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La saponification à froid est un procédé ancestral et traditionnel deLa saponification à froid est un procédé ancestral et traditionnel deLa saponification à froid est un procédé ancestral et traditionnel de
fabrication du savon. Elle permet d’obtenir des savons très doux, surgras etfabrication du savon. Elle permet d’obtenir des savons très doux, surgras etfabrication du savon. Elle permet d’obtenir des savons très doux, surgras et
naturellement riches en glycérine. Cette réaction naturelle à bassenaturellement riches en glycérine. Cette réaction naturelle à bassenaturellement riches en glycérine. Cette réaction naturelle à basse
température préserve tous les principes actifs des huiles végétales pourtempérature préserve tous les principes actifs des huiles végétales pourtempérature préserve tous les principes actifs des huiles végétales pour
profiter au mieux de leurs propriétés uniques.profiter au mieux de leurs propriétés uniques.profiter au mieux de leurs propriétés uniques.
Écologique, ce procédé de fabrication nécessite peu d'eau et d’énergie.Écologique, ce procédé de fabrication nécessite peu d'eau et d’énergie.Écologique, ce procédé de fabrication nécessite peu d'eau et d’énergie.
Respectueux de l’environnement, les savons obtenus en saponification àRespectueux de l’environnement, les savons obtenus en saponification àRespectueux de l’environnement, les savons obtenus en saponification à
froid sont fabriqués à partir de matières premières végétales 100%froid sont fabriqués à partir de matières premières végétales 100%froid sont fabriqués à partir de matières premières végétales 100%
naturelles, sans matière synthétique, ni conservateur.naturelles, sans matière synthétique, ni conservateur.naturelles, sans matière synthétique, ni conservateur.

Cette méthode de confection conserve tous les bienfaits des huiles ouCette méthode de confection conserve tous les bienfaits des huiles ouCette méthode de confection conserve tous les bienfaits des huiles ou
beurres utilisés pour créer un savon surgras. Selon les propriétés des corpsbeurres utilisés pour créer un savon surgras. Selon les propriétés des corpsbeurres utilisés pour créer un savon surgras. Selon les propriétés des corps
gras utilisés, il sera plus ou moins nourrissant, antioxydant, émollient,gras utilisés, il sera plus ou moins nourrissant, antioxydant, émollient,gras utilisés, il sera plus ou moins nourrissant, antioxydant, émollient,
protecteur. La glycérine végétale présente en grande quantité a égalementprotecteur. La glycérine végétale présente en grande quantité a égalementprotecteur. La glycérine végétale présente en grande quantité a également
des propriétés hydratantes de grande qualité.des propriétés hydratantes de grande qualité.des propriétés hydratantes de grande qualité.    

Les savons industriels sont dénaturés par leur mode de production et leurLes savons industriels sont dénaturés par leur mode de production et leurLes savons industriels sont dénaturés par leur mode de production et leur
composition plus chimique. Ils sont par définition plus asséchants etcomposition plus chimique. Ils sont par définition plus asséchants etcomposition plus chimique. Ils sont par définition plus asséchants et
agressifs pour l’épiderme. Un savon artisanal fabriqué de la manièreagressifs pour l’épiderme. Un savon artisanal fabriqué de la manièreagressifs pour l’épiderme. Un savon artisanal fabriqué de la manière
précédemment présentée sera donc plus adapté àprécédemment présentée sera donc plus adapté àprécédemment présentée sera donc plus adapté à       vos besoins. Lesvos besoins. Lesvos besoins. Les
ingrédients utilisés étant naturels, ces savons ne sont pas seulementingrédients utilisés étant naturels, ces savons ne sont pas seulementingrédients utilisés étant naturels, ces savons ne sont pas seulement
vertueux pour la peau mais aussi pour l’environnement puisqu’ils sont 100%vertueux pour la peau mais aussi pour l’environnement puisqu’ils sont 100%vertueux pour la peau mais aussi pour l’environnement puisqu’ils sont 100%
biodégradables. Leur utilisation ne pollue ni l’eau ni la terre. Les actifs sontbiodégradables. Leur utilisation ne pollue ni l’eau ni la terre. Les actifs sontbiodégradables. Leur utilisation ne pollue ni l’eau ni la terre. Les actifs sont
privilégiées pour des résultats optimaux même pour la maison !privilégiées pour des résultats optimaux même pour la maison !privilégiées pour des résultats optimaux même pour la maison !

La Savonnerie ArtisanaleLa Savonnerie Artisanale  
SAPONIFICATION À FROIDSAPONIFICATION À FROIDSAPONIFICATION À FROID



SAVON SAPONIFIÉ À FROID 30% DE BAIES DESAVON SAPONIFIÉ À FROID 30% DE BAIES DESAVON SAPONIFIÉ À FROID 30% DE BAIES DE
LAURIER - SURGRAS À 9%LAURIER - SURGRAS À 9%LAURIER - SURGRAS À 9%

9,509,509,50 € / 100g - (personnalisation* +1,50€)€ / 100g - (personnalisation* +1,50€)€ / 100g - (personnalisation* +1,50€)
Savon artisanal saponifié à froid inspiré de la tradition d'Alep, ce savon d'une qualitéSavon artisanal saponifié à froid inspiré de la tradition d'Alep, ce savon d'une qualitéSavon artisanal saponifié à froid inspiré de la tradition d'Alep, ce savon d'une qualité
exceptionnelle allie l'huile végétale d'Olive à 30% d'huile végétale de baies de Laurierexceptionnelle allie l'huile végétale d'Olive à 30% d'huile végétale de baies de Laurierexceptionnelle allie l'huile végétale d'Olive à 30% d'huile végétale de baies de Laurier
reconnue pour ses propriétés apaisantes, purifiantes et assainissantes.reconnue pour ses propriétés apaisantes, purifiantes et assainissantes.reconnue pour ses propriétés apaisantes, purifiantes et assainissantes.    
100% d'origine végétale, ce savon d'une grande douceur est idéal pour les peaux à100% d'origine végétale, ce savon d'une grande douceur est idéal pour les peaux à100% d'origine végétale, ce savon d'une grande douceur est idéal pour les peaux à
problèmes, les peaux sensibilisées et les peaux à tendance acnéique ou atopique. Lesproblèmes, les peaux sensibilisées et les peaux à tendance acnéique ou atopique. Lesproblèmes, les peaux sensibilisées et les peaux à tendance acnéique ou atopique. Les    
   huiles végétales contenues dans le savon permettent au film hydrolipidique dehuiles végétales contenues dans le savon permettent au film hydrolipidique dehuiles végétales contenues dans le savon permettent au film hydrolipidique de
l'épiderme de se régénérer. La barrière protectrice de la peau est protégée évitantl'épiderme de se régénérer. La barrière protectrice de la peau est protégée évitantl'épiderme de se régénérer. La barrière protectrice de la peau est protégée évitant
ainsi les irritations.ainsi les irritations.ainsi les irritations.    

Ultra-doux et surgras à 9% il s'utilise quotidiennement sur le visage, le corps et lesUltra-doux et surgras à 9% il s'utilise quotidiennement sur le visage, le corps et lesUltra-doux et surgras à 9% il s'utilise quotidiennement sur le visage, le corps et les
mains. Un savon écologique et respectueux de la nature, parfait pour les salles demains. Un savon écologique et respectueux de la nature, parfait pour les salles demains. Un savon écologique et respectueux de la nature, parfait pour les salles de
bain zéro déchet. Sans conservateur et sans huile de palme.bain zéro déchet. Sans conservateur et sans huile de palme.bain zéro déchet. Sans conservateur et sans huile de palme.    
   
L'huile végétale de baies de Laurier est reconnue pour ses vertus assainissantes etL'huile végétale de baies de Laurier est reconnue pour ses vertus assainissantes etL'huile végétale de baies de Laurier est reconnue pour ses vertus assainissantes et
astringentes, elle régule la sécrétion de sébum ce qui fait qu'elle est très appréciéeastringentes, elle régule la sécrétion de sébum ce qui fait qu'elle est très appréciéeastringentes, elle régule la sécrétion de sébum ce qui fait qu'elle est très appréciée
des peaux à tendance acnéique, mais aussi des peaux squameuses ou à tendancedes peaux à tendance acnéique, mais aussi des peaux squameuses ou à tendancedes peaux à tendance acnéique, mais aussi des peaux squameuses ou à tendance
atopique.atopique.atopique.    
Les Fées d'Alep produit une mousse douce et crémeuse très agréable à l’application.Les Fées d'Alep produit une mousse douce et crémeuse très agréable à l’application.Les Fées d'Alep produit une mousse douce et crémeuse très agréable à l’application.
Utilisable par tous, il convient à tous les types de peaux, même délicates, enUtilisable par tous, il convient à tous les types de peaux, même délicates, enUtilisable par tous, il convient à tous les types de peaux, même délicates, en
particulier en cas de problèmes de peau, pour les peaux à imperfections et les peauxparticulier en cas de problèmes de peau, pour les peaux à imperfections et les peauxparticulier en cas de problèmes de peau, pour les peaux à imperfections et les peaux
abîmées. Il apporte une fraîcheur typée, douce et fruitée.abîmées. Il apporte une fraîcheur typée, douce et fruitée.abîmées. Il apporte une fraîcheur typée, douce et fruitée.

INCIINCIINCI  : sodium olivate, sodium laurate, aqua, glycerin, olea europaea fruit oil, laurus nobilis : sodium olivate, sodium laurate, aqua, glycerin, olea europaea fruit oil, laurus nobilis : sodium olivate, sodium laurate, aqua, glycerin, olea europaea fruit oil, laurus nobilis
fruit oilfruit oilfruit oil

pain de savon d'environ 100gpain de savon d'environ 100gpain de savon d'environ 100g    

Les Fées d'AlepLes Fées d'Alep  

SAVON SAPONIFIÉ À FROID AU BEURRE DE KARITÉSAVON SAPONIFIÉ À FROID AU BEURRE DE KARITÉSAVON SAPONIFIÉ À FROID AU BEURRE DE KARITÉ
- SURGRAS À 9%- SURGRAS À 9%- SURGRAS À 9%

6,506,506,50 € / 100g - (personnalisation* +1,50€)€ / 100g - (personnalisation* +1,50€)€ / 100g - (personnalisation* +1,50€)

Savon artisanal saponifié à froid pour tous même les peaux fragiles / sensible : il allieSavon artisanal saponifié à froid pour tous même les peaux fragiles / sensible : il allieSavon artisanal saponifié à froid pour tous même les peaux fragiles / sensible : il allie
la douceur de l'huile d'olive et la richesse du beurre de karité.la douceur de l'huile d'olive et la richesse du beurre de karité.la douceur de l'huile d'olive et la richesse du beurre de karité.
Sa teneur en argile blanche apaise et nettoie la peau en douceur par ses propriétésSa teneur en argile blanche apaise et nettoie la peau en douceur par ses propriétésSa teneur en argile blanche apaise et nettoie la peau en douceur par ses propriétés
adsorbantes et purifiantes. L'argile blanche est adoucissante, en association avecadsorbantes et purifiantes. L'argile blanche est adoucissante, en association avecadsorbantes et purifiantes. L'argile blanche est adoucissante, en association avec
l'huile d'olive extra-vierge et le beurre de karité brut on obtient un produit fini trèsl'huile d'olive extra-vierge et le beurre de karité brut on obtient un produit fini trèsl'huile d'olive extra-vierge et le beurre de karité brut on obtient un produit fini très
doux et non agressif pour la peau pour la nettoyer sans l'agresser.doux et non agressif pour la peau pour la nettoyer sans l'agresser.doux et non agressif pour la peau pour la nettoyer sans l'agresser.

L'huile d'olive est connue pour confèrer des propriétés protectrices et nutritives deL'huile d'olive est connue pour confèrer des propriétés protectrices et nutritives deL'huile d'olive est connue pour confèrer des propriétés protectrices et nutritives de
l'épiderme soutenant ainsi le système naturel d'hydratation de la peau.l'épiderme soutenant ainsi le système naturel d'hydratation de la peau.l'épiderme soutenant ainsi le système naturel d'hydratation de la peau.
Le beurre de karité brut lui est naturellement riche en karitène, vitamine A et alcoolsLe beurre de karité brut lui est naturellement riche en karitène, vitamine A et alcoolsLe beurre de karité brut lui est naturellement riche en karitène, vitamine A et alcools
terpéniques (lupéol, parkéol) qui favorisent la régénération de la peau. Il contribue àterpéniques (lupéol, parkéol) qui favorisent la régénération de la peau. Il contribue àterpéniques (lupéol, parkéol) qui favorisent la régénération de la peau. Il contribue à
calmer et apaiser les peaux sensibles. Le beurre de karité permet de nourrir la peaucalmer et apaiser les peaux sensibles. Le beurre de karité permet de nourrir la peaucalmer et apaiser les peaux sensibles. Le beurre de karité permet de nourrir la peau
en profondeur, revitalisant ainsi les tissus et redonnant à l'épiderme son elasticitéen profondeur, revitalisant ainsi les tissus et redonnant à l'épiderme son elasticitéen profondeur, revitalisant ainsi les tissus et redonnant à l'épiderme son elasticité
naturelle.naturelle.naturelle.

Les Fées des Anges est une association minimaliste synergique de principe actifLes Fées des Anges est une association minimaliste synergique de principe actifLes Fées des Anges est une association minimaliste synergique de principe actif
apportant du bien-être et du confort pour tous le monde.apportant du bien-être et du confort pour tous le monde.apportant du bien-être et du confort pour tous le monde.

INCIINCIINCI  : sodium olivate, Sodium shea butterate, aqua, glycerin, olea europaea fruit oil, : sodium olivate, Sodium shea butterate, aqua, glycerin, olea europaea fruit oil, : sodium olivate, Sodium shea butterate, aqua, glycerin, olea europaea fruit oil,
kaolin, butyrospermum parkii butterkaolin, butyrospermum parkii butterkaolin, butyrospermum parkii butter

pain de savon d'environ 100gpain de savon d'environ 100gpain de savon d'environ 100g    

Les Fées des AngesLes Fées des Anges  

savon invité 25g : 2,25€savon invité 25g : 2,25€savon invité 25g : 2,25€
50g : 3,50€50g : 3,50€50g : 3,50€
80g : 5,50€80g : 5,50€80g : 5,50€

Autres poids disponibles :Autres poids disponibles :Autres poids disponibles :    

savon invité 25g : 2,75€savon invité 25g : 2,75€savon invité 25g : 2,75€
50g : 5,00€50g : 5,00€50g : 5,00€
80g : 7,80€80g : 7,80€80g : 7,80€

Autres poids disponibles :Autres poids disponibles :Autres poids disponibles :    

*personnalisation : il est possible de personnaliser votre savon à la demande : avec un prénom ou avec un message. Contactez-nous à *personnalisation : il est possible de personnaliser votre savon à la demande : avec un prénom ou avec un message. Contactez-nous à *personnalisation : il est possible de personnaliser votre savon à la demande : avec un prénom ou avec un message. Contactez-nous à contact@les-feesmeres.comcontact@les-feesmeres.comcontact@les-feesmeres.com  pour pour pour
discuter de votre projet personnalisé. Il faut compter un délai de 6 mois pour la réalisation d'un savon personnalisé : pensez à commander à l'avance.discuter de votre projet personnalisé. Il faut compter un délai de 6 mois pour la réalisation d'un savon personnalisé : pensez à commander à l'avance.discuter de votre projet personnalisé. Il faut compter un délai de 6 mois pour la réalisation d'un savon personnalisé : pensez à commander à l'avance.



Les Fées Ménager est le savon naturel polyvalent à avoir à laLes Fées Ménager est le savon naturel polyvalent à avoir à laLes Fées Ménager est le savon naturel polyvalent à avoir à la
maison : pour toutes les surfaces, pour le sol, pour détacher lesmaison : pour toutes les surfaces, pour le sol, pour détacher lesmaison : pour toutes les surfaces, pour le sol, pour détacher les
tissus, le linge avant lavagetissus, le linge avant lavagetissus, le linge avant lavage       même les tâches tenaces et difficilesmême les tâches tenaces et difficilesmême les tâches tenaces et difficiles
comme les graisses, la terre, l'herbe, le vin, l'encre, grâce à sacomme les graisses, la terre, l'herbe, le vin, l'encre, grâce à sacomme les graisses, la terre, l'herbe, le vin, l'encre, grâce à sa
richesse en terre de sommières. Mais aussi pour dégraisser larichesse en terre de sommières. Mais aussi pour dégraisser larichesse en terre de sommières. Mais aussi pour dégraisser la
vaisselle, les casseroles ou encore les plans de travail... Il estvaisselle, les casseroles ou encore les plans de travail... Il estvaisselle, les casseroles ou encore les plans de travail... Il est
composé de 20% d'huile de lin qui protège les surfaces et apportecomposé de 20% d'huile de lin qui protège les surfaces et apportecomposé de 20% d'huile de lin qui protège les surfaces et apporte
de la brillance au carrelage et aux faïences.de la brillance au carrelage et aux faïences.de la brillance au carrelage et aux faïences.

Sans solvant, il est écologique et sans danger pourSans solvant, il est écologique et sans danger pourSans solvant, il est écologique et sans danger pour
l'environnement lors de l'écoulement des eaux usées.l'environnement lors de l'écoulement des eaux usées.l'environnement lors de l'écoulement des eaux usées.       SurgraisséSurgraisséSurgraissé
à 2%, et riche en glycérine grâce à la technique artisanale deà 2%, et riche en glycérine grâce à la technique artisanale deà 2%, et riche en glycérine grâce à la technique artisanale de
production de la saponification à froid, il est doux pourproduction de la saponification à froid, il est doux pourproduction de la saponification à froid, il est doux pour
l'épiderme et convient aux peaux sensibles.l'épiderme et convient aux peaux sensibles.l'épiderme et convient aux peaux sensibles.    
INCIINCIINCI  : Sodium cocoate, sodium linseedate, aqua, glycerin, sodium : Sodium cocoate, sodium linseedate, aqua, glycerin, sodium : Sodium cocoate, sodium linseedate, aqua, glycerin, sodium
carbonate, bentonite, linum usitatissimum seed oil, carbonate, bentonite, linum usitatissimum seed oil, carbonate, bentonite, linum usitatissimum seed oil, cocos nucifera cocos nucifera cocos nucifera oiloiloil

Pain de savon d'environ 100gPain de savon d'environ 100gPain de savon d'environ 100g

Les Fées MénagerLes Fées Ménager

SAVON SAPONIFIÉ À FROID - SURGRAS À 2%SAVON SAPONIFIÉ À FROID - SURGRAS À 2%SAVON SAPONIFIÉ À FROID - SURGRAS À 2%

6,50€ / 100g6,50€ / 100g6,50€ / 100g    

Les Fées LessiveLes Fées Lessive

lessive en poudre format 1kg -lessive en poudre format 1kg -lessive en poudre format 1kg -       environ 66 lavagesenviron 66 lavagesenviron 66 lavages

Les Fées Lessive est 100% naturel et biodégradable, idéal pour uneLes Fées Lessive est 100% naturel et biodégradable, idéal pour uneLes Fées Lessive est 100% naturel et biodégradable, idéal pour une
approche écologique et saine pour la santé. Economique, 1kg deapproche écologique et saine pour la santé. Economique, 1kg deapproche écologique et saine pour la santé. Economique, 1kg de
lessive permet de faire environ 66 lavages. Efficace dès 30°C pourlessive permet de faire environ 66 lavages. Efficace dès 30°C pourlessive permet de faire environ 66 lavages. Efficace dès 30°C pour
tout type de textiles, sa formule est très concentrée en actif naturel.tout type de textiles, sa formule est très concentrée en actif naturel.tout type de textiles, sa formule est très concentrée en actif naturel.
Le savon composant cette lessive est une production artisanale parLe savon composant cette lessive est une production artisanale parLe savon composant cette lessive est une production artisanale par
Les Fées Mères, purifié de sa glycérine afin de prolonger la vie deLes Fées Mères, purifié de sa glycérine afin de prolonger la vie deLes Fées Mères, purifié de sa glycérine afin de prolonger la vie de
votre machine à laver.votre machine à laver.votre machine à laver.    

Sans nanoparticule, détergent chimique, conservateur, EDTA,Sans nanoparticule, détergent chimique, conservateur, EDTA,Sans nanoparticule, détergent chimique, conservateur, EDTA,
phosphate, perturbateur endocrinien, elle est respectueuse pourphosphate, perturbateur endocrinien, elle est respectueuse pourphosphate, perturbateur endocrinien, elle est respectueuse pour
toute la famille.toute la famille.toute la famille.       Sa composition libère de l’oxygène actif qui nettoieSa composition libère de l’oxygène actif qui nettoieSa composition libère de l’oxygène actif qui nettoie
en profondeur le linge de toute la maison et enlève les tâchesen profondeur le linge de toute la maison et enlève les tâchesen profondeur le linge de toute la maison et enlève les tâches
incrustées. Son action antitâche estincrustées. Son action antitâche estincrustées. Son action antitâche est       renforcée par lerenforcée par lerenforcée par le       pouvoirpouvoirpouvoir
dégraissant des cristaux de soude. Le linge est désodorisé et ressortdégraissant des cristaux de soude. Le linge est désodorisé et ressortdégraissant des cristaux de soude. Le linge est désodorisé et ressort
avec une odeur fraîche, douce et agréable de propre.avec une odeur fraîche, douce et agréable de propre.avec une odeur fraîche, douce et agréable de propre.    

INCIINCIINCI  : Sodium cocoate, sodium carbonate, sodium bicarbonate, parfum : Sodium cocoate, sodium carbonate, sodium bicarbonate, parfum : Sodium cocoate, sodium carbonate, sodium bicarbonate, parfum

SAVON ARTISANAL SANS GLYCÉRINESAVON ARTISANAL SANS GLYCÉRINESAVON ARTISANAL SANS GLYCÉRINE       

999 ,95€ / 1kg,95€ / 1kg,95€ / 1kg    
   

https://incibeauty.com/ingredients/16747-cocos-nucifera-oil


La pierre d'argile blanche est petite mais puissante ! Elle remplaceLa pierre d'argile blanche est petite mais puissante ! Elle remplaceLa pierre d'argile blanche est petite mais puissante ! Elle remplace
bon nombre de produits ménager. Ultra-économique, une pierre c'estbon nombre de produits ménager. Ultra-économique, une pierre c'estbon nombre de produits ménager. Ultra-économique, une pierre c'est
en moyenne 6 mois d'utilisation fréquente pour toute la maison !en moyenne 6 mois d'utilisation fréquente pour toute la maison !en moyenne 6 mois d'utilisation fréquente pour toute la maison !
   
Elle nettoie grâce à son savon 100% olive concentré et à l'arbre à théElle nettoie grâce à son savon 100% olive concentré et à l'arbre à théElle nettoie grâce à son savon 100% olive concentré et à l'arbre à thé
aux propriétés assainissantes qu'elle contient. Ainsi elle est efficaceaux propriétés assainissantes qu'elle contient. Ainsi elle est efficaceaux propriétés assainissantes qu'elle contient. Ainsi elle est efficace    
   sur toutes les saletés !sur toutes les saletés !sur toutes les saletés !    
Elle dégraisse de nombreuses surfaces commeElle dégraisse de nombreuses surfaces commeElle dégraisse de nombreuses surfaces comme          les plaques deles plaques deles plaques de
cuisson, plans de travail, fours, barbecue… Elle récure, poliecuisson, plans de travail, fours, barbecue… Elle récure, poliecuisson, plans de travail, fours, barbecue… Elle récure, polie       sanssanssans
rayer les surfaces présentant de légères aspérités grâce à son argilerayer les surfaces présentant de légères aspérités grâce à son argilerayer les surfaces présentant de légères aspérités grâce à son argile
blanche toute douce, naturelle et pourtant ultra-efficace !blanche toute douce, naturelle et pourtant ultra-efficace !blanche toute douce, naturelle et pourtant ultra-efficace !    
Anti-calcaire, elle agit contre les traces d’eau et le tartre. AprèsAnti-calcaire, elle agit contre les traces d’eau et le tartre. AprèsAnti-calcaire, elle agit contre les traces d’eau et le tartre. Après
nettoyage, elle laisse un léger film qui grâce à son effet perlantnettoyage, elle laisse un léger film qui grâce à son effet perlantnettoyage, elle laisse un léger film qui grâce à son effet perlant    
   retarde les dépôts de calcaire. Utilisé avec une microfibre,retarde les dépôts de calcaire. Utilisé avec une microfibre,retarde les dépôts de calcaire. Utilisé avec une microfibre,       elle faitelle faitelle fait
briller vos surfaces.briller vos surfaces.briller vos surfaces.    

INCIINCIINCI  : kaolin, sodium bicarbonate, potassium oleate, potassium linoleate, : kaolin, sodium bicarbonate, potassium oleate, potassium linoleate, : kaolin, sodium bicarbonate, potassium oleate, potassium linoleate,
potassium palmitate, melaleuca alternifola leaf oil, glycerol, potassiumpotassium palmitate, melaleuca alternifola leaf oil, glycerol, potassiumpotassium palmitate, melaleuca alternifola leaf oil, glycerol, potassium
carbonatecarbonatecarbonate

pot de 100g - contient une éponge végétalepot de 100g - contient une éponge végétalepot de 100g - contient une éponge végétale

Les FéesLes Fées    d'Argiled'Argile

PIERRE D'ARGILE AU SAVON NOIR ET ARBRE À THÉPIERRE D'ARGILE AU SAVON NOIR ET ARBRE À THÉPIERRE D'ARGILE AU SAVON NOIR ET ARBRE À THÉ

9,509,509,50 € / 100g€ / 100g€ / 100g    

format 2 pattes d'environ 50gformat 2 pattes d'environ 50gformat 2 pattes d'environ 50g
ou format pain de savon d'environ 110gou format pain de savon d'environ 110gou format pain de savon d'environ 110g

Les Fées QuatrePattesLes Fées QuatrePattes

SAVON SAPONIFIÉ À FROID - SURGRAS À 9%SAVON SAPONIFIÉ À FROID - SURGRAS À 9%SAVON SAPONIFIÉ À FROID - SURGRAS À 9%

5,00€ / 50g ou5,00€ / 50g ou5,00€ / 50g ou    9,50€ / 100g9,50€ / 100g9,50€ / 100g    

Shampoing solide végétal pour nos compagnons à 4 pattes !Shampoing solide végétal pour nos compagnons à 4 pattes !Shampoing solide végétal pour nos compagnons à 4 pattes !    
Sans huile essentielle, 100% naturel, éco-responsable (zéro déchet), sansSans huile essentielle, 100% naturel, éco-responsable (zéro déchet), sansSans huile essentielle, 100% naturel, éco-responsable (zéro déchet), sans
colorant, sans parfum, sans sulfate, sans perturbateur endocrinien, sanscolorant, sans parfum, sans sulfate, sans perturbateur endocrinien, sanscolorant, sans parfum, sans sulfate, sans perturbateur endocrinien, sans
détergent, sans tensioactif irritant !détergent, sans tensioactif irritant !détergent, sans tensioactif irritant !

Sa composition est respectueuse du pelage de l’animal avec un pHSa composition est respectueuse du pelage de l’animal avec un pHSa composition est respectueuse du pelage de l’animal avec un pH
physiologique leur apportant un équilibre pour leur peau. Adapté auxphysiologique leur apportant un équilibre pour leur peau. Adapté auxphysiologique leur apportant un équilibre pour leur peau. Adapté aux
chiens et aux chats.chiens et aux chats.chiens et aux chats.

L’huile d’olive vierge renforce les poils et les fait briller tout en luttantL’huile d’olive vierge renforce les poils et les fait briller tout en luttantL’huile d’olive vierge renforce les poils et les fait briller tout en luttant
contre le dessèchement de la peau et favorise la régénération cutanée.contre le dessèchement de la peau et favorise la régénération cutanée.contre le dessèchement de la peau et favorise la régénération cutanée.
Le beurre de karité et l‘huile de coco renforce le pelage et apporte desLe beurre de karité et l‘huile de coco renforce le pelage et apporte desLe beurre de karité et l‘huile de coco renforce le pelage et apporte des
propriétés émollientes à la peau. L’argile blanche que contient le savonpropriétés émollientes à la peau. L’argile blanche que contient le savonpropriétés émollientes à la peau. L’argile blanche que contient le savon
permet d’être adapté même pour les peaux irrités et fragiles, celapermet d’être adapté même pour les peaux irrités et fragiles, celapermet d’être adapté même pour les peaux irrités et fragiles, cela
permet d’avoir des propriétés purifiantes, absorbantes et apaisantes.permet d’avoir des propriétés purifiantes, absorbantes et apaisantes.permet d’avoir des propriétés purifiantes, absorbantes et apaisantes.

INCIINCIINCI  : sodium olivate, sodium cocoate, sodium shea butterate, sodium : sodium olivate, sodium cocoate, sodium shea butterate, sodium : sodium olivate, sodium cocoate, sodium shea butterate, sodium
neemate, aqua, glycerin, kaolin, olea europaea fruit oil ,cocos nucifera oil ,neemate, aqua, glycerin, kaolin, olea europaea fruit oil ,cocos nucifera oil ,neemate, aqua, glycerin, kaolin, olea europaea fruit oil ,cocos nucifera oil ,
butyrospermum parkii, azadirachta indicabutyrospermum parkii, azadirachta indicabutyrospermum parkii, azadirachta indica



❥ 𝑳𝒆 𝒔𝒂𝒗𝒊𝒆𝒛-𝒗𝒐𝒖𝒔 ?❥ 𝑳𝒆 𝒔𝒂𝒗𝒊𝒆𝒛-𝒗𝒐𝒖𝒔 ?❥ 𝑳𝒆 𝒔𝒂𝒗𝒊𝒆𝒛-𝒗𝒐𝒖𝒔 ?    

Les Les Les produits d’hygiène pour nos amis les produits d’hygiène pour nos amis les produits d’hygiène pour nos amis les animaux ne sont contraint àanimaux ne sont contraint àanimaux ne sont contraint à
AUCUNE RÈGLEAUCUNE RÈGLEAUCUNE RÈGLE  ni  ni  ni AUCUNE NORMEAUCUNE NORMEAUCUNE NORME       ! Tout est autorisé !!!!! Tout est autorisé !!!!! Tout est autorisé !!!!

Ces produits ne sont pas reconnus comme « cosmétique » par lesCes produits ne sont pas reconnus comme « cosmétique » par lesCes produits ne sont pas reconnus comme « cosmétique » par les
réglementations européennes.réglementations européennes.réglementations européennes.       Résultat : aucune obligationRésultat : aucune obligationRésultat : aucune obligation
d’étiquetage, d’indication de composition. Aucune transparence n'estd’étiquetage, d’indication de composition. Aucune transparence n'estd’étiquetage, d’indication de composition. Aucune transparence n'est
requise : les fabricants font à peu près ce qu'ils veulent.requise : les fabricants font à peu près ce qu'ils veulent.requise : les fabricants font à peu près ce qu'ils veulent.
Certaines industries peu scrupuleuses intègrent même des détergentsCertaines industries peu scrupuleuses intègrent même des détergentsCertaines industries peu scrupuleuses intègrent même des détergents
ménagers dans les shampoings pour animaux, et ce en toute légalité. Laménagers dans les shampoings pour animaux, et ce en toute légalité. Laménagers dans les shampoings pour animaux, et ce en toute légalité. La
vigilance est donc de mise !vigilance est donc de mise !vigilance est donc de mise !    
C’est assez scandaleux mais nous ne pouvons pas refaire le monde, parC’est assez scandaleux mais nous ne pouvons pas refaire le monde, parC’est assez scandaleux mais nous ne pouvons pas refaire le monde, par
contre on peut réagir !contre on peut réagir !contre on peut réagir !    

Les Fées Mères a des valeurs fortes comme la bienveillance pour tous !Les Fées Mères a des valeurs fortes comme la bienveillance pour tous !Les Fées Mères a des valeurs fortes comme la bienveillance pour tous !
Un animal est un être vivant à part entière qui mérite la mêmeUn animal est un être vivant à part entière qui mérite la mêmeUn animal est un être vivant à part entière qui mérite la même
attention, la même qualité et le même bien être qu’un être humain !attention, la même qualité et le même bien être qu’un être humain !attention, la même qualité et le même bien être qu’un être humain !    

C’est pourquoi la gamme Les Fées Quatre Pattes a été formuléC’est pourquoi la gamme Les Fées Quatre Pattes a été formuléC’est pourquoi la gamme Les Fées Quatre Pattes a été formulé
UNIQUEMENTUNIQUEMENTUNIQUEMENT  avec des composants 100% naturels, végétaux à pH avec des composants 100% naturels, végétaux à pH avec des composants 100% naturels, végétaux à pH
physiologique pour l’animal (chiens et chats).physiologique pour l’animal (chiens et chats).physiologique pour l’animal (chiens et chats).

Les Fées Mères s’impose les mêmes réglementation et traçabilité àLes Fées Mères s’impose les mêmes réglementation et traçabilité àLes Fées Mères s’impose les mêmes réglementation et traçabilité à
l'atelier que les gammes cosmétiquesl'atelier que les gammes cosmétiquesl'atelier que les gammes cosmétiques       pour l’homme de la formulation àpour l’homme de la formulation àpour l’homme de la formulation à
l'obtention du produit fini fait main. Et cela en toute transparence :l'obtention du produit fini fait main. Et cela en toute transparence :l'obtention du produit fini fait main. Et cela en toute transparence :
l’étiquetage l’étiquetage l’étiquetage INCI est disponible en intégralité sur l’emballage en kraftINCI est disponible en intégralité sur l’emballage en kraftINCI est disponible en intégralité sur l’emballage en kraft
recyclé avec le numéro de lot correspondant à la traçabilité de cerecyclé avec le numéro de lot correspondant à la traçabilité de cerecyclé avec le numéro de lot correspondant à la traçabilité de ce
dernier.dernier.dernier.



Les cosmétiques solides végétales permettent d'avoir une sélection deLes cosmétiques solides végétales permettent d'avoir une sélection deLes cosmétiques solides végétales permettent d'avoir une sélection de
matière première de fabrication de grande qualité ainsi les compositionsmatière première de fabrication de grande qualité ainsi les compositionsmatière première de fabrication de grande qualité ainsi les compositions
sont contrôlées et ne contiennent que l'essentielles : les ACTIFS poursont contrôlées et ne contiennent que l'essentielles : les ACTIFS poursont contrôlées et ne contiennent que l'essentielles : les ACTIFS pour
ressentir réellement leurs bienfaits puisqu'ils ne sont pas dilués !ressentir réellement leurs bienfaits puisqu'ils ne sont pas dilués !ressentir réellement leurs bienfaits puisqu'ils ne sont pas dilués !    
Il n'y a pasIl n'y a pasIl n'y a pas       d'ajout synthétique (colorants, stabilisateurs etc...), pas ded'ajout synthétique (colorants, stabilisateurs etc...), pas ded'ajout synthétique (colorants, stabilisateurs etc...), pas de
conservateurs, pas de parfum de synthèse, pas de perturbateursconservateurs, pas de parfum de synthèse, pas de perturbateursconservateurs, pas de parfum de synthèse, pas de perturbateurs
endocriniens... Ils sont 100% naturel pour penser à notre santé ainsi qu'àendocriniens... Ils sont 100% naturel pour penser à notre santé ainsi qu'àendocriniens... Ils sont 100% naturel pour penser à notre santé ainsi qu'à
l'environnement puisqu'ils ne contiennent aucun polluant !l'environnement puisqu'ils ne contiennent aucun polluant !l'environnement puisqu'ils ne contiennent aucun polluant !

Les produits solides n'ont pas d'emballage superflue en plastique etLes produits solides n'ont pas d'emballage superflue en plastique etLes produits solides n'ont pas d'emballage superflue en plastique et
permettent de réduire considérablement les déchets inutiles. Ils sontpermettent de réduire considérablement les déchets inutiles. Ils sontpermettent de réduire considérablement les déchets inutiles. Ils sont
emballés dans des sachets krafts recyclables pour être transporté jusqu'àemballés dans des sachets krafts recyclables pour être transporté jusqu'àemballés dans des sachets krafts recyclables pour être transporté jusqu'à
chez vous rien de plus !chez vous rien de plus !chez vous rien de plus !    

Les produits sont confectionnés à la main et peuvent être personnalisés à laLes produits sont confectionnés à la main et peuvent être personnalisés à laLes produits sont confectionnés à la main et peuvent être personnalisés à la
demande (message tamponné sur votre produit, forme particulière...),demande (message tamponné sur votre produit, forme particulière...),demande (message tamponné sur votre produit, forme particulière...),
contactez-nous pour parler de votre projet et connaître toutes lescontactez-nous pour parler de votre projet et connaître toutes lescontactez-nous pour parler de votre projet et connaître toutes les
possibilités qui s'offrent à vous, cela peut faire un cadeau super original !possibilités qui s'offrent à vous, cela peut faire un cadeau super original !possibilités qui s'offrent à vous, cela peut faire un cadeau super original !

   
Ensemble distribuons du bien-être !Ensemble distribuons du bien-être !Ensemble distribuons du bien-être !

Les Cosmétiques Végétales éco-responsableLes Cosmétiques Végétales éco-responsable
100% FAIT-MAIN100% FAIT-MAIN100% FAIT-MAIN    



APRÈS-SHAMPOING SOLIDEAPRÈS-SHAMPOING SOLIDEAPRÈS-SHAMPOING SOLIDE    

8,508,508,50 € / 30g€ / 30g€ / 30g

Après-Shampoing solide végétal pour tous ! Il est 100% naturel, il est éco-Après-Shampoing solide végétal pour tous ! Il est 100% naturel, il est éco-Après-Shampoing solide végétal pour tous ! Il est 100% naturel, il est éco-
responsable, son format solide permet de réduire les déchets plastiques.responsable, son format solide permet de réduire les déchets plastiques.responsable, son format solide permet de réduire les déchets plastiques.    
L'après-shampoing solide s'adapte à tous types de cheveux des plus petits au plusL'après-shampoing solide s'adapte à tous types de cheveux des plus petits au plusL'après-shampoing solide s'adapte à tous types de cheveux des plus petits au plus
grands. Il favorise le maintien de l'hydratation capillaire et prévient ainsi legrands. Il favorise le maintien de l'hydratation capillaire et prévient ainsi legrands. Il favorise le maintien de l'hydratation capillaire et prévient ainsi le
dessèchement efficacement ainsi que des frisottis et de l'effet "paille". Il n'alourditdessèchement efficacement ainsi que des frisottis et de l'effet "paille". Il n'alourditdessèchement efficacement ainsi que des frisottis et de l'effet "paille". Il n'alourdit
pas les cheveux et se rince très facilement tout en facilitant le démêlage aussi bienpas les cheveux et se rince très facilement tout en facilitant le démêlage aussi bienpas les cheveux et se rince très facilement tout en facilitant le démêlage aussi bien
sur cheveux mouillés que secs.sur cheveux mouillés que secs.sur cheveux mouillés que secs.
Son utilisation permet de donner du volume aux cheveux fins et plats en donnant deSon utilisation permet de donner du volume aux cheveux fins et plats en donnant deSon utilisation permet de donner du volume aux cheveux fins et plats en donnant de
l'élasticité et du corps aux cheveux. Il diminue efficacement la casse des cheveux lorsl'élasticité et du corps aux cheveux. Il diminue efficacement la casse des cheveux lorsl'élasticité et du corps aux cheveux. Il diminue efficacement la casse des cheveux lors
du coiffage et réduit la formation des fourches. On retrouve des cheveux doux etdu coiffage et réduit la formation des fourches. On retrouve des cheveux doux etdu coiffage et réduit la formation des fourches. On retrouve des cheveux doux et
soyeux au toucher sans les étouffer. Il diminue considérablement la chargesoyeux au toucher sans les étouffer. Il diminue considérablement la chargesoyeux au toucher sans les étouffer. Il diminue considérablement la charge
électrostatique des cheveux.électrostatique des cheveux.électrostatique des cheveux.
Point clé de sa formulation : il est idéal lorsque l'on souhaite passer à une routinePoint clé de sa formulation : il est idéal lorsque l'on souhaite passer à une routinePoint clé de sa formulation : il est idéal lorsque l'on souhaite passer à une routine
naturelle car il restaure l'hydrophobicité des cheveux traités chimiquement ou trèsnaturelle car il restaure l'hydrophobicité des cheveux traités chimiquement ou trèsnaturelle car il restaure l'hydrophobicité des cheveux traités chimiquement ou très
abîmés ; devenus poreux et perméables, ce qui permet d'améliorer leur hydratation,abîmés ; devenus poreux et perméables, ce qui permet d'améliorer leur hydratation,abîmés ; devenus poreux et perméables, ce qui permet d'améliorer leur hydratation,
leur toucher et leur aspect rapidement. Le coupler avec le shampoing solide "Le Nidleur toucher et leur aspect rapidement. Le coupler avec le shampoing solide "Le Nidleur toucher et leur aspect rapidement. Le coupler avec le shampoing solide "Le Nid
d'Ange" est idéal pour détoxifier le cheveux de toutes matières chimiques empêchantd'Ange" est idéal pour détoxifier le cheveux de toutes matières chimiques empêchantd'Ange" est idéal pour détoxifier le cheveux de toutes matières chimiques empêchant
la bonne respiration de la fibre capillaire. Adopter le rituel complet optimise lesla bonne respiration de la fibre capillaire. Adopter le rituel complet optimise lesla bonne respiration de la fibre capillaire. Adopter le rituel complet optimise les
résultats.résultats.résultats.
Le beurre de karité pur lui confère des propriétés protectrices et nourritLe beurre de karité pur lui confère des propriétés protectrices et nourritLe beurre de karité pur lui confère des propriétés protectrices et nourrit
profondément le cheveux. L'huile de jojoba a des propriétés dans cette formuleprofondément le cheveux. L'huile de jojoba a des propriétés dans cette formuleprofondément le cheveux. L'huile de jojoba a des propriétés dans cette formule
permettant d'être adapté au cheveux gras comme aux cheveux secs et cassants !Ilpermettant d'être adapté au cheveux gras comme aux cheveux secs et cassants !Ilpermettant d'être adapté au cheveux gras comme aux cheveux secs et cassants !Il
réequilibre le cheveux gras en normalisant la production de sébum tout enréequilibre le cheveux gras en normalisant la production de sébum tout enréequilibre le cheveux gras en normalisant la production de sébum tout en
redonnant vie aux cheveux secs et cassants. L'huile de jojoba présente à forteredonnant vie aux cheveux secs et cassants. L'huile de jojoba présente à forteredonnant vie aux cheveux secs et cassants. L'huile de jojoba présente à forte
concentration permet d'enrayer la chute de cheveux.concentration permet d'enrayer la chute de cheveux.concentration permet d'enrayer la chute de cheveux.
Une fois cet après-shampoing adopté, vos cheveux seront brillants, souples etUne fois cet après-shampoing adopté, vos cheveux seront brillants, souples etUne fois cet après-shampoing adopté, vos cheveux seront brillants, souples et
rayonnant de santé.rayonnant de santé.rayonnant de santé.    

INCIINCIINCI  : cetearyl alcohol, butyrospermum parkii butter, alcohols/C16-18/Lecithins, sulfuric : cetearyl alcohol, butyrospermum parkii butter, alcohols/C16-18/Lecithins, sulfuric : cetearyl alcohol, butyrospermum parkii butter, alcohols/C16-18/Lecithins, sulfuric
acid/mono-C16-18-alkyl esters, sodium salts, simmondsia chinensis seed oilacid/mono-C16-18-alkyl esters, sodium salts, simmondsia chinensis seed oilacid/mono-C16-18-alkyl esters, sodium salts, simmondsia chinensis seed oil

Le Nid d'AngeLe Nid d'Ange
SHAMPOING SOLIDESHAMPOING SOLIDESHAMPOING SOLIDE    

9,009,009,00 € / 50g€ / 50g€ / 50g

Shampoing solide végétal pour tous ! Il ne contient aucune huile essentielle, 100%Shampoing solide végétal pour tous ! Il ne contient aucune huile essentielle, 100%Shampoing solide végétal pour tous ! Il ne contient aucune huile essentielle, 100%
naturel, il est éco-responsable et permet de réduire les déchets plastiques.naturel, il est éco-responsable et permet de réduire les déchets plastiques.naturel, il est éco-responsable et permet de réduire les déchets plastiques.    
Il respecte la nature du cheveux en lui apportant la nutrition et l'hydratationIl respecte la nature du cheveux en lui apportant la nutrition et l'hydratationIl respecte la nature du cheveux en lui apportant la nutrition et l'hydratation
nécessaire à la bonne santé de la fibre capillaire.nécessaire à la bonne santé de la fibre capillaire.nécessaire à la bonne santé de la fibre capillaire.
Grâce à sa composition en beurre de karité, il est protecteur et nourrit profondémentGrâce à sa composition en beurre de karité, il est protecteur et nourrit profondémentGrâce à sa composition en beurre de karité, il est protecteur et nourrit profondément
le cheveux. Il contient de l'argile blanche connue pour ses propriétés nettoyantele cheveux. Il contient de l'argile blanche connue pour ses propriétés nettoyantele cheveux. Il contient de l'argile blanche connue pour ses propriétés nettoyante
permettant d'absorber en douceur l'excès de sébum et les impuretés sans agresser lespermettant d'absorber en douceur l'excès de sébum et les impuretés sans agresser lespermettant d'absorber en douceur l'excès de sébum et les impuretés sans agresser les
cheveux.cheveux.cheveux.
Le shampoing Nid d'Ange purifie le cuir chevelu, il limite la chute de cheveux enLe shampoing Nid d'Ange purifie le cuir chevelu, il limite la chute de cheveux enLe shampoing Nid d'Ange purifie le cuir chevelu, il limite la chute de cheveux en
fortifiant la santé générale de la chevelure.fortifiant la santé générale de la chevelure.fortifiant la santé générale de la chevelure.       

INCIINCIINCI  : sodium cocoyl isethionate, Butyrospermum parkii butter, kaolin, aqua : sodium cocoyl isethionate, Butyrospermum parkii butter, kaolin, aqua : sodium cocoyl isethionate, Butyrospermum parkii butter, kaolin, aqua       
modèle variablemodèle variablemodèle variable    

modèle variablemodèle variablemodèle variable    

Les Fées DouceurLes Fées Douceur

shampoing invité 25g : 5,00€shampoing invité 25g : 5,00€shampoing invité 25g : 5,00€
grand format 100g : 15,00€grand format 100g : 15,00€grand format 100g : 15,00€

Autres poids disponibles :Autres poids disponibles :Autres poids disponibles :    

grand format 100g : 12,00€grand format 100g : 12,00€grand format 100g : 12,00€
Autre poids disponible :Autre poids disponible :Autre poids disponible :    



Les Fées PurifiantLes Fées Purifiant
SHAMPOING SOLIDESHAMPOING SOLIDESHAMPOING SOLIDE    

9,509,509,50 € / 50g€ / 50g€ / 50g
Shampoing solide végétal à l'huile de jojoba, il est idéal pour prendre soin desShampoing solide végétal à l'huile de jojoba, il est idéal pour prendre soin desShampoing solide végétal à l'huile de jojoba, il est idéal pour prendre soin des
cheveux à tendance grasse et pour apaiser les démangeaisons dues aux pellicules.cheveux à tendance grasse et pour apaiser les démangeaisons dues aux pellicules.cheveux à tendance grasse et pour apaiser les démangeaisons dues aux pellicules.

Riche en argile de rhassoul, elle est reconnue comme la véritable terre qui lave :Riche en argile de rhassoul, elle est reconnue comme la véritable terre qui lave :Riche en argile de rhassoul, elle est reconnue comme la véritable terre qui lave :
l'argile est nettoyante et elle dégraisse en douceur sans irriter les glandes sébacéesl'argile est nettoyante et elle dégraisse en douceur sans irriter les glandes sébacéesl'argile est nettoyante et elle dégraisse en douceur sans irriter les glandes sébacées
Elle est connue pour absorber l'excès de sébum et les impuretés.Elle est connue pour absorber l'excès de sébum et les impuretés.Elle est connue pour absorber l'excès de sébum et les impuretés.
   Il contient également du shikakaï qui lave les cheveux et le cuir chevelu en douceur,Il contient également du shikakaï qui lave les cheveux et le cuir chevelu en douceur,Il contient également du shikakaï qui lave les cheveux et le cuir chevelu en douceur,
cette plante ayurvédique redonne brillance et force aux cheveu tout en limitant lacette plante ayurvédique redonne brillance et force aux cheveu tout en limitant lacette plante ayurvédique redonne brillance et force aux cheveu tout en limitant la
formation des pellicules.formation des pellicules.formation des pellicules.

L'huile de jojoba rééquilibre les cheveux gras en normalisant la production de sébum.L'huile de jojoba rééquilibre les cheveux gras en normalisant la production de sébum.L'huile de jojoba rééquilibre les cheveux gras en normalisant la production de sébum.
Elle est connue pour redonner de la vitalité aux cheveux, pour améliorer leurElle est connue pour redonner de la vitalité aux cheveux, pour améliorer leurElle est connue pour redonner de la vitalité aux cheveux, pour améliorer leur
brillance et leur souplesse. Elle est également réputée pour nourrir les cheveux.brillance et leur souplesse. Elle est également réputée pour nourrir les cheveux.brillance et leur souplesse. Elle est également réputée pour nourrir les cheveux.

   

INCIINCIINCI  : sodium cocoyl isethionate, simmondsia chinensis seed oil, moroccan lava clay, : sodium cocoyl isethionate, simmondsia chinensis seed oil, moroccan lava clay, : sodium cocoyl isethionate, simmondsia chinensis seed oil, moroccan lava clay,
acacia concinna fruit powder, aquaacacia concinna fruit powder, aquaacacia concinna fruit powder, aqua

modèle variablemodèle variablemodèle variable    

SHAMPOING SOLIDESHAMPOING SOLIDESHAMPOING SOLIDE    

9,509,509,50 € / 50g€ / 50g€ / 50g

Shampoing solide végétal idéal pour tous les écoliers grâce à sa composition naturelleShampoing solide végétal idéal pour tous les écoliers grâce à sa composition naturelleShampoing solide végétal idéal pour tous les écoliers grâce à sa composition naturelle
!!!       ÉÉÉ co-responsable, sa forme solide permet de diminuer les déchets. il est doux etco-responsable, sa forme solide permet de diminuer les déchets. il est doux etco-responsable, sa forme solide permet de diminuer les déchets. il est doux et
apaisant pour le cuir chevelu des enfants même les plus sensibles.apaisant pour le cuir chevelu des enfants même les plus sensibles.apaisant pour le cuir chevelu des enfants même les plus sensibles.
L'huile essentielle de lavande vraie est un régénérant puissant de l'épiderme, elleL'huile essentielle de lavande vraie est un régénérant puissant de l'épiderme, elleL'huile essentielle de lavande vraie est un régénérant puissant de l'épiderme, elle
calme les petites irritations, adoucit les peaux sensibles et purifie en douceur lescalme les petites irritations, adoucit les peaux sensibles et purifie en douceur lescalme les petites irritations, adoucit les peaux sensibles et purifie en douceur les
cheveux.cheveux.cheveux.    
L'argile blanche permet un nettoyage en douceur ; elle est connue pour absorberL'argile blanche permet un nettoyage en douceur ; elle est connue pour absorberL'argile blanche permet un nettoyage en douceur ; elle est connue pour absorber
l'excès de sébum et les impuretés liées à l'environnement extérieur (pollution etc...)l'excès de sébum et les impuretés liées à l'environnement extérieur (pollution etc...)l'excès de sébum et les impuretés liées à l'environnement extérieur (pollution etc...)
Douce et apaisante, l'argile blanche joue un rôle réparateur sur les cheveux cassants,Douce et apaisante, l'argile blanche joue un rôle réparateur sur les cheveux cassants,Douce et apaisante, l'argile blanche joue un rôle réparateur sur les cheveux cassants,
en protégeant la fibre kératine.en protégeant la fibre kératine.en protégeant la fibre kératine.    

INCIINCIINCI  : sodium cocoyl isethionate, azadirachta indica seed oil, kaolin, aqua, lavandula : sodium cocoyl isethionate, azadirachta indica seed oil, kaolin, aqua, lavandula : sodium cocoyl isethionate, azadirachta indica seed oil, kaolin, aqua, lavandula
angustifolia oilangustifolia oilangustifolia oil

modèle variablemodèle variablemodèle variable    

Les Fées ÉcolierLes Fées Écolier

shampoing invité 25g : shampoing invité 25g : shampoing invité 25g : 5,255,255,25 €€€
grand format 100g : 16,00€grand format 100g : 16,00€grand format 100g : 16,00€

Autres poids disponibles :Autres poids disponibles :Autres poids disponibles :    

shampoing invité 25g : 5,25€shampoing invité 25g : 5,25€shampoing invité 25g : 5,25€
grand format 100g : 16,00€grand format 100g : 16,00€grand format 100g : 16,00€

Autres poids disponibles :Autres poids disponibles :Autres poids disponibles :    



   
shampoing au choix d'environ 50gshampoing au choix d'environ 50gshampoing au choix d'environ 50g

après-shampoing d'environ 30gaprès-shampoing d'environ 30gaprès-shampoing d'environ 30g

14,0014,0014,00 €€€

modèle variablemodèle variablemodèle variable    

RituelRituel    CheveuxCheveux

PAIN LAVANT SANS SAVONPAIN LAVANT SANS SAVONPAIN LAVANT SANS SAVON

TOILETTE INTIMETOILETTE INTIMETOILETTE INTIME    

9,509,509,50 € / 50g€ / 50g€ / 50g

Pain lavant sans savon spécifique pour la zone intimePain lavant sans savon spécifique pour la zone intimePain lavant sans savon spécifique pour la zone intime
féminine - à pH physiologique, il est conçu pour préserverféminine - à pH physiologique, il est conçu pour préserverféminine - à pH physiologique, il est conçu pour préserver
la flore vaginale.la flore vaginale.la flore vaginale.
100% naturel, son format solide permet de réduire les100% naturel, son format solide permet de réduire les100% naturel, son format solide permet de réduire les
déchets.déchets.déchets.

Sa richesse en huile de coco prévient des désagrémentsSa richesse en huile de coco prévient des désagrémentsSa richesse en huile de coco prévient des désagréments
passagers et protége les muqueuses fragiles. Ce pain lavantpassagers et protége les muqueuses fragiles. Ce pain lavantpassagers et protége les muqueuses fragiles. Ce pain lavant
naturel est à utiliser au quotidien pour prendre soin denaturel est à utiliser au quotidien pour prendre soin denaturel est à utiliser au quotidien pour prendre soin de
l'intimité féminine. Il est composé d'un hydrolat de tea treel'intimité féminine. Il est composé d'un hydrolat de tea treel'intimité féminine. Il est composé d'un hydrolat de tea tree
bio qui est connue pour ses propriétés purifiantes,bio qui est connue pour ses propriétés purifiantes,bio qui est connue pour ses propriétés purifiantes,
favorisant l'équilibre intime.favorisant l'équilibre intime.favorisant l'équilibre intime.

INCIINCIINCI  : sodium cocoyl isethionate, : sodium cocoyl isethionate, : sodium cocoyl isethionate,       cocos nucifera oil, melaleucacocos nucifera oil, melaleucacocos nucifera oil, melaleuca
alternifolia leaf water, lactic acid.alternifolia leaf water, lactic acid.alternifolia leaf water, lactic acid.

pain lavant d'environ 50gpain lavant d'environ 50gpain lavant d'environ 50g    

Les Fées IntimeLes Fées Intime

Le rituel est idéal pour une routineLe rituel est idéal pour une routineLe rituel est idéal pour une routine
complète adpatée à vos cheveux.complète adpatée à vos cheveux.complète adpatée à vos cheveux.    



Créer sans limite, c'est ce que permet la fabrication artisanale de bougie végétale. On amèneCréer sans limite, c'est ce que permet la fabrication artisanale de bougie végétale. On amèneCréer sans limite, c'est ce que permet la fabrication artisanale de bougie végétale. On amène
chez soi une ambiance personnalisée aux goûts dechez soi une ambiance personnalisée aux goûts dechez soi une ambiance personnalisée aux goûts de       chacun; cela de manière contrôlée parchacun; cela de manière contrôlée parchacun; cela de manière contrôlée par
une composition répondant aux exigences et aux valeurs de Les Fées Mères en ayant uneune composition répondant aux exigences et aux valeurs de Les Fées Mères en ayant uneune composition répondant aux exigences et aux valeurs de Les Fées Mères en ayant une
véritable originalité sur le produit choisi.véritable originalité sur le produit choisi.véritable originalité sur le produit choisi.

Préserver la santé, protéger l'environnement reste aux coeurs de la vision que l'on souhaitePréserver la santé, protéger l'environnement reste aux coeurs de la vision que l'on souhaitePréserver la santé, protéger l'environnement reste aux coeurs de la vision que l'on souhaite
apporter à l'atelier. La cire de soja utilisée est d'excellente qualité. Issue de culture sansapporter à l'atelier. La cire de soja utilisée est d'excellente qualité. Issue de culture sansapporter à l'atelier. La cire de soja utilisée est d'excellente qualité. Issue de culture sans
OGM, ni pesticide, elle est écologique, biodégradable et facile à nettoyer. Les fragrancesOGM, ni pesticide, elle est écologique, biodégradable et facile à nettoyer. Les fragrancesOGM, ni pesticide, elle est écologique, biodégradable et facile à nettoyer. Les fragrances
naturelles composants les produits sont fabriquées à Grasse par des parfumeurs apportantnaturelles composants les produits sont fabriquées à Grasse par des parfumeurs apportantnaturelles composants les produits sont fabriquées à Grasse par des parfumeurs apportant
des qualités olfactives exceptionnelles aux bougies en partageant les valeurs de Les Féesdes qualités olfactives exceptionnelles aux bougies en partageant les valeurs de Les Féesdes qualités olfactives exceptionnelles aux bougies en partageant les valeurs de Les Fées
Mères : garanti sans CMR (composants cancérigènes / mutagène / réprotoxique), sansMères : garanti sans CMR (composants cancérigènes / mutagène / réprotoxique), sansMères : garanti sans CMR (composants cancérigènes / mutagène / réprotoxique), sans
phtalates et sans matières animales.phtalates et sans matières animales.phtalates et sans matières animales.

Dans une démarche éco-responsable, tous les composants utilisés dans la fabrication desDans une démarche éco-responsable, tous les composants utilisés dans la fabrication desDans une démarche éco-responsable, tous les composants utilisés dans la fabrication des
bougies sont d'origine UE. Cela permet une grande traçabilité apportant la fiabilité desbougies sont d'origine UE. Cela permet une grande traçabilité apportant la fiabilité desbougies sont d'origine UE. Cela permet une grande traçabilité apportant la fiabilité des
informations données. Les colorant utilisés sont naturels.informations données. Les colorant utilisés sont naturels.informations données. Les colorant utilisés sont naturels.          Leur production ne participe pasLeur production ne participe pasLeur production ne participe pas
à l'exploitation d'enfants. Les produitsà l'exploitation d'enfants. Les produitsà l'exploitation d'enfants. Les produits       ne sont pas testés sur les animaux. Ce sont tout cesne sont pas testés sur les animaux. Ce sont tout cesne sont pas testés sur les animaux. Ce sont tout ces
éléments réunis qui font des bougies Les Fées Mères, des créations uniques totalementéléments réunis qui font des bougies Les Fées Mères, des créations uniques totalementéléments réunis qui font des bougies Les Fées Mères, des créations uniques totalement
différentes de ce que l'on trouve dans le commerce.différentes de ce que l'on trouve dans le commerce.différentes de ce que l'on trouve dans le commerce.    

Parce qu'aider notre prochain et partager est important à nos yeux,Parce qu'aider notre prochain et partager est important à nos yeux,Parce qu'aider notre prochain et partager est important à nos yeux,       nombre de bougiesnombre de bougiesnombre de bougies
sont vendus au profit d'associations ayant pour but de redonner à la recherche médicale, àsont vendus au profit d'associations ayant pour but de redonner à la recherche médicale, àsont vendus au profit d'associations ayant pour but de redonner à la recherche médicale, à
la recherche fondamentale et au développement de la protection de l'environnement.la recherche fondamentale et au développement de la protection de l'environnement.la recherche fondamentale et au développement de la protection de l'environnement.

La Bougie Artisanale et VégétaleLa Bougie Artisanale et Végétale



Les Fées Violettes est un fondant en cire végétale fait à partir deLes Fées Violettes est un fondant en cire végétale fait à partir deLes Fées Violettes est un fondant en cire végétale fait à partir de
cire de soja de manière artisanale à la main. Il apportera à votrecire de soja de manière artisanale à la main. Il apportera à votrecire de soja de manière artisanale à la main. Il apportera à votre
intérieur une ambiance pétillante et positive grâce à son agréableintérieur une ambiance pétillante et positive grâce à son agréableintérieur une ambiance pétillante et positive grâce à son agréable
parfum de fleurs de violette et cela de façon optimale jusqu'à 10h deparfum de fleurs de violette et cela de façon optimale jusqu'à 10h deparfum de fleurs de violette et cela de façon optimale jusqu'à 10h de
senteur. Chaque fondant peut être réutilisé jusqu'à 4 fois poursenteur. Chaque fondant peut être réutilisé jusqu'à 4 fois poursenteur. Chaque fondant peut être réutilisé jusqu'à 4 fois pour
profiter de l'entiereté du parfum qu'il contient, sur un brûleur àprofiter de l'entiereté du parfum qu'il contient, sur un brûleur àprofiter de l'entiereté du parfum qu'il contient, sur un brûleur à
parfum chauffé par une bougie chauffe-plat.parfum chauffé par une bougie chauffe-plat.parfum chauffé par une bougie chauffe-plat.

10% du bénéfice de chacune des ventes sera reversé à l'AFA Crohn-10% du bénéfice de chacune des ventes sera reversé à l'AFA Crohn-10% du bénéfice de chacune des ventes sera reversé à l'AFA Crohn-
RCH pour participer à la recherche médicale pour essayer deRCH pour participer à la recherche médicale pour essayer deRCH pour participer à la recherche médicale pour essayer de
trouver un traitement curatif pour les maladies inflammatoirestrouver un traitement curatif pour les maladies inflammatoirestrouver un traitement curatif pour les maladies inflammatoires
chroniques de l'intestin (maladie de crohn et rectocolite-chroniques de l'intestin (maladie de crohn et rectocolite-chroniques de l'intestin (maladie de crohn et rectocolite-
hémorragique) qui restent encore à ce jour des maladies incurableshémorragique) qui restent encore à ce jour des maladies incurableshémorragique) qui restent encore à ce jour des maladies incurables
et très invalidantes au quotidien !et très invalidantes au quotidien !et très invalidantes au quotidien !

CompositionCompositionComposition  : Cire de soja sans OGM, acide stéarique, parfum fleurs : Cire de soja sans OGM, acide stéarique, parfum fleurs : Cire de soja sans OGM, acide stéarique, parfum fleurs
de violette, oxyde rose (CI 77007)de violette, oxyde rose (CI 77007)de violette, oxyde rose (CI 77007)

Conforme à la règlementation CLP et AFNOR en vigueur.Conforme à la règlementation CLP et AFNOR en vigueur.Conforme à la règlementation CLP et AFNOR en vigueur.    

Les Fées ViolettesLes Fées Violettes

plusieurs modèles disponibles - environ 12 gplusieurs modèles disponibles - environ 12 gplusieurs modèles disponibles - environ 12 g

Les Fées MICI est une bougie artisanale végétale faite à partir de cireLes Fées MICI est une bougie artisanale végétale faite à partir de cireLes Fées MICI est une bougie artisanale végétale faite à partir de cire
de soja. Elle ravira votre intérieur d'une ambiance pétillante etde soja. Elle ravira votre intérieur d'une ambiance pétillante etde soja. Elle ravira votre intérieur d'une ambiance pétillante et
positive grâce à son agréable parfum de fleurs de violette.positive grâce à son agréable parfum de fleurs de violette.positive grâce à son agréable parfum de fleurs de violette.

A chaque vente, 2€ seront reversés à l'AFA Crohn-RCH pourA chaque vente, 2€ seront reversés à l'AFA Crohn-RCH pourA chaque vente, 2€ seront reversés à l'AFA Crohn-RCH pour
participer à la recherche médicale dans le but de trouver unparticiper à la recherche médicale dans le but de trouver unparticiper à la recherche médicale dans le but de trouver un
traitement curatif pour les maladies inflammatoires chroniques detraitement curatif pour les maladies inflammatoires chroniques detraitement curatif pour les maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin (maladie de crohn et rectocolite-hémorragique) qui restentl'intestin (maladie de crohn et rectocolite-hémorragique) qui restentl'intestin (maladie de crohn et rectocolite-hémorragique) qui restent
encore à ce jour des maladies incurables et très invalidantes auencore à ce jour des maladies incurables et très invalidantes auencore à ce jour des maladies incurables et très invalidantes au
quotidien !quotidien !quotidien !

CompositionCompositionComposition  : Cire de soja sans OGM, acide stéarique, mèche en : Cire de soja sans OGM, acide stéarique, mèche en : Cire de soja sans OGM, acide stéarique, mèche en
coton, parfum fleurs de violette, ultramarine violet (CI 77007)coton, parfum fleurs de violette, ultramarine violet (CI 77007)coton, parfum fleurs de violette, ultramarine violet (CI 77007)

Conforme à la règlementation CLP et AFNOR en vigueur.Conforme à la règlementation CLP et AFNOR en vigueur.Conforme à la règlementation CLP et AFNOR en vigueur.    

2 modèles de fées disponibles2 modèles de fées disponibles2 modèles de fées disponibles

Les FéesLes Fées    MiciMici

FONDANT DE CIRE VÉGÉTALEFONDANT DE CIRE VÉGÉTALEFONDANT DE CIRE VÉGÉTALE       À LA VIOLETTEÀ LA VIOLETTEÀ LA VIOLETTE

1,501,501,50 € / VENTE AU PROFIT DE L'AFA CROHN-RCH€ / VENTE AU PROFIT DE L'AFA CROHN-RCH€ / VENTE AU PROFIT DE L'AFA CROHN-RCH    

BOUGIE ARTISANALE VÉGÉTALE À LA VIOLETTEBOUGIE ARTISANALE VÉGÉTALE À LA VIOLETTEBOUGIE ARTISANALE VÉGÉTALE À LA VIOLETTE

14,00€ / VENTE AU PROFIT DE L'AFA CROHN-RCH14,00€ / VENTE AU PROFIT DE L'AFA CROHN-RCH14,00€ / VENTE AU PROFIT DE L'AFA CROHN-RCH



❥ ❥ ❥ Lumière sur...Lumière sur...Lumière sur...    

L'Association François-AupetitL'Association François-Aupetit

Créée en 1982, l’AFA Crohn RCH France est l’unique association nationaleCréée en 1982, l’AFA Crohn RCH France est l’unique association nationaleCréée en 1982, l’AFA Crohn RCH France est l’unique association nationale
reconnue d’utilité publique, dédiée au soutien et à l’accompagnement desreconnue d’utilité publique, dédiée au soutien et à l’accompagnement desreconnue d’utilité publique, dédiée au soutien et à l’accompagnement des
personnes malades de Crohn et de Rectocolite Hémorragique (RCH), etpersonnes malades de Crohn et de Rectocolite Hémorragique (RCH), etpersonnes malades de Crohn et de Rectocolite Hémorragique (RCH), et
leurs proches.leurs proches.leurs proches.

Acteur majeur de la recherche sur les MICI (Maladies InflammatoiresActeur majeur de la recherche sur les MICI (Maladies InflammatoiresActeur majeur de la recherche sur les MICI (Maladies Inflammatoires
Chroniques de l’Intestin), l’AFA soutient également les projets les plusChroniques de l’Intestin), l’AFA soutient également les projets les plusChroniques de l’Intestin), l’AFA soutient également les projets les plus
innovants et prometteurs dans l’espoir d’une guérison de ces maladies quiinnovants et prometteurs dans l’espoir d’une guérison de ces maladies quiinnovants et prometteurs dans l’espoir d’une guérison de ces maladies qui
restent à ce jour incurables.restent à ce jour incurables.restent à ce jour incurables.

Enfin, l’AFA est engagée pour promouvoir et défendre les droits desEnfin, l’AFA est engagée pour promouvoir et défendre les droits desEnfin, l’AFA est engagée pour promouvoir et défendre les droits des
malades auprès des décideurs politiques et de santé, et sensibilise le grandmalades auprès des décideurs politiques et de santé, et sensibilise le grandmalades auprès des décideurs politiques et de santé, et sensibilise le grand
public sur ces pathologies et leurs impacts invalidants au quotidien.public sur ces pathologies et leurs impacts invalidants au quotidien.public sur ces pathologies et leurs impacts invalidants au quotidien.

La créatrice de Les Fées Mères étant elle même atteinte d'une maladie deLa créatrice de Les Fées Mères étant elle même atteinte d'une maladie deLa créatrice de Les Fées Mères étant elle même atteinte d'une maladie de
Crohn sévère ; l'entreprise tient à soutenir cette cause car c'est ensembleCrohn sévère ; l'entreprise tient à soutenir cette cause car c'est ensembleCrohn sévère ; l'entreprise tient à soutenir cette cause car c'est ensemble
que nous arriverons à vaincre ces pathologies.que nous arriverons à vaincre ces pathologies.que nous arriverons à vaincre ces pathologies.    

Bougeons plus vite que les maladies



Les Fées Gourmandes est une bougie artisanale végétale faite àLes Fées Gourmandes est une bougie artisanale végétale faite àLes Fées Gourmandes est une bougie artisanale végétale faite à
partir de cire de soja. Elle ravira votre intérieur d'une ambiancepartir de cire de soja. Elle ravira votre intérieur d'une ambiancepartir de cire de soja. Elle ravira votre intérieur d'une ambiance
gourmande par son visuel représentant un chocolat viennoisgourmande par son visuel représentant un chocolat viennoisgourmande par son visuel représentant un chocolat viennois
réconfortant et par sa senteur rappelant les rochers au chocolatréconfortant et par sa senteur rappelant les rochers au chocolatréconfortant et par sa senteur rappelant les rochers au chocolat
plein de gourmandises.plein de gourmandises.plein de gourmandises.

La fragrance utilisée a été élaborée par des parfumeursLa fragrance utilisée a été élaborée par des parfumeursLa fragrance utilisée a été élaborée par des parfumeurs
professionnels dans la ville de Grasse, capitale mondialementprofessionnels dans la ville de Grasse, capitale mondialementprofessionnels dans la ville de Grasse, capitale mondialement
connue pour la création de parfums. Le parfum utilisé est garanticonnue pour la création de parfums. Le parfum utilisé est garanticonnue pour la création de parfums. Le parfum utilisé est garanti
sans substance CMR (Cancérigènes, Mutagènes et Reprotoxiques),sans substance CMR (Cancérigènes, Mutagènes et Reprotoxiques),sans substance CMR (Cancérigènes, Mutagènes et Reprotoxiques),
sans phtalate, et sans matière animale assurant un produit sainsans phtalate, et sans matière animale assurant un produit sainsans phtalate, et sans matière animale assurant un produit sain
pour la santé et l'environnement.pour la santé et l'environnement.pour la santé et l'environnement.

La cire de soja utilisée est d'excellente qualité, elle est issue deLa cire de soja utilisée est d'excellente qualité, elle est issue deLa cire de soja utilisée est d'excellente qualité, elle est issue de
culture sans OGM ni pesticide.culture sans OGM ni pesticide.culture sans OGM ni pesticide.       Les bougies parfumées à base deLes bougies parfumées à base deLes bougies parfumées à base de
cire de soja ne dégagent pas de substance toxique et assurent unecire de soja ne dégagent pas de substance toxique et assurent unecire de soja ne dégagent pas de substance toxique et assurent une
excellente diffusion du parfum.excellente diffusion du parfum.excellente diffusion du parfum.

2€ de chacune des ventes seront reversés à l'association Le2€ de chacune des ventes seront reversés à l'association Le2€ de chacune des ventes seront reversés à l'association Le
Courageux Combat d'Antoine qui soutient la recherche dans lesCourageux Combat d'Antoine qui soutient la recherche dans lesCourageux Combat d'Antoine qui soutient la recherche dans les
cancers pédiatriques et aide les enfants gravement malades oucancers pédiatriques et aide les enfants gravement malades oucancers pédiatriques et aide les enfants gravement malades ou
porteurs de handicaps.porteurs de handicaps.porteurs de handicaps.

CompositionCompositionComposition  : Cire de soja sans OGM, acide stéarique, mèche en : Cire de soja sans OGM, acide stéarique, mèche en : Cire de soja sans OGM, acide stéarique, mèche en
coton, parfum rocher chocolat praliné, oxyde brun (CI 77491 , CIcoton, parfum rocher chocolat praliné, oxyde brun (CI 77491 , CIcoton, parfum rocher chocolat praliné, oxyde brun (CI 77491 , CI
77492 , CI 77499)77492 , CI 77499)77492 , CI 77499)

Conforme à la règlementation CLP et AFNOR en vigueur.Conforme à la règlementation CLP et AFNOR en vigueur.Conforme à la règlementation CLP et AFNOR en vigueur.    

Les FéesLes Fées    GourmandesGourmandes
BOUGIE ARTISANALE VÉGÉTALE AU CHOCOLATBOUGIE ARTISANALE VÉGÉTALE AU CHOCOLATBOUGIE ARTISANALE VÉGÉTALE AU CHOCOLAT    

19,00€ / VENTE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION CCA19,00€ / VENTE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION CCA19,00€ / VENTE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION CCA

Les Fées Chocolatée est un fondant en cire végétale fait àLes Fées Chocolatée est un fondant en cire végétale fait àLes Fées Chocolatée est un fondant en cire végétale fait à
partir de cire de soja de manière artisanale à la main. Ilpartir de cire de soja de manière artisanale à la main. Ilpartir de cire de soja de manière artisanale à la main. Il
apportera à votre intérieur une ambiance gourmande etapportera à votre intérieur une ambiance gourmande etapportera à votre intérieur une ambiance gourmande et
chaleureuse grâce à son agréable parfum de chocolat.chaleureuse grâce à son agréable parfum de chocolat.chaleureuse grâce à son agréable parfum de chocolat.
Chaque fondant peut être réutilisé jusqu’à 4 fois pourChaque fondant peut être réutilisé jusqu’à 4 fois pourChaque fondant peut être réutilisé jusqu’à 4 fois pour
profiter de l'entiereté du parfum qu'il contient sur unprofiter de l'entiereté du parfum qu'il contient sur unprofiter de l'entiereté du parfum qu'il contient sur un
brûleur à parfum chauffé par une bougie chauffe-plat.brûleur à parfum chauffé par une bougie chauffe-plat.brûleur à parfum chauffé par une bougie chauffe-plat.

10% du bénéfice de chacune des ventes sera reversé à10% du bénéfice de chacune des ventes sera reversé à10% du bénéfice de chacune des ventes sera reversé à
l'association Le Courageux Combat d'Antoine qui soutientl'association Le Courageux Combat d'Antoine qui soutientl'association Le Courageux Combat d'Antoine qui soutient
la recherche dans les cancers pédiatriques et aide lesla recherche dans les cancers pédiatriques et aide lesla recherche dans les cancers pédiatriques et aide les
enfants gravement malades ou porteurs de handicaps.enfants gravement malades ou porteurs de handicaps.enfants gravement malades ou porteurs de handicaps.

CompositionCompositionComposition  : Cire de soja sans OGM, parfum rocher : Cire de soja sans OGM, parfum rocher : Cire de soja sans OGM, parfum rocher
praliné, colorant brun naturelpraliné, colorant brun naturelpraliné, colorant brun naturel

Conforme à la règlementation CLP et AFNOR en vigueur.Conforme à la règlementation CLP et AFNOR en vigueur.Conforme à la règlementation CLP et AFNOR en vigueur.    

Les Fées ChocolatéeLes Fées Chocolatée

plusieurs modèles disponibles - environ 12 gplusieurs modèles disponibles - environ 12 gplusieurs modèles disponibles - environ 12 g

FONDANT DE CIRE VÉGÉTALE AU CHOCOLATFONDANT DE CIRE VÉGÉTALE AU CHOCOLATFONDANT DE CIRE VÉGÉTALE AU CHOCOLAT

1,501,501,50 € VENTE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION CCA€ VENTE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION CCA€ VENTE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION CCA



❥ ❥ ❥ Lumière sur...Lumière sur...Lumière sur...    

Le 18 octobre 2011, Antoine est transporté d'urgence à l'hôpital. Le verdictLe 18 octobre 2011, Antoine est transporté d'urgence à l'hôpital. Le verdictLe 18 octobre 2011, Antoine est transporté d'urgence à l'hôpital. Le verdict
est sans appel. Sa grande fatigue, ses maux de tête et nausées ont uneest sans appel. Sa grande fatigue, ses maux de tête et nausées ont uneest sans appel. Sa grande fatigue, ses maux de tête et nausées ont une
terrible explication : c'est une tumeur cérébrale. Elle s’avérera maligne etterrible explication : c'est une tumeur cérébrale. Elle s’avérera maligne etterrible explication : c'est une tumeur cérébrale. Elle s’avérera maligne et
le rendra hémiplégique (côté gauche). Il suivra de longs et lourdsle rendra hémiplégique (côté gauche). Il suivra de longs et lourdsle rendra hémiplégique (côté gauche). Il suivra de longs et lourds
traitements : chimiothérapie, radiothérapie, auto-greffe. Avec force ettraitements : chimiothérapie, radiothérapie, auto-greffe. Avec force ettraitements : chimiothérapie, radiothérapie, auto-greffe. Avec force et
courage et sans jamais se plaindre, ni s’y refuser, il acceptera tous lescourage et sans jamais se plaindre, ni s’y refuser, il acceptera tous lescourage et sans jamais se plaindre, ni s’y refuser, il acceptera tous les
traitements, rééducations, consignes de soins…traitements, rééducations, consignes de soins…traitements, rééducations, consignes de soins…   
Après 15 mois de lutte acharnée, Antoine rejoindra les étoiles le 7 janvierAprès 15 mois de lutte acharnée, Antoine rejoindra les étoiles le 7 janvierAprès 15 mois de lutte acharnée, Antoine rejoindra les étoiles le 7 janvier
2013. Il venait d’avoir 15 ans.2013. Il venait d’avoir 15 ans.2013. Il venait d’avoir 15 ans.

Sa famille a décidé de poursuivre ses combats pour les autres !Sa famille a décidé de poursuivre ses combats pour les autres !Sa famille a décidé de poursuivre ses combats pour les autres !
Qu’au travers des différentes actions, son courage, sa force, sa bonneQu’au travers des différentes actions, son courage, sa force, sa bonneQu’au travers des différentes actions, son courage, sa force, sa bonne
humeur, son humour, sa gentillesse aident les enfants et adolescents àhumeur, son humour, sa gentillesse aident les enfants et adolescents àhumeur, son humour, sa gentillesse aident les enfants et adolescents à
vaincre la maladie, le handicap, la différence. L’association a aujourd’huivaincre la maladie, le handicap, la différence. L’association a aujourd’huivaincre la maladie, le handicap, la différence. L’association a aujourd’hui
pour buts de co-financer la recherche contre les cancers de l’enfant,pour buts de co-financer la recherche contre les cancers de l’enfant,pour buts de co-financer la recherche contre les cancers de l’enfant,
d’aider les enfants/ados gravement malades et/ou porteurs de handicaps,d’aider les enfants/ados gravement malades et/ou porteurs de handicaps,d’aider les enfants/ados gravement malades et/ou porteurs de handicaps,
de sensibiliser le grand public aux cancers de l'enfant.de sensibiliser le grand public aux cancers de l'enfant.de sensibiliser le grand public aux cancers de l'enfant.

Seul on va vite, ensemble on va loin !

L'association a été créée le 13 septembreL'association a été créée le 13 septembreL'association a été créée le 13 septembre
2012 à l'initiative de Céline BENA,2012 à l'initiative de Céline BENA,2012 à l'initiative de Céline BENA,
professeur de sport au collège Jules Verne deprofesseur de sport au collège Jules Verne deprofesseur de sport au collège Jules Verne de
VITTEL, et des camarades d'Antoine quiVITTEL, et des camarades d'Antoine quiVITTEL, et des camarades d'Antoine qui
voulaient courir pour lui lors du crossvoulaient courir pour lui lors du crossvoulaient courir pour lui lors du cross
annuel afin que les parrainages récoltésannuel afin que les parrainages récoltésannuel afin que les parrainages récoltés
puissent améliorer son quotidien.puissent améliorer son quotidien.puissent améliorer son quotidien.



Les Fées Tartelette est une bougie artisanale végétale faite à partir de cire deLes Fées Tartelette est une bougie artisanale végétale faite à partir de cire deLes Fées Tartelette est une bougie artisanale végétale faite à partir de cire de
soja. Elle ravira votre intérieur d'une ambiance gourmande par son visuelsoja. Elle ravira votre intérieur d'une ambiance gourmande par son visuelsoja. Elle ravira votre intérieur d'une ambiance gourmande par son visuel
réconfortant et par sa senteur naturelle pleine de fraîcheur à la pomme verte.réconfortant et par sa senteur naturelle pleine de fraîcheur à la pomme verte.réconfortant et par sa senteur naturelle pleine de fraîcheur à la pomme verte.

La fragrance utilisée a été élaborée par des parfumeurs professionnels dans laLa fragrance utilisée a été élaborée par des parfumeurs professionnels dans laLa fragrance utilisée a été élaborée par des parfumeurs professionnels dans la
ville de Grasse, capitale mondialement connue pour la création de parfums. Leville de Grasse, capitale mondialement connue pour la création de parfums. Leville de Grasse, capitale mondialement connue pour la création de parfums. Le
parfum utilisé est garanti sans substance CMR (Cancérigènes, Mutagènes etparfum utilisé est garanti sans substance CMR (Cancérigènes, Mutagènes etparfum utilisé est garanti sans substance CMR (Cancérigènes, Mutagènes et
Reprotoxiques), sans phtalate, et sans matière animale assurant un produitReprotoxiques), sans phtalate, et sans matière animale assurant un produitReprotoxiques), sans phtalate, et sans matière animale assurant un produit
sain pour la santé et l'environnement.sain pour la santé et l'environnement.sain pour la santé et l'environnement.

La cire de soja utilisée est d'excellente qualité, elle est issue de culture sansLa cire de soja utilisée est d'excellente qualité, elle est issue de culture sansLa cire de soja utilisée est d'excellente qualité, elle est issue de culture sans
OGM ni pesticide.OGM ni pesticide.OGM ni pesticide.       Les bougies parfumées à base de cire de soja ne dégagentLes bougies parfumées à base de cire de soja ne dégagentLes bougies parfumées à base de cire de soja ne dégagent
pas de substance toxique et assurent une excellente diffusion du parfum.pas de substance toxique et assurent une excellente diffusion du parfum.pas de substance toxique et assurent une excellente diffusion du parfum.

CompositionCompositionComposition  : Cire de soja sans OGM, mèche en coton, parfum pomme verte, : Cire de soja sans OGM, mèche en coton, parfum pomme verte, : Cire de soja sans OGM, mèche en coton, parfum pomme verte,
colorant végétal brun pastel.colorant végétal brun pastel.colorant végétal brun pastel.

Conforme à la règlementation CLP et AFNOR en vigueur.Conforme à la règlementation CLP et AFNOR en vigueur.Conforme à la règlementation CLP et AFNOR en vigueur.    

Les FéesLes Fées    TarteletteTartelette
BOUGIE ARTISANALE VÉGÉTALE À LA POMME VERTEBOUGIE ARTISANALE VÉGÉTALE À LA POMME VERTEBOUGIE ARTISANALE VÉGÉTALE À LA POMME VERTE    

10,00€10,00€10,00€

astors
Les p'tits

Connaître et 
Protéger la Nature

Les Fées P'tits Castors est une bougie artisanale végétale faite à partir deLes Fées P'tits Castors est une bougie artisanale végétale faite à partir deLes Fées P'tits Castors est une bougie artisanale végétale faite à partir de
cire de soja. Elle transportera votre intérieur en nature avec l'ambiancecire de soja. Elle transportera votre intérieur en nature avec l'ambiancecire de soja. Elle transportera votre intérieur en nature avec l'ambiance
d'une agréable balade en forêt. Son visuel brut / imparfait représented'une agréable balade en forêt. Son visuel brut / imparfait représented'une agréable balade en forêt. Son visuel brut / imparfait représente
différents états de verdure de dame nature. Simplicité, originalité sont audifférents états de verdure de dame nature. Simplicité, originalité sont audifférents états de verdure de dame nature. Simplicité, originalité sont au
rendez-vous et nous rappelle à quel point l'essentiel est naturel !rendez-vous et nous rappelle à quel point l'essentiel est naturel !rendez-vous et nous rappelle à quel point l'essentiel est naturel !

La fragrance utilisée a été élaborée par des parfumeurs professionnelsLa fragrance utilisée a été élaborée par des parfumeurs professionnelsLa fragrance utilisée a été élaborée par des parfumeurs professionnels
dans la ville de Grasse, capitale mondialement connue pour la création dedans la ville de Grasse, capitale mondialement connue pour la création dedans la ville de Grasse, capitale mondialement connue pour la création de
parfums. Le parfum utilisé est garanti sans substance CMR (Cancérigènes,parfums. Le parfum utilisé est garanti sans substance CMR (Cancérigènes,parfums. Le parfum utilisé est garanti sans substance CMR (Cancérigènes,
Mutagènes et Reprotoxiques), sans phtalate, et sans matière animaleMutagènes et Reprotoxiques), sans phtalate, et sans matière animaleMutagènes et Reprotoxiques), sans phtalate, et sans matière animale
assurant un produit sain pour la santé et l'environnement.assurant un produit sain pour la santé et l'environnement.assurant un produit sain pour la santé et l'environnement.

La cire de soja utilisée est d'excellente qualité, elle est issue de cultureLa cire de soja utilisée est d'excellente qualité, elle est issue de cultureLa cire de soja utilisée est d'excellente qualité, elle est issue de culture
sans OGM ni pesticide. Les bougies parfumées à base de cire de soja nesans OGM ni pesticide. Les bougies parfumées à base de cire de soja nesans OGM ni pesticide. Les bougies parfumées à base de cire de soja ne
dégagent pas de substance toxique et assurent une excellente diffusion dudégagent pas de substance toxique et assurent une excellente diffusion dudégagent pas de substance toxique et assurent une excellente diffusion du
parfum.parfum.parfum.

2€ de chacune des ventes sera reversés à l'association CPN P'tits Castors2€ de chacune des ventes sera reversés à l'association CPN P'tits Castors2€ de chacune des ventes sera reversés à l'association CPN P'tits Castors
de Charmes pour participer à leurs activités autour de la nature pour lade Charmes pour participer à leurs activités autour de la nature pour lade Charmes pour participer à leurs activités autour de la nature pour la
connaître et la protéger. Une bonne action pour se donner les moyens deconnaître et la protéger. Une bonne action pour se donner les moyens deconnaître et la protéger. Une bonne action pour se donner les moyens de
protéger notrer environnement et comprendre la nature.protéger notrer environnement et comprendre la nature.protéger notrer environnement et comprendre la nature.
   

CompositionCompositionComposition  : Cire de soja sans OGM, acide stéarique, mèche en coton, : Cire de soja sans OGM, acide stéarique, mèche en coton, : Cire de soja sans OGM, acide stéarique, mèche en coton,
parfum balade en forêt, colorant végétal vert.parfum balade en forêt, colorant végétal vert.parfum balade en forêt, colorant végétal vert.

Conforme à la règlementation CLP et AFNOR en vigueur.Conforme à la règlementation CLP et AFNOR en vigueur.Conforme à la règlementation CLP et AFNOR en vigueur.    

Les Fées P'tits CastorsLes Fées P'tits Castors
BOUGIE ARTISANALE VÉGÉTALE SENTEUR COMME EN FORÊTBOUGIE ARTISANALE VÉGÉTALE SENTEUR COMME EN FORÊTBOUGIE ARTISANALE VÉGÉTALE SENTEUR COMME EN FORÊT    

16,00€ / VENTE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION CPN16,00€ / VENTE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION CPN16,00€ / VENTE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION CPN

astors
Les p'tits

Connaître et 
Protéger la Nature



Les Fondants ParfumésLes Fondants Parfumés  

À utiliser sur un brûle-parfum en allumant une bougie chauffe-plat dansÀ utiliser sur un brûle-parfum en allumant une bougie chauffe-plat dansÀ utiliser sur un brûle-parfum en allumant une bougie chauffe-plat dans      
ce dernier afin de diffuser la senteur. Les fondants végétaux sontce dernier afin de diffuser la senteur. Les fondants végétaux sontce dernier afin de diffuser la senteur. Les fondants végétaux sont
fabriqués à partir de cire de soja et de parfum de Grasse naturel, leurfabriqués à partir de cire de soja et de parfum de Grasse naturel, leurfabriqués à partir de cire de soja et de parfum de Grasse naturel, leur
combustion n'entraîne aucune émanation toxique pour la santé et pourcombustion n'entraîne aucune émanation toxique pour la santé et pourcombustion n'entraîne aucune émanation toxique pour la santé et pour
l'environnement. Un fondant peut-être réutilisé jusqu'à 4 fois pourl'environnement. Un fondant peut-être réutilisé jusqu'à 4 fois pourl'environnement. Un fondant peut-être réutilisé jusqu'à 4 fois pour
profiter jusqu'à 12h de son parfum.profiter jusqu'à 12h de son parfum.profiter jusqu'à 12h de son parfum.

L'avantage majeur des fondants parfumés est de pouvoir changer trèsL'avantage majeur des fondants parfumés est de pouvoir changer trèsL'avantage majeur des fondants parfumés est de pouvoir changer très
régulièrement de parfum en fonction des envies, des humeurs pour créerrégulièrement de parfum en fonction des envies, des humeurs pour créerrégulièrement de parfum en fonction des envies, des humeurs pour créer
l'ambiance que l'on souhaite dans nos intérieurs.l'ambiance que l'on souhaite dans nos intérieurs.l'ambiance que l'on souhaite dans nos intérieurs.    

1,50€ / unité1,50€ / unité1,50€ / unité

5€ les 5 fondants (parfum au choix, mélange possible)5€ les 5 fondants (parfum au choix, mélange possible)5€ les 5 fondants (parfum au choix, mélange possible)    

Les Senteurs DisponiblesLes Senteurs Disponibles   

MONOÏMONOÏMONOÏ

MOJITOMOJITOMOJITO

POMMEPOMMEPOMME

VIOLETTESVIOLETTESVIOLETTES

ROCHER PRALINÉROCHER PRALINÉROCHER PRALINÉ

SAPINSAPINSAPIN

CITROUILLECITROUILLECITROUILLE

PAIN D'ÉPICESPAIN D'ÉPICESPAIN D'ÉPICES

VIN CHAUDVIN CHAUDVIN CHAUD

BALADE EN FORÊTBALADE EN FORÊTBALADE EN FORÊT



Les CoffretsLes Coffrets
À s'offrir pour un kit plus complet de nos gammes ou à offrir pour faire plaisir.À s'offrir pour un kit plus complet de nos gammes ou à offrir pour faire plaisir.À s'offrir pour un kit plus complet de nos gammes ou à offrir pour faire plaisir.

Les savons saponifiés à froid peuvent être personnalisés avec un message courtLes savons saponifiés à froid peuvent être personnalisés avec un message courtLes savons saponifiés à froid peuvent être personnalisés avec un message court
ou un prénom pour un cadeau naturellement original. Pour tout coffretou un prénom pour un cadeau naturellement original. Pour tout coffretou un prénom pour un cadeau naturellement original. Pour tout coffret
contenant une personnalisation, pensez à commander contenant une personnalisation, pensez à commander contenant une personnalisation, pensez à commander 6 semaines6 semaines6 semaines  avant la date avant la date avant la date
de réception souhaitée. La personnalisation est de réception souhaitée. La personnalisation est de réception souhaitée. La personnalisation est offerteofferteofferte  en coffret. en coffret. en coffret.    

COFFRET DE DÉMARRAGE - ENTRETIEN AU NATURELCOFFRET DE DÉMARRAGE - ENTRETIEN AU NATURELCOFFRET DE DÉMARRAGE - ENTRETIEN AU NATUREL
(1 Les Fées Ménager -(1 Les Fées Ménager -(1 Les Fées Ménager -       1 Les Fées Lessive - 1 Les Fées d'Argile)1 Les Fées Lessive - 1 Les Fées d'Argile)1 Les Fées Lessive - 1 Les Fées d'Argile)

19,00€19,00€19,00€

COFFRET BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRECOFFRET BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRECOFFRET BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE    
(1 savon corps au choix en format 100g ou 2 savon corps au choix en(1 savon corps au choix en format 100g ou 2 savon corps au choix en(1 savon corps au choix en format 100g ou 2 savon corps au choix en

format 50g - 1 shampoing solide au choix 50g - 1 Les Fées Douceur 30g)format 50g - 1 shampoing solide au choix 50g - 1 Les Fées Douceur 30g)format 50g - 1 shampoing solide au choix 50g - 1 Les Fées Douceur 30g)

20,00€20,00€20,00€

COFFRET SENTEURCOFFRET SENTEURCOFFRET SENTEUR    
(1 bougie végétale au choix - 10 fondants parfumés au choix)(1 bougie végétale au choix - 10 fondants parfumés au choix)(1 bougie végétale au choix - 10 fondants parfumés au choix)

23,00€23,00€23,00€

COFFRET NAISSANCECOFFRET NAISSANCECOFFRET NAISSANCE    
(1 Les Fées des Anges 100g - 1 Le Nid d'Ange 50g - 1 layette fait main sur mesure(1 Les Fées des Anges 100g - 1 Le Nid d'Ange 50g - 1 layette fait main sur mesure(1 Les Fées des Anges 100g - 1 Le Nid d'Ange 50g - 1 layette fait main sur mesure

(bonnet, gants, chaussons)(bonnet, gants, chaussons)(bonnet, gants, chaussons)    

24,00€24,00€24,00€

COFFRET DÉCOUVERTECOFFRET DÉCOUVERTECOFFRET DÉCOUVERTE    
(5 produits au choix de la gamme cosmétique solide en format standard*(5 produits au choix de la gamme cosmétique solide en format standard*(5 produits au choix de la gamme cosmétique solide en format standard*

et/ou savon corps en format standard*)et/ou savon corps en format standard*)et/ou savon corps en format standard*)

36,00€36,00€36,00€

COFFRET PLAISIR DES SENSCOFFRET PLAISIR DES SENSCOFFRET PLAISIR DES SENS    
(5 produits au choix dans toute la gamme en format standard*+ 1 bougie(5 produits au choix dans toute la gamme en format standard*+ 1 bougie(5 produits au choix dans toute la gamme en format standard*+ 1 bougie

végétale au choix)végétale au choix)végétale au choix)

45,00€45,00€45,00€

en partenariat avec Les Tricots 2 Katen partenariat avec Les Tricots 2 Katen partenariat avec Les Tricots 2 Kat

*format standard :*format standard :*format standard :    
- Savon = 100g- Savon = 100g- Savon = 100g
- Shampoing = 50g- Shampoing = 50g- Shampoing = 50g
- Après-shampoing = 30g- Après-shampoing = 30g- Après-shampoing = 30g    


