
 
Produits corporels aux Huiles 

Essentielles authentiques 
 

Savons  
Aux huiles essentielles 

 
Savons confectionnés selon un procédé de fabrication 
traditionnel. Fait uniquement à partir d’huiles et beurres 
végétaux, avec des composants 100 % naturel tel que : argiles, 
pétales de fleurs séchées, lait en poudre…Les odeurs sont 
obtenues avec les huiles essentielles, et lorsque  colorés, ils le 
sont avec des plantes, fleurs, argiles, épices, oxydes. 
(Toutes les variétés ne sont pas toujours disponibles) 

 

Régulier et Découverte (~115-120gr)  6.00$  

 
Savons réguliers 

 

 Calendula   

 Avoine–miel-lavande  

 Avocat  

 Luffa   

 Karité  

 Pierre-ponce et menthe verte  

 Réveil matin  

 Veloutes Patchouli-orange  

 Super hydratant (lait de chèvre)  

 Robin des Bois  

 Lavandes  

 
 Savons découvertes 

                          Au gré des saisons 
(voir album du blog  ) 

 

 Savon technique de fantaisie   
 

                    

 
 
 
 
 
 

Crème visage 
 huiles essentielles  

 

(50 ml 60.00$, parfois en format 30 mL 40.00$) 

 
 

 Crème Laura     (peau mature) 
         avocat, argousier, argan, huile carotte… 

        odeur  boisée 

 

 Crème Kimie   (peau sèche et/ou crème de nuit) 
         jojoba, karité, légère odeur citronnée…   

 

 
 

Lait nettoyant  
              aux huiles essentielles  (250 ml  20.00$) 

 

 Tout type de peau (exfoliant léger)  

 

        
  Contour des yeux  

 Aux huiles essentielles  (20 ml  20.00$)  

          
 
              

                 
 
 

 
 

             
 
 
 

            Baume à lèvres 
(4.50$) 

 

(beurre de coco et/ou karité, cacao brut, cire d’abeille 

brute…)   * huiles essentielles 
 

 

 Douceur de miel    

 Menthe verte *       

 Agrumes*    

 Anis étoilée *  

 Feux sauvages* (curatif)...........  10.00$   

 

 

Corporels:  
                               (250 ml  16.00$) 

 

Lotion (sans huile essentielle) 

 Aloès nature     

 

 
Crème à mains 

                    huiles essentielles  (120 gr) (15.00$) 

 
 

 Richesse de Karité (neutre, X-riche)   

 Calendula (crevasses, eczéma…)   

 Monoï des îles (odeur sublime)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Bonbons de bain 
effervescents  

  

huiles essentielles  6.00$ sachet  (8 morceaux) 

 
 

 Lavande et lait chèvre         

 Agrumes et lait de chèvre    

 Eucalyptus +sapins et lait de chèvre   
 

 
Divers  

   huiles essentielles 

 

 Chandelle de massage (16.00$)     
                  Lavande   Monoï    

 

 « Onguent *» pour tout (25 mL 12.00$)  

 

 Déodorant* 70 grammes (6.00$)  

*(sur commande spéciale) 
 

 
Guylaine 
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Vérifier la disponibilité 
prix à changement sans préavis 
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