Lait corps au caramel au beurre salé 200 ml
Gommage visage et corps cacao sucré bio 100 ml
Huile câline visage et corps parfum caramel 50 ml
Prix : 39.90 €

Bain fleur d’oranger
Pour se délasser et s’enivrer de douceur parfumée
Lait corps fleur d’oranger 100 ml
Gel douche fleur d’oranger 250 ml
Fleur de douche blanche ou orange
Prix : 29.90 €

G O U R M A N D I S E

Choco-caramel
Pour les gourmands, à consommer sans modération !

É V A S I O N

Madiana
Des soins exotiques en un clin d’œil
Gommage corps granité ananas-passion bio 180 g
Huile corps fruit de la passion bio 100 ml
Prix : 39.90 €

Polynésie corps
Le coffret culte Clairjoie, qui ravit le corps et transporte l’esprit
Gommage corps au sable blanc de Bora-Bora 100 ml
Lait corps Élixir de paradis® 100 ml
Huile bio visage et corps au monoï de Tahiti 50 ml
Prix : 39.00 €

Trousse découverte vanille

Trousse découverte douceur

Une ligne de produits à la vanille
particulièrement gourmands et idéaux
pour les peaux mixtes

Réunit tous les pouvoirs d’actifs floraux pour les peaux
sensibles et/ou déshydratées

Gommage vanille-fraise bio 50 ml
Masque vanille-citronnée bio 50 ml
Crème vanille-fleur d’oranger bio 30 ml
Prix : 34.00 €

Gel exfoliant douceur 50 ml
Masque gel douceur 50 ml
Crème Soin Sentinel® 30 ml
Prix : 34.00 €

Trousse découverte Sublime éclat

Trousse découverte Divines années®

Une référence pour aider à la prévention
des premiers signes de l’âge !

Offrez la sensualité et l’efficacité
à base d’actifs orientaux

Crème Sublime éclat 30 ml
Masque gel contour des yeux 15 ml

Crème anti-âge Divines années® bio 30 ml
Masque régénérant bio 50 ml

Prix : 34.00 €

Prix : 34.00 €

Trousse soin homme
Des soins qui nettoient, purifient
et apaisent la peau de nos hommes
Gel nettoyant à la menthe poivrée bio 75 ml
Soin 3 en 1 bio 50 ml
Prix : 32.00 €

Trousse Polynésie visage
Pour conjuguer à la perfection soin et évasion
Crème bio visage tiaré-frangipanier 50 ml
Gommage bio visage coco-tiaré 75 ml
Prix : 35.00 €

