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So rs Douche Recoifortsni

KIBIO
tSeQïr- "gShj t o

2.

au narure
I. Effluve^ vivifiantes Les prop letes cles hui es e sen elles de sapin facilitant le dégagement de^ voies respirato re5 en font un proouit

incontournable po jr bien fini I hiver Weleda, Bain revitalisant au Sapin, 10,20 € environ. 2 ^e^e^eancestrale 100% dorigine naturelle

(huile et olives noires) le se,on noir est reconnu pour ses propretés exfoliante et hydratante5 Lovea, Savon Noir, 5 € environ 3 Matins

i a °9% des ingrédients de cette creme de douche oont d origine nata elle pomme carromille cèdre Une ondée parfumée

aux fruits du verger Kibio, Soin Douche Réconfortant 9,90 € environ. 4 minceur Bio ultra frais et délicatement paUjme ce

son hautement concen e en a gués aasure une act on minceu abee jour et nuit Melvita, Sérum minceur Algascience, 27,50 €

environ 5 Béai t» amazonienne L argile blanche e Amazone rche en nutriments et er herbes aide a pun er a peau a resserre

les pores et a eliminer les imouretes Ikove, Le masque à l'argile d'Amazonie, 27 € environ, é Anti ^~ Riche en actifs nourrissants et

energbcnts cette formule hvpoclle genique specificue pour peaux seches et sensibles prévient et reduit lei premiers signes de i âge
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^ *-itiu<mr

'U
Huidolie

Citraenjras & Oli|f

Huile Corporelle
Citronnelle & Olsve

Energie renou

10.

Certifie Écocert IXXI, Soin cle Jour Inlxlal Peaux Sèches et Sensibles, 32 € environ. 7 Cheveu r • , Ce shampooing tres deux a la

propolis permet une régulation cles glandes sébacées et il apporte volume douceur et brillance aux cheveux gras J.F. Lazartigue,

shampooing à la Propolis, 22 € environ. 8 Protection Enroulez vous dans un vai e de douceur et de nutrition a I huile d olive

vierge e<lru e lou! sons paraben Palmer's, Crème de Soin Concentrée Visage & Mains, 3,50 € environ. 9 gourmandes.

Le miel de ce baume apaise pro'eçe, nourrit et répare les lèvres même les plus éprouvées Certifie Cosmébo Sanoflore, Baume

Lèvres Nourricier, 8,50 € environ. IO jnp^a bio Ce concentré hydratant permet de reduire visiblemen- les signes du vieillissement

de a peau provoqués par Ic manque d hydratât on et protège également des radicaux libres Annemarie Bôrllnd, Concentré Visage

Lissant, 39,90 € environ. 11. Massage hydratant Ultra-émolliente grâce a sa forte teneur en huile d olive cette huile laisse I épiderme

parfaitement hydrate et satiné Knelpp, Huile Corporelle Citronnelle & Olive, ll,90 € environ.


