La Savonnière d'Oléron
Savons fabriqués sur l'île d'Oléron
(https://lasavonnieredoleron.com)

Produit

Prix

Savon Coucher de soleil

6€

à l'orange douce
Savon Fraîcheur d'été à la verveine

6€

Savon Le Mimo au macérat de fleurs de

6€

citronnée
mimosa

Savon Le Chassiron au charbon noir

6€

Savon exfoliant Sablissime

5€

Shampoing solide

7€

végétal

(cheveux normaux à secs ou cheveux
normaux à gras)

Kinoa
Cosmétiques fabriqués à Marennes
www.kinoacosmetiques.com

Produit

Prix

Déodorant solide Push aux huiles

7,50€

essentielles de palmarosa, citron et
menthe poivrée

Dentifrice sous forme de pâte aux huiles

8,50€

essentielles de menthe et tea tree
Savon surgras 8% karité et calendula

5,90€

aux huiles essentielles de verveine exotique
et petit grain bigaradier
Savon surgras 8% carotte et argile rouge

6,10€

aux huiles essentielles d'orange douce et
Ylang Ylang
Savon surgras 8% lait de chèvre et miel

6,10€

Crème Visage Rose de Damas et

15,80€

sans huiles essentielles

géranium rosat à l'acide hyaluronique
Crème Corps Huile d'amande douce et

9,50€

beurre de karité à l'huile essentielle de
citron

Lotion bi-phase démaquillante peaux
délicates fleur d'oranger et calendula

13,60€

Shampoing solide cheveux bouclés ou

8,30€

frisés : coco, brocoli et huile essentielle de
menthe poivrée
Shampoing solide cuir chevelu délicat

8,30€

(calendula, calophylle, huiles essentielles
géranium, lavande et tea tree)
Shampoing solide (cheveux normaux à
gras ou cheveux secs et ternes)

7,90€

Hinu
Cosmétiques 100% naturels fabriqués à Marennes
https://hinu-cosmetique.fr/

Produit

Prix

Sérum sébo-régulateur

36€

Sérum Bonne Mine

36€

Sérum régénérant

36€

Huile gourmande Prune

26€

Huile gourmande Noisette

26€

Huile sèche corps et cheveux

38€

Chantilly de karité

32€

Les Panacées d'Anaïs

Cosmétiques minimalistes et soins corporels aux plantes
médicinales fabriqués à Saint-Just Luzac

Produit

Prix

La Panacée des Songes - soin

38€

corporel nourrissant à la bougie
(au macérât français et biologique de fleurs de
souci, camomille romaine et guimauve)

Pochon des Muses
(Sauge, Achillée millefeuille, Echinacée)

8€

réconfort féminin et douceur de la peau

Pochon des Tendres
(Ortie, Reine des Prés, Frêne) réconfort des

8€

inflammations et de la peau

Furoshiki brodé
(emballage cadeau zéro-déchet)

8€

