
LES SAVONS NATURE 100 g Savons saponifiés à froid, surgras à 8%. Doux pour la peau et l'environnement, ils sont très hydratants.

Le Délicat 5,50  €      
Du beurre de karité pour sa douceur et de l’argile verte pour purifier la peau, un savon sans huiles essentielles. Idéal pour toutes les peaux, y 
compris jeunes. L’argile verte lui donne sa couleur en lui apportant des vertus purifiantes et détoxifiantes. 
(huile d’olive* - huile de coco* - beurre de karité* - huile d’avocat*)   *biologique

Le Câlin 5,50  €      

Parfaitement adapté aux peaux sensibles, ce savon est très doux et hydratant. Sans huiles essentielles il pourra être utilisé dès le plus jeune 
âge et par toute la famille. L’eau est remplacée par du lait d’avoine pour une meilleure hydratation. Les flacons d’avoine sont légèrement 
exfoliants et hydratants.  
(huile d’olive* - huile de coco* -huile de colza* - huile de noisette*)   *biologique

Merveille 5,50  €      
Il est le dernier né de la collection Mabala’S : son macérât de calendula apaise et réduit les inflammations, un savon d’une extrême douceur. 
Un savon à utiliser dès le plus jeune âge et idéal pour les peaux sensibles et à tendance atopique. 
(huile d’olive* avec macérât de calendula - beurre de karité* - huile d’avocat*)   *biologique

LES SAVONS PARFUMES 100 g Savons saponifiés à froid, surgras à 8%. Doux pour la peau et l'environnement, ils sont très hydratants.

Le Marbré 5,50  €      
Tout en douceur avec son beurre de karité et gourmand grâce à son léger parfum fruité.  Il est parfumé à l’huile essentielle d’orange douce et 
de patchouli, le marbrage est obtenu avec de la poudre de cacao ! Il conviendra à toutes les peaux.
(huile d’olive* - huile de coco* - beurre de karité* - huile de colza*)  *biologique

Le Toulousain 5,50  €      

Son allure de brique rouge lui a valu son nom, mais il est tout en douceur et adapté à toutes les peaux même sensibles. 
 L’argile rouge, nettoyante et tonifiante redonne de l’éclat au visage tout en purifiant l’épiderme. 
Son parfum floral est apporté par l’huile essentielle de Palmarosa et de Ylang-Ylang . 
(huile d’olive* - huile de coco* - beurre de karité* - huile d’avocat*)  *biologique

L'Essentiel 5,50  €      
Le beurre de cacao associé à l’huile de noisette donne à ce savon une incroyable douceur, son parfum est frais et floral.Il est parfumé à 
l’huile essentielle de géranium. Ce savon est très riche avec ses 5 huiles aux qualités diverses, son parfum est délicieux sans être entêtant. 
(huile d’olive* - huile de coco* - beurre de cacao* - l’huile de sésame* -huile de noisette*)   *biologique

LES SAVONS SAIS0NNIERS 100 g Savons saponifiés à froid, surgras à 8%. Doux pour la peau et l'environnement, ils sont très hydratants.

Le soleil d'hiver 5,50  €      

Que ce soit en hiver pour garder une bonne mine ou après l’été pour maintenir le bronzage, ce savon très doux séduira les adeptes du 
naturel. L’eau est remplacée par un jus de carotte pour un effet bonne-mine. Il est parfumé à l’huile essentielle d’orange douce et de 
cannelle. 
(huile d’olive* - huile de coco* - huile de colza*)   *biologique

Les Roses du jardin 5,50  €      

Un savon qui ne sera disponible qu’en fonction de la floraison des rosiers du jardin ! Il est parfumé à l’huile essentielle de citron et de 
lavandin qui subliment le parfum léger des roses. 
Le curcuma, en plus d’être un excellent anti-âge apporte un petit effet bonne mine ! 
(huile d’olive* avec macérât de pétales de roses - l’huile de coco* - beurre de karité* - huile de sésame*)   *biologique
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LES SHAMPOINGS 90 g Un shampoing solide saponifié à froid, c’est un savon pour vos cheveux composé d’huiles végétales spécialement choisies et sans 
tensioactif !  Un pain de shampoing solide équivaut à 2 bouteilles de shampoing … mais sans emballage !

Shampoing à l'argile 
Rassal 6,00  €      

Cheveux fins à tendance grasse. L’argile Rassal (française) ajoute de la douceur et gaine le cheveu. Il est parfumé à l’huile essentielle de 
Lavandin super et de Pamplemousse. 
(huile d'olive* - huile de coco* - beurre de cacao* - huile d'avocat* - huile de noisette*)   *biologique

Shampoing à la poudre 
d'Orange 6,00  €      

Cheveux normaux à bouclés. La poudre d'orange ravive les cheveux ternes, stimule le cuir chevelu et fait briller les cheveux. Un shampoing 
délicatement parfumé. 
(huile d'olive* - huile de coco* - beurre de cacao* - huile d'avocat* - huile de noisette*)   *biologique

Shampoing fortifiant 6,00  €      
Sans huile essentielle il convient à toute la famille. L'huile de ricin est un fortifiant capillaire, très nourrissante elle hydrate le cuir chevelu et 
accélère la pousse. 
(huile d'olive* - huile de coco* - beurre de cacao* - huile d'avocat* - huile de noisette*)   *biologique

LES BAUMES La différence entre un baume et une crème ? Le baume ne contient pas d'eau, et pas de produit chimique. C'est un concentré 
d'ingrédients riches et naturels, une petite quantité suffit donc à produire les meilleurs effets !

Baume déodorant nature 
50 g 7,00  €      

Un déodorant formulé avec des ingrédients naturels et bio qui combat les odeurs pour 24 h au moins, sans huile essentielle il convient 
également aux futures mamans. 
(huile de coco* - bicarbonate de soude - amidon de maÏs* - cire d'abeille* - vitamine E*)   *biologique

Baume déodorant 
parfumé 50 g 7,00  €      

Une formule 100% naturelle pour ce déodorant qui combat les odeurs pour 24 h au moins, même en cas d'activité physique ou sportive 
intense. Il dégage un léger parfum grâce à l'huile essentielle de Palmarosa et de Pamplemousse.
(huile de coco* - bicarbonate de soude - amidon de maÏs* - cire d'abeille* - HE* - vitamine E*)   *biologique

Baume à lèvres 10 g 5,00  €      
Un baume à lèvres très doux et ultra nourrissant. Sans parfum et sans colorant il est simple et très efficace.
Un pot de 10 g équivaut à 2 tubes de format classique.
(beurre de karité* - huile d'amande douce* - cire d'abelle*).   *biologique

Galet hydratant 20 g 6,00  €      

Ce galet saura remplacer efficacement votre crème hydratante, sans conservateur et sans emballage! il nourrit et protège votre peau tout en 
respectant la nature. Sans huile essentielle il convient à toute la famille. Appliquer après la douche sur la peau encore humide, ou le 
réchauffer quelques minutes au creux de vos mains avant application sur le corps et le visage. 
(beurre de karité* - huile de noisette* - cire d'abeille* - vitamine E*)   *biologique

Savon 
vaisselle - ménage (100g) 4,50  €      

Faire la vaisselle au savon c'est: tendre vers le zéro déchet, respecter la nature, faire des économies, assurer une hygiène parfaite et prendre 
soin de ses mains! Il convient tant pour la vaisselle du quotidien, que pour le nettoyage de la cuisine et de la salle de bain. Le café lui 
apporte une note agréable et absorbe les odeurs tenaces. Sans huile essentielle.
(huile d'olive* - huile de coco* - huile de tournesol* - marc de café*)   *biologique




