7€

8€
Labrebis

14€

5€

303 rue du petit val

Mousse d'amande
Shampooing Solide

Le lait de brebis est très riche en matière grasse, il est
adapté aux peaux réactives et fragiles. Le macérât de
millepertuis est connu pour ses propriétés antiinflammatoire, antiseptique et cicatrisante. Il est
parfumé à l'orange douce, menthe poivrée et patchouli.
La douceur et l'hydratation de ce savon vous étonnera.
Composition : Beurre Coco Bio, Beurre De Karité Bio, Macérât
d'huile D'olive Bio à la millepertuis, Huile De Ricin Bio, Huile
De Colza Bio, Lait de brebis, HE d'orange douce, menthe
poivrée et patchouli.

10€
7€

Démêlisse
Après Shampooing Solide

le lait de chèvre apporte au savon des propriétés
adoucissantes pour soulagés certains troubles cutanée.
Le macérât d' olive au pissenlit aide à combattre les
peaux sèches. L' ortie est dotée de propriété purifiante
et reminéralisante. Enrichi d' un doux parfum d'huile
essentielle de Tea tree, Cèdre et de lavandin
Composition : Beurre Coco Bio, Beurre De Karité Bio, Macérât
d'huile D'olive Bio au pissenlit , poudre d' ortie, Huile De Ricin
Bio, Huile De Colza Bio, Lait de chèvre , HE Tea tree, Cèdre

Sur rendez-vous uniquement

Mousse d'Amande est un shampooing solide enrichi en
beurre de mangue et en huile de pracaxi. Il est parfumé
de notes d'amande. Il débarrasse vos cheveux de leurs
impuretés, les rend légers, soyeux et vraiment très doux.
Le beurre de mangue nourrit le cheveu, lui apporte éclat
et brillance. L'huile de pracaxi lissante et nourrissante
embellit vos cheveux. La protéine de riz hydrate et
fortifie. Elle donne du volume et facilite le coiffage.

8€
Lachèvre

76170 Saint Nicolas de la Taille

Démêlisse est un après shampooing solide. Il démêle
instantanément tous types de cheveux en application
sur vos pointes et longueurs. Après votre shampooing,
sur cheveux mouillés, appliquez Démêlisse directement
sur vos longueurs et pointes (pas sur les racines). Bien
rincez. Vos cheveux seront démêlés, doux et soyeux.
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de l' atlas et lavandin

SHAMPOOING

Plantain
Le plantain l'allié des piqures.

9€
Ce baume calme toute sorte de démangeaison et mettra
fin à vos séances de grattage. Il apaise également les
irritations de la peau.
Composition : Argile verte, macérât d'huile d'olive au
plantain, cire d'abeille, HE Lavandin, vitamine E.

Bougie de
massage

24,90€

SOLIDES

www.sevonnerie.fr
Facebook : sévonnerie

19,90€

Bougie de massage pour faire un massage hydratant et
délassant à la cire naturelle et biologique. Bougie de
massage biologique à la cire de soja, à l huile d' amande
douce et aux huiles essentielles d' ylang ylang et de
lavande.

06.19.48.36.17

Les Argiles
Composition

:

Huiles

Bio

(Olive,

Coco,

6€
Pépins

Apaisant

De

Raisin), Huiles Essentielles Bio (Niaouli, Arbre A Thé,

7€

Senteur lavande

Romarin), Argile Bio, Café Bio.

Le Purifiant

6€

Idéal pour un plaisir authentique provençal. Senteur
fraiche et florale.

A l'argile verte

Composition

:

Beurre

Coco

Bio,

Beurre

De

Karité

Bio,

Macérât Huile D'olive Bio & Fleur De Lavande Séché, Huile

Idéal pour les peaux grasses, ce savon surgras purifie,
exfolie et tonifie en douceur le visage et le corps. Il
élimine les imperfections.

De Ricin Bio, Huile De Colza Bio, HE lavandin bio.

Lavoine

14€

Il peut être utilisé pour apaiser la peau brûlée par le
soleil en raison de ses propriétés apaisantes et
hydratantes. Il est donc recommandé pour les peaux
les plus fragiles, comme la peau sensible des enfants,
mais aussi pour les peaux matures, dont la production
de collagène diminue.
Composition : Beurre Coco Bio, Beurre De Karité Bio, Huile
D'olive Bio, Huile De Ricin Bio, Huile De Colza Bio, Lait
d'avoine.

6€

6€

9€

Le Revitalisant

7€
Douceur

A l'argile blanche

Ce savon surgras purifie et exfolie tous les types de
peaux par sa douceur. Grâce à son pouvoir "anti grise
mine", il va révéler l'éclat de votre peau.

6€
Le Despote

Lânesse

Au calendula

Le macérât de calendula apporte un concentré de
douceur pour la peau. Naturellement riche en glycérine
ce savon nourrit et protège l'épiderme.
Composition : Beurre De Coco Bio, Beurre De Karité Bio,

A l'argile rouge

Macérât D'huile D'olive Bio Et Fleurs De Calendula Séchés

.

Bio, Huile De Ricin Bio, Huile De Colza Bio

Ce savon surgras, émollient, riche et exfoliant est
adapté aux peaux sensibles, ternes et fatiguées.
L'argile rouge est très riche en oligo-éléments, elle
illumine le teint et procure un coup d'éclat à la
peau.

6€

Maya
savon

de

la

ruche

avec

d'huile D'olive Bio à l'immortelle, Huile De Ricin Bio, Huile De

du

miel, de la cire d'abeille et de la
propolis prend soin de votre peau.

La propolis régénère les cellules grâce à ces propriétés
antibactériennes et anti inflammatoire. Le miel hydrate
et nourrit de la peau. Ce savon sera parfait pour les
peaux les plus abîmées et sensibles.

7€

Lavache

Senteur citron verveine

Ce

Composition : Beurre Coco Bio, Beurre De Karité Bio, Macérât

Colza Bio, Lait d'ânesse.

Tonic

7€

Le lait d'ânesse est idéal pour toute la famille et
particulièrement réconfortant pour les peaux sèches,
sensibles et délicates. Réputé pour ses bienfaits depuis
l'antiquité il nourrit, apaise et régénère. De plus, le
macérât d'immortelle tonifie les peaux fatiguées et
irritées.

Ce savon permet de nourrir, hydrater, adoucir et
tonifier la peau, grâce à sa composition exceptionnelle.
L'association du citron et de la verveine donne un
mélange frais et rafraichissant.

8€
Ce savon Normand au macérât d'huile d'olive à la
pâquerette et au lait de vache raffermit la peau, grâce
à l'effet tenseur de la pâquerette. Les HE d'eucalyptus,
de cèdre de l'atlas et d'orange douce apporte un
parfum doux, délicat et rafraichissant.
Composition : Beurre Coco Bio, Beurre De Karité Bio,

Composition : Beurre Coco Bio, Beurre De Karité Bio, Huile

Macérât d'huile D'olive Bio à la pâquerette, Huile De Ricin

D'olive Bio, Huile De Ricin Bio, Huile De Colza Bio, HE Bio

Bio, Huile De Colza Bio, Lait de vache, HE d'eucalyptus, de

Citron Et Verveine, Écorce Citron

cèdre de l'atlas et d'orange douce.

