, allergène ou polluant, c’est un produit détachant 

pratique à utiliser, qui dure longtemps, efficace pour faire disparaître tous types de 

tâches sans détériorer les couleurs. Le savon idéal pour le nettoyage écologique de 

votre linge que ce soit pour un lavage à la main ou en machine. Vendu en mode Zéro 

Déchet, sans emballage et avec cordelette. 

 

 

ZENZITUDE – Savon de vaisselle 100g    3.90€  
Savon vaisselle 100% végétal pour laver et dégraisser tous vos ustensiles de cuisine. 

Fabriqué à base d’huile d’olive et d’huile de coco bio, ce savon doux pour la peau 

et pour l’environnement remplace efficacement les liquides vaisselle 
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conventionnels, tout en s’affranchissant de ses inconvénients. Vendu au format Zéro Déchet (sans emballage 

et avec cordelette). 

 

 

 KUFU – Coton bio lavable (à l’unité)    2.50€    
Chaque coton bio lavable possède trois tissus de qualité pour une véritable sensation 

de coton démaquillant, avec une face nettoyante et une face velours. Si la fibre 

convient parfaitement aux peaux de bébé, elle est également idéale pour les peaux 

sensibles. Une douceur supérieure à celle des cotons jetables !  Diamètre coton : 9 

cm 

 

 

 KUFU – Bourse à cotons avec 5 cotons bio lavables    20.00€   
Chaque coton bio lavable possède trois tissus de qualité pour une véritable 

sensation de coton démaquillant, avec une face nettoyante et une face velours. Si 

la fibre convient parfaitement aux peaux de bébé, elle est également idéale pour les 

peaux sensibles. Une douceur supérieure à celle des cotons jetables ! 

La bourse permet de transporter facilement vos cotons bio lavables, en vacances, en déplacement 

professionnel ou en week-end.     Diamètre coton : 9 cm 

 

 

 KUFU – Lingette corps lavable en coton bio taille M – 2.90€    
La lingette bio lavable est un produit très polyvalent. Son coton biface très doux est 

idéal pour la peau : côté pile pour nettoyer, côté face pour apaiser. Avec ses finitions 

soignées et sa grande qualité, la lingette bio séduit et trouve parfaitement sa place dans 

la salle de bains.    Taille : 18 cm x 18 cm 

 

 

 MA TERRE & MOI – lot de 4 cotons lavables en fibre d’eucalyptus (oeko-

tex)  – 10.50€     
Les cotons sont créés avec de la fibre d’eucalyptus pour une douceur incomparable. 

Vous pouvez économiser jusqu’à 2100 cotons par an ! 

A savoir : la fibre d’eucalyptus est produite avec de la cellulose, à partir de bois 

d'eucalyptus principalement sud-africain mais provenant aussi des forêts européennes. 

Cette plante nécessite peu d’eau et un demi are de forêt d’eucalyptus permet de produire 

une tonne de fibres. 

 

 DRUYDES – porte-savon ou porte-shampoing   – 3.70€      
Porte-savon épais brut (non-vernis) en bois de Hêtre qui permet de laisser sécher vos 

shampoings et démaquillants solides après utilisation. En absorbant l'humidité, le bois de 

hêtre brut préserve les bienfaits des produits. Démontable, ce porte-savon peut être emporté 

facilement en voyage. 

 

 

Des éponges de Konjac seront prochainement proposées dans la Boutique.  

 

Serviettes hygiéniques Lavables et Cup disponibles à la commande  

Me contacter pour les modèles et les tarifs pouvant vous être proposés. 

  

Pensez à la planète – n’imprimez ce document que si c’est nécessaire 


