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MA PLANETE

DES SOINS
VERTS, TOUT
Ces formules concilient
le bien-être de notre
peau et le bonheur de la
planète. ParAnaneGoldet

I De superbes savons tailles en emeraude et fabriques selon
la tradition artisanale thaïlandaise Ils renferment plus de 85%
d ingrédients bio. Une partie des ventes revient a une association
locale pour soutenir l'agriculture bio des producteurs thaïs Coffret de trois Crèmes de Savons Naturelles de Panpun, 24 € Au
Printemps Haussmann et dans certains spas 0142 80 06 85
www panpuri com 2. Pour les inconditionnelles des huiles sèches pour le visage, une formule a la fois anti age et regene
rante, grâce notamment a I huile vegetale de rose et aux huiles
de jasmin et d'argan Un delice Huile Precieuse Anti-Age H2
bio, 39 90C 03 2) 02 06 05, www h2o fr 3. Escapade en Egypte
H2O
7639877100501/GAD/AAR
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dans le delta du Nil pour récolter le jasmin grandiflorum, dont
L'Occitane extrait le nectar pour I introduire dans la nouvelle Eau
de Parfum Notre Flore Jasmin de L'Occitane, 62€ 4. Si vous ne
connaissez pas l'Himalaya, decouvrez l'odeur mystérieuse de
I une de ses plantes lejatamansi Son huile, utilisée en medecine
ayurvedique pour ses pouvoirs parfumants et relaxants se loge
dans la texture légère de I Huile pour le Corps de la gamme bio
Jatamansi de LArtisan Parfumeur, 50€ 5. Les cires et huiles
100% naturelles de cette bougie distillent subtilement un parfum d encens, de rose, de laurier de jasmin et d'oranger Bougie
Parfumée Encens de Tadé, 20,50e
•

H2O ou H2 BIO ou H2O BIO ou H2O BIEN-ETRE : appellations citées, marque de cosmétiques/linge biologique,

