
Gelée Fondante divine au gingembre  (nourrissante,
énergisante et sublimatrice) 
Baume parfumé Gourmand ou  Evasion (plusieurs
parfums disponibles selon la saison)  
Baume à l'arnica
Baume à l'arnica au lavandin (huiles essentielles) 
Baume musculaire (huiles essentielles) 
Baume CBD Monoï 

Les Baumes de Soins  

Tous les produits utilisés dans mes soins sont
naturels, éthiques avec des ingrédients
majoritairement issus de l'agriculture
biologique. Tous proviennent de marques
françaises. 

Le logo          indique que la marque est
porteuse du Label Slow Cosmétique. 

Les Baumes 

Les Gommages Corps  

Oriental au Miel 
Ambré aux noyaux d'abricots 
Indaï : mangue et poudre de bambou, idéal peaux
sensibles 
Altéarah (5 couleurs émotions) : sel de l'Himalaya et
huiles essentielles 
Capuccino - cacao et grains de café (effet minceur) 
Soleil levant - riz, thé vert et litchi 
Granité Amazonie - Sucre et Ananas (effet minceur)
Gommage Slave - Cranberry 
Gommage boisé - Oud & Santal 
Scrub gourmand Sucre et Vanille 
Evasion - sucre roux, pulpe de coco et parfum soleil 



Oud & Santal (parfum boisé) 
L'Or Vert - Pistache et Amande 
Huile Nutritive : Moringa, Tamanu, Baobab, 

Huile Gardenia Cocooning - Tiaré et Ylang-Ylang

Perles d'Orient - Ambre et Rose de Damas
Terre Promise - Verveine du Pérou 
Yucatan - Tonka et Boisé (drainante et détox) 
Fleur de Soleil - Monoï et Coco 
Trésor Tropical - Mangue et Fruits de la Passion 
Spa du Maroc - Néroli et cèdre 
Douceurs Slaves - cranberries et argousier 

        Calendula (non parfumée) 

huile doux réveil : ylang ylang, verveine exotique,
bois de rose, noisette 
huile détente : lavande vraie, petit grain, néroli 
huile relaxante à l'orange douce 
synergies bien-être du corps et de l'esprit par 

vous êtes enceinte 
vous allaitez 
vous suivez un traitement médical incompatible
avec l'utilisation des HE 
vous rencontrez des problèmes de santé 

Ces huiles de massage, parce qu'elles contiennent des
huiles essentielles, ne pourront être utilisées si : 

Huiles de Massage 
sans huiles essentielles 

Huiles de Massage 
aux  huiles essentielles 


