
 

Instant de Bulles  
Découvrez notre collection !  

 

Nous sommes une entreprise domiciliée en France et nous avons choisi 

de distribuer en majorité le travail de nos artisans Français.  

Notre gamme effervescente est fabriquée artisanalement en Angleterre. 

Nos produits ne sont pas classés BIO, cette mention étant difficilement 

accessible financièrement à la majorité de nos fabricants  

 

 

 

 

Soyez les bienvenus dans notre monde de Bulles !! 
 

www.instantdebulles.fr 

 



 

Les SAVONS 
Les « S.A.F. » Savons soins naturels 

Nos savons sont fabriqués en France suivant une méthode de saponification à froid. Plus de 90% du total des 

ingrédients sont issus de L'agriculture biologique  Produits non testés sur les animaux, SANS huile de palme, SANS 

graisses animales, SANS EDTA, SANS parabens, SANS parfums de synthèse, SANS colorants SANS conservateurs. 

Les « façons BIO » Prix de vente conseillé  7,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Romarin 
Le romarin a des effets antioxydant contre le 

vieillissement cellulaire. Il soulage les affections de la 
peau comme les infections, plaies, il est parfait pour la 

toilette intime. Il permet de lutter contre certains agents 
pathogènes : antimycosique et antibactérien.  

 

L’ Avoine - Vanille 
L'avoine lutte contre la sécheresse cutanée,  

les inflammations, la séborrhée et les démangeaisons. 
La vanille favorise les processus de cicatrisation,  

elle joue sur l’hydratation de la peau,  
sa régénération et sa fermeté.  

Elle a ainsi une action globale sur tous les signes du 
vieillissement cutané 

  

Le Pêche – Abricot : l’Exfoliant 
Pour une exfoliation en douceur ainsi qu'une 
agréable sensation de fraîcheur accompagnée 
d'une odeur fruitée, il deviendra vite un savon 

indispensable dans votre salle de bain.   

Le Violette 
Ce savon artisanal à la violette est très délicat, 
parfumé, doux et onctueux. Son arôme vous 

enveloppera toute la journée de doux parfums fleuris.  

 
Le Menthe 

Envie de fraicheur et de douceur ? Vous ne résisterez 
pas à ce parfum délicat de menthe du jardin ! 

Le Lait d’Anesse 
Ce savon est fabriqué avec un  lait d'ânesse bio  et 
frais (pas d'altération des qualités). Conseillé pour 

les peaux très sèches et déshydratées.   

Le savon à Barbe 
Ortie – Géranium 

 
Aussi bien shampoing soins de la barbe que mousse 

pour le rasage en douceur. 
 

Le savon Shampoing 
Ortie - Lavande 

En traitement préventif ou curatif pour la lutte des 
parasites (Poux, puces, etc…) 

 soulage également eczéma et psoriasis. 
 

  

 
Les «Spéciaux » 

Prix de vente conseillé 8,90 € 

Le mélange des huiles de coco, d'argan et d'olive  fait de ces savons une véritable crème 

de douche qui habillera votre peau d'une douceur infinie. 

 

BEST 

BEST 



 

Les «Rustiques  S.A.F.» 

Prix de vente conseillé  7,50 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard de la loi, ces savons ne peuvent être définis comme thérapeutiques, cependant, les vertus de leurs compositions sont reconnues 
 par nos aïeuls depuis des décennies. Ces savons sont sujets à dessiccation. Vendu à la pièce 

Poids à la coupe :  +/- 100gr pour les « façons bio » ;  +/- 120 gr pour les « rustiques » et +/- 70gr pour les spéciaux. 

Le Nigelle - Charbon 
Le charbon est un ingrédient idéal pour les peaux mixtes 
et grasses : détoxifiant, purifiant et matifiant. Il sera donc 

un allié parfait dans la lutte contre l’acné.  

L’ortie 
Ce savon soulagera les peaux abîmées par le psoriasis 

ou encore l'eczéma..  
Il sera le meilleur ami des peaux atopiques 

L’Anesse – Argan – Alep : 
Le savon neutre et sans odeur avec une  texture riche et 
sur-dosé en huile d'argan pour une grande douceur ! Le 
plaisir des peaux les plus fragiles avec ce combiné de lait 

d'ânesse, d'huile d'argan 
 et d'huile de baie de laurier (ingrédient principal du 

savon d'Alep) Issus de la culture bio 

La Sauge 
De part ses propriétés le savon de sauge est efficace 

contre les bouffées de chaleur, ménopause et surtout la 
transpiration excessive.  

La Vigne Rouge 
Sa composition vous soulagera des jambes lourdes et des 

rougeurs de la peau. 

 

L’Aloé Vera 
Le savon à l’aloé est spécialement dédié aux peaux 

usées et particulière fragile. Idéal pour soulager des 
brulures et  le psoriasis.  

Les «Rustiques  Classiques» 

Prix de vente conseillé  9,50 € 
 

Le Savon d’Alep 
Originaire de Syrie et Premier savon inventé au monde il 

y a 3 000 ans, le savon d'Alep est formulé à partir 
d'huiles d'olive et baie de laurier, selon un mode artisanal 
bien précis : cuisson au chaudron puis affinage pendant 

9 mois.... 200 gr 

 

 

 

 

NEW 

 

NEW 

BEST 

BEST 

BEST 



Les «Soyeux visage » 

 

 

  

Savon SAF au lait de chèvre  
(saponifié à froid) 

Masque solide 
 

A base d'huile de coco, d'argan et d'huile d'olive, avec un lait 
de chèvre qui contient de multiples vitamines telles que 

A,B1,B6,B12,C,D,E. et des minéraux comme le zinc, le cuivre, 
le fer et le sélénium.  

Riche en calcium, magnésium, phosphore et potasse mais 
aussi en acides gras, Il permet de rééquilibrer le PH de la 

peau Il possède également des propriétés anti-
inflammatoires, recommandé pour tous les types de peaux et 

surtout pour les plus sensibles, sèches ou abîmées.  
 

Prix de vente conseillé 6,50 € 
Utilisé en masque il élimine la couche de cellules mortes de 

la peau et révèle les nouvelles couches de cellules en dessous. 
Ces actions combinées retardent le vieillissement et éliminent 

les signes prématurés de celui-ci comme l’apparition de 
ridules, rides,  taches brunes, taches solaires etc 

Présenté en sachet kraft comme nos autres SAF , 60 gr à la coupe, 

sujet à dessiccation. 

Lotion Nettoyante naturelle à recomposer Visage et corps 
 

Laissez fondre quelques morceaux de chutes de savon dans 150 ml d'eau bien chaude et vous obtiendrez un flacon 
de lotion nettoyante. 

La lotion ainsi reconstituée se conserve 15 jours environ. Le sachet contient de quoi faire environ 6 flacons. 
Elle sera parfaite pour vous laver le visage, pour nettoyer le change de bébé, vous laver les mains ou encore pour 

servir de « gel » douche pour ceux qui décidément n'arrivent pas à passer au savon... (mettre un peu plus de savons 
pour les mains ou le gel douche (diviser la dose du sachet en 4) avec qq gouttes d'huiles essentielles si vous avez 

envie de parfumer – Attention, pas de HE pour les femmes enceintes et les enfants) 

 

Cubes au lait de chèvre 
Savon au lait de chèvre bio de fabrication artisanale  à base d'huile d'argan et d'huile d'olive. Riche en acides aminés, en 

vitamines A, C, E. Lle lait de chèvre est apprécié en cosmétique pour son velouté, sa grande douceur et son action nettoyante et 
purifiante. Conseillé pour les peaux à imperfections.   Huile de coco, huile d'olive, huile d'argan, lait de chèvre 

 

Cubes lait ânesse 
Savon au lait d'ânesse bio de fabrication artisanale à base d'huile d'argan et d'huile d'olive. Le savon est fabriqué avec un lait 
d'ânesse bio et frais (pas d'altération des qualités). Conseillé pour les peaux très sèches et déshydratées. Ces petits cubes sont 

enrichis en huile de baie de laurier, qui est l'ingrédient principal du fameux et ancestrale savon d'Alep.   Huile d'olive, huile de 
baie de laurier, lait ânesse 

 

Cubes Nigel/Charbon 
Le charbon est un ingrédient idéal pour les peaux mixtes et grasses : détoxifiant, purifiant et matifiant. Il sera donc un allié 

parfait dans la lutte contre l’acné. Beurre de karité, Huile d’olive, Huile de coco. 
 

Prix de vente conseillé avec flacon 6,50 € 
Vendu en sachet de +/- 30 gr avec un flacon 150 ml en PET. 

Prix de vente conseillé recharge seule 5,00 € 

 

 
 

  

 

BEST 

 

NEW 



 

Les Ménagers 
 
Avec leurs recettes traditionnelles, ces savons ont su résister   
au travers du temps tout simplement, grâce à leur efficacité  
que vous pourrez tester  afin de ne plus vous en passer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Ménager autre que S.A.F. 
 

Le savon détachant  
Ou surnommé le « Magique » 

 
Un savon détachant made in France, à base d'ingrédients 

d'origine naturelle et incroyablement efficace !  
A utiliser sur la moindre tâche avant lavage pour un 

résultat rapide et efficace.  
Vous pourrez en rapper 20 gr à ajouter à votre recette de 

3 litres de lessive maison 
Composition : savon noir, terre de Sommières, marc de 

café et fiel de bœuf.  
 

Poids 150 Gr – Prix de vente conseillé 8,90 € 
 

 
 

Les savons Liquides 
Ces savons liquides nettoient en prenant soin de votre 
peau, sans la dessécher, et laissent un doux et délicat 

parfum sur vos mains. 
 

Parfum : Amande douce, Agrumes et chèvrefeuille 
(citron jusqu’à épuisement) 

 
Flacon pompe 300ml – Prix de vente conseillé 8,50 € 

 

 

 

 

 

BEST 

 

Le savon du Mécano  
et du bricoleur 

 
Créé spécialement pour les mécaniciens et les 

bricoleurs, ce savon rendra les mains douces, et elles 
retrouveront éclat et blancheur. 

Un savant mélange de  Savon de Marseille, savon noir, 
terre de sommière et marc de café. 

 
Poids 150 Gr – Prix de vente conseillé 7,90 € 

 



Les SAVONS 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Les Savons à pâte cuite 
Ces savons sont fabriqués en France de manière artisanale par de grand maître savonnier.  
Ces savons sont réalisés à partir d’huiles d’olive, de coco et de pépin de raisin selon la recette.  
Produits non testés sur les animaux, SANS graisses animales. 

Les 100% NATURE 
 
Une série de savons artisanaux enrichis au beurre de karité 
biologique. Sans huile de palme, conservateur, colorant, edta, 
silicon, paraben. 
 

 Le Camphre 
Le Camphre utilisé dans de très nombreux domaines, 

est l'un des composants principaux du "Baume du 
Tigre" très connue et très appréciée pour ses 

nombreuses vertus. Le camphre est également utilisé 
dans le milieu médicale pour ses vertus antiseptiques et 

légèrement anesthésiques. C'est également un 
insecticide efficace, notamment contre les mites. 

Le meilleur allié pour lutter contre les petites douleurs 
du quotidien, et pour son parfum boisé. 

Le Cèdre 
Le Cèdre de Virginie a des propriétés anti-

inflammatoires reconnues,  et est également un 
excellent décongestionnant et stimulant pour les 

circulations veineuse et lymphatique, très appréciée 
pour prodiguer des massages. Aide à lutter contre les 

signes de cellulites ou même atténuer les taches de vin. 
Purifiante et tonifiant, aide l'épiderme à se régénérer et 

se raffermir.  
Le meilleur allié pour lutter contre les varices, œdèmes 

ou la micro cellulite avec son parfum suave et boisé. 
Le Lait d’ânesse 

Appelé aussi élixir de jeunesse, c'est le secret beauté par excellente 
depuis des siècles, il nourrit, revitalise et hydrate, pour offrir un 
effet tenseur et raffermissant à l'épiderme. Les peaux sensibles 

l'apprécient également pour apaiser et réparer. 
Le meilleur allié pour les peaux matures, desséchées ou à problèmes 

... 
Le Lait de Chèvre 

La réputation du lait de chèvre et ses bienfaits ont traversé les 
siècles. Riche en acides gras, en acides aminés et en antioxydants, ce 
savon lave en douceur et hydrate en profondeur les peaux de toute 
la famille. Le savon au lait de chèvre est particulièrement apprécié 

des peaux sèches, déshydratées ou à problèmes tels que les 
dermatoses, eczéma ou encore psoriasis. 

Le Tandem 
Avec ses 2 faces distinctes, l'une exfoliante est parfumée uniquement avec de 
l'huile essentielle et coloré avec de l'argile, l'autre hautement enrichie avec du 
beurre végétal, une combinaison parfaite pour le plaisir des sens et du soin. 
Savonnette composée de plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. 
Composé de 100% d'ingrédients d'origine naturelle. 

Savon 125 gr vendu à la pièce – prix de vente conseillé 4,40 €. 
 

 

Exfoliant Cèdre+graines de pavot/ Beurre de Karité 
L’huile essentielle de cèdre traditionnellement utilisée pour ses propriétés anti-

inflammatoires en cas de psoriasis, eczéma ou dermatoses mais également cicatrisantes, 
apaisantes et antifongiques. Elle favorise la décomposition des corps gras avec un effet 

positif sur la cellulite et son élimination. 
Une exfoliation toute douce pour le corps grâce aux graines de pavot qui permettent de 

nettoyer les pores et de faciliter le gommage des cellules mortes. 
Quant à l’argile rouge riche en oligo-éléments dont l’oxyde de fer aux vertus 

rééquilibrantes et apaisantes. 
La deuxième face est un savon surgras enrichie en beurre de karité biologique riche en 
vitamines A, D, E et F, il a d’excellentes vertus réparatrices et régénératrices. C’est ainsi 

un précieux allié pour nourrir les peaux sèches, leur redonner souplesse et vitalité. 

Savon 125 gr vendu à la pièce –  
prix de vente conseillé 5,90 €. 

 

 



 

 

  

Les galets  sur corde  
 
Pratiques, les savons attachés à une corde en lin s’accrochent 
partout dans votre salle de bain pour un bel effet décoratif. 

Les spéciaux précieux 
 Le spécial au soufre 
Le soufre est une solution naturelle pour toutes les peaux 
 à problème : il est réputé pour purifier l’épiderme, réguler 
l’excès de sébum, débarrasser la peau de ses imperfections 
et traiter les problèmes de peau. Il sera particulièrement 
 apprécié des peaux à imperfections (points noirs, acné ou 
encore tâches) et des peaux à problèmes tels que les dermatoses, eczéma ou encore psoriasis. 

Savon 100 gr - Prix de vente conseillé : 3,90 € 
 

Huiles essentielles d'agrumes 
Enrichi aux beurre de karité bio, huile d'olive, huile d'amande, et argile jaune. 
Les huiles essentielles d'orange et de citron sont réputées pour tonifier la peau, 

et votre douche avec leurs odeurs, douce, fruitée et acidulée. 
L'argile jaune est elle aussi stimulante, en plus d'être purifiante, parfaite pour un 

effet bonne mine. 
L'huile d'amande douce a des capacités émolliente, assouplissante et apaisante 

fortifient la peau et la protègent en la nourrissant, certains disent même qu'elles 
luttent contre les vergetures. 

Exfoliant aux Huiles essentielles et aux fleurs de Lavandin de 
Provence 

Enrichi à l'huile de germe de blé et argile blanche. 
L’huile essentielle de lavandin est réputée pour ses multiples bienfaits pour la 

peau : grâce à ses propriétés cicatrisantes et apaisantes, elle soulage les 
problèmes cutanés tels que l’eczéma, l’acné, le psoriasis, la dermite, les 
irritations, mycoses ou encore piqûres d’insectes… elle est antiseptique, 

antifongique et antibactérienne. Enfin, c’est l’huile essentielle anti-stress par 
excellence qui favorise la détente et le sommeil. 

Savon sur corde 155 gr - Prix de vente conseillé : 5,30 € 
 

 

 

Le spécial au mucus d'escargot 
Notre savon au mucus d’escargot offre une mousse généreuse et onctueuse, qui 

enveloppe délicatement la peau, la nettoie tout en préservant le film hydrolipidique de 
la peau pour réduire la sensation de peau sèche qui peut intervenir après une douche. 
Le Mucus d'Escargot ajouté à froid conserve toutes ses caractéristiques hydratante et 
régénérant. Il apporte douceur et élasticité à la peau grâce à ses composants naturels 

comme l'allantoïne. 
Savon 100 gr - Prix de vente conseillé : 3,90 € 

 

 

 

Huiles essentielles d'arbre à thé 
Enrichi à l'huile de macadamia et argile blanche. 

Cette huile est précieuse du fait de son large spectre d’actions  
(antibactérienne, antifongique, assainissante, antivirale etc.) et ses bienfaits 

cutanés et respiratoires pour ne citer qu’eux. Cette sauveuse suprême sera votre 
meilleure alliée en cas de boutons de fièvre, d’acné, d’aphtes, abcès ou eczéma 

par exemple. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les écoliers 
Le savon écolier s'adapte sur la plupart des portes savons muraux. 

Pour ceux qui n'en ont pas, nous le vendons avec une corde pour le 
suspendre dans la douche, la salle de bain, ou la cuisine pour le garder 

à porter de mains, et le laisser au sec entre deux utilisations, très 
pratique aussi pour le glisser autour du poignet pour éviter de le 

laisser tomber dans la douche. 

Parfum 
 - Citron broyé exfoliant 

- Huile d’Argan 
 

Savon 240 gr vendu à la pièce – prix de vente conseillé 9,50 €. 

Porte savon mural chrome pour savon écolier 
 

Le porte savon vintage par excellence, pour replonger en enfance, mais aussi comme élément de déco 
incontournable pour customiser sa salle de bain, sa cuisine, ou son extérieur. 

Ultra pratique, grâce à lui vous aurez toujours le savon à porter de main, sans encombrer le lavabo ou 
l'évier. Il permet au savon de sécher tranquillement entre deux utilisations, et son format généreux offre 

une utilisation longue durée sans se soucier de le remplacer. 
 

PVC 25,50 € 
Fourni avec 3 vis de la même couleur que le porte savon et les chevilles. 

Attention le savon est à commander séparément. 
 

Vinaigre Blanc et Agrumes 
 

Pain de 120 grammes de savon vaisselle, enrichi en Vinaigre blanc et Huiles essentielles d'Agrumes, dont les 
propriétés dégraissantes et désodorisante sont reconnues depuis des décennies. 

Savon solide à usage ménager, idéal pour la vaisselle quotidienne. Économique, écologique et zéro déchet. 
 

Dégraissant et désodorisant. 
Humidifier votre brosse ou éponge et le savon solide à l'eau chaude, frotter jusqu'à obtention de la mousse, laver 

la vaisselle puis bien rincer à l'eau claire. 
 

Savon 120 gr vendu à la pièce – prix de vente conseillé 3,50 €. 

 

 

 

 

Savon vaisselle au Vinaigre 
blanc et Agrumes 

 



  

Exfolliant thym, romarin 
A l’huile d’olive, de coco, de pépin de raisin et 

aux huiles essentielles de thym, romarin et 
lavande il tonifie et stimule le système sanguin 

et musculaire soulageant varices, arthrites, 
rhumatisme. Excellent antibactérien, 
antifongique relaxant et cicatrisant. 

Lait de chèvre nature 
Tous les bienfaits du lait de chèvre pour 

votre peau, associé à un massage énergique. 
Un savon nature, sans colorant, sans 

parfum. 

L’algue spiruline 
Les nombreux nutriments que l’on retrouve dans la micro-
algue lui confèrent la possibilité de protéger le collagène et 

l’élastine de la peau et de limiter ainsi l’apparition des 
ridules. Sa teneur en vitamine A et E intervient au niveau 

de la prévention du vieillissement cutané. 
 

Le Lait d’Anesse 
Sans colorant, sans parfum, sans 
allergène, hydratant et protecteur 

pour les peaux très sèches et 
déshydratées. 

 

L’huile de carotte 
Aux huiles essentielles de pamplemousse et d’orange pour un effet bonne mine. 

Nourrissante, protectrice, régénérante et antioxydante l’huile de carotte est recommandée pour les peaux 
sèches et sensibles. 

L’huile de nigelle 
La graine de nigelle constitue une source 

abondante d’acides gras essentiels qui participent à 
la construction et l’élasticité. Le nigelle a également 

des vertus cicatrisantes, antihistaminiques, anti-
infectieuses et anti-oxydants. Soulage et apaise les 
irritations, coup de soleil et aide à soigner l’acné. 

Lait de chèvre nature 
Un savon tout nature, sans parfum, 
sans colorant pour procurer à votre 

visage un moment de douceur 
extrême. Le lait de chèvre 

comparable au lait maternel est un 
cocktail de beauté que votre peau 

adorera. 

Ces savons en forme de galet, vous permettent une très bonne prise en main et un format que vous 
pourrez emmener partout. 

Galet 60 gr – Madeleine lait d’ânesse 70gr 
Prix de vente conseillé : 5,50 € 

Les douceurs 

Aloé vera, beurre de karité parfum géranium 
Les bienfaits de l’aloé permettent de garder une jeunesse  et maintien l’élasticité 
de la peau, soulage également les agressions naturelles tels que la pollution, les 
UV, les brulures légères et autres piqures d’insectes. Insectes que son parfum 

géranium vous permettra d’éloigner. 
 

Savon 100gr vendu à la pièce – prix de vente conseillé 5,90 € 

 

Les Chèvres parfumés 
Le lait de chèvre est réputé depuis des siècles pour sa douceur sur la peau. 

Composé d’acides aminés, de vitamines A et d’antioxydants, le lait de chèvre comparable au lait 
maternel est un cocktail de beauté que votre peau adorera. Lutte contre le vieillissement cutané tout 
en hydratant au maximum la peau. Réputé également pour soulager certains troubles cutanés, il ne 

pourra faire que l’unanimité. 
Parfums : violette – santal – fruits rouges 

Savon 100gr vendu à la pièce – prix de vente conseillé 5,90 € 

 

 

 

Les Massages 

Les Précieux 

Savon de massage avec cordelette +/- 120 gr 
– prix de vente conseillé 8,90 € 



Les parfumés classiques 

 Fabrication Artisanale Française 
 

Ces savons sont réalisés à partir d’huiles d’olive et de coco mélangées au préalable avec les colorants et les 
parfums additionnés d’huiles spécifiques, de laits divers et/ou argiles. 

 
 

Parfums : 
Abricot – Agrumes – Algues – 

Amande douce – Anesse doux – 
Anesse citron – Anesse graine de 

lin - Anesse Monoï – Anesse 
fraise – Bambou – Chèvrefeuille 
– Citron – Caramel beurre salé – 

Eucalyptus – Fleur de coton – 
Fleur de lin – Fleur de Lotus - 

Figue – Fraise – Fleur d’oranger 
– Framboise – Fruit de la passion 

– Jasmin – Lavande – Lilas – 
Magnolia – Mangue – Marine – 

Menthe – Mimosa – Miel – 
Monoï – Monsieur – Muguet – 

Mûre – Noix de coco – Opium – 
Orchidée noire – Patchouli – 

Shéhérazade – Tilleul – Vanille –  
Violette 

Savon 100gr vendu à la pièce Prix de vente conseillé 4,00 € 

 

Mini forme aux parfums aléatoires 
Entre 25 et 35 gr  

Prix de vente conseillé 3,00 € 
 

Possibilité de commande de forme et/ou couleur 
particulière pour évènements (mariage, baptême, etc….) 

sur demande. 

Sachet de 6 mini savons rectangles, 

Parfums aléatoires 

33 gr par savon 

Prix de vente conseillé 6,90 € le sachet 

 

Maxi forme aux parfums aléatoires 
Entre 100 et 145 gr  

Prix de vente conseillé 6,50 € 
 

 



 
Fabrication Artisanale Française,  
Sans parabène, PH neutre pour la peau,  
non testés sur les animaux.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Les Gels douches  

Tous types de peaux  
Formule enrichie de glycérine végétale 

 
Parfums 

Chèvrefeuille –  Violette –  
Jasmin – Vanille – Caramel –  

Bord de Plage  
 

Flacons recyclables 200 ml –  
Prix 7,90 € 

 

 

 

Les Douches soins  

Tous types de peaux  
Formule enrichie de glycérine végétale 

0% de sulfate –  
95 % d’ingrédients  
d’origine naturelle 

 
Parfums 

Fleur d’argan –   
Orchidée Sauvage –  

Jardin Japonais 
 

Flacons recyclables 200 ml –  
Prix 7,90 € 

 

 

Gels douches  
parfums créateurs 
Aux effluves des grands noms  

de la parfumerie  
 

Parfums 
Invincible – Millionnaire – Lolita –  
Vie Douce – Robe Rouge – Ange –  

Opium – Allure - Idéal 
 

Flacons recyclables 200 ml  – Prix 8,90 € 
 

BEST 

Gels douche et soins 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gel Douche au 
Lait d’ânesse 

 
Laissez-vous porter par la douceur de ce gel 

douche au lait d’ânesse enrichie au safran idéal 
pour les peaux délicates et sensibles 

 

Flacons recyclables 200 ml –  
Prix 11,50 € 

 

 

Gel Douche exfoliant 
Au sable 

 
Un gel douche gommant grâce aux grains de sable 

qui éliminent les cellules mortes pour une peau 
douce. 

PH neutre pour la peau. 
 

Flacons recyclables 200 ml –  
Prix 9,20 € 

 

BEST 



Les soins du Sel 
Fatigue chronique, stress, maux de tête, troubles du sommeil :  
nous sommes régulièrement confrontés à ces problèmes avec  
lesquels nous vivons en permanence. Et pourtant il existe un  
moyen très simple et abordable pour améliorer cet état de santé,  
apporter des couleurs vives et de nouvelles sensations dans notre  
vie quotidienne : c’est le sel de bain. Pour sa fabrication du sel de  
mer naturel a été utilisé, il a été soumis à un séchage naturel par  
évaporation de l’eau de mer. Ce sel n'est donc exposé à aucun  
traitement thermique ou chimique. C'est ainsi qu' il conserve toute 
la force de la nature qu’il contient. Uniquement le meilleur de la 
nature ! Bien sûr, la composition du sel de mer ne comprend pas 
que du sel, mais beaucoup d’autres minéraux nécessaires à notre  
organisme : le manganèse, le potassium, le calcium, le magnésium, l'iode, le phosphore. Les bienfaits d'un bain avec 
notre sel de mer sont évidents, cela permet de : faire face à la dépression et le stress, remonter le moral, éliminer les 
toxines, améliorer la santé et la beauté. De plus un bain de sel permettra de réguler la pression artérielle, rétablir 
l’équilibre du système nerveux, soulager les douleurs dans les articulations et se débarrasser de kilos en trop.  
 

Les Sels aromathérapie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aloé 
 

Le sel de mer avec des extraits d'aloès 
permettra l’amélioration, l'hydratation et 

la nutrition de la peau, ainsi que son 
rajeunissement. En cas de peau à 

problèmes ou de peau sèche, ce sel de bain 
avec ses ingrédients naturels doit toujours 

être à portée de main. 

 

 
Sachet kraft 200 gr –  

 
Prix de vente conseillé 6,00 € 

 

Ortie 
 

Le sel de mer avec des particules d’orties 
séchées et extraits d’orties normalise le 

métabolisme des cellules de la peau, nourrit 
la peau en vitamines et minéraux et favorise 

son renouvellement. Le sel avec extraits 
d'ortie a un effet apaisant, permet de mieux 

faire face aux bactéries et soulage les 
inflammations.  

 

Menthe Poivrée 
 

Ce sel marin avec un parfum de menthe 
sera votre havre de paix 

Etant un antiseptique naturel, l'huile 
essentielle de menthe tonifie 

et désodorise. Une aromathérapie à base de 
ce sel marin redonne  

des forces, soulage le système nerveux, et 
tonifie tout votre corps. 

Sauge 
 

La contient des antioxydants et de l’acide 
rosmarinique, qui contribuerait à son 

action neuro-protectrice et anti-
inflammatoire. 

 

BEST 

BEST Eucalyptus 
 

Un agréable parfum d'eucalyptus combat 
la somnolence et la fatigue et donne de la 

bonne humeur. L'huile essentielle 
d'eucalyptus a des capacités 

antiseptiques, anti-inflammatoires et 
antidouleurs, elle contribue également à 

la cicatrisation des plaies et à la 
réduction de l’acné et des inflammations 
provoquées par des piqûres d’insectes. 

 

NEW 



Les Sels parfumés 

Le sel de bain est un composé de sels minéraux et de cristaux de sels qui est sollicité pour ses vertus relaxantes et 

apaisantes. Associé à un bain bien chaud, les cristaux de sels se dissolvent rapidement dans l'eau et pénètrent dans 

la peau. Il parfume votre bain en déposant un léger parfum à votre peau au passage. 

 

 

 

 

 

 

Les bains de sel pour les ongles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Utilisation : diluez 1 cuillère à café bombée dans 200 ml d’eau très chaude. Laissez refroidir la solution jusqu’à 
environ 38°C et plonger le bout des doigts pendant 15-20 minutes. 

La procédure doit être répétée tous les jours pendant une semaine pour une cure intensive et ensuite  un fois tous 
les 8/10 jours en entretien. 

 
Sachet kraft 50 gr – Prix de vente conseillé 5,95 € 

Parfums 
 

Algues – Caramel beurre salé – Bain de Pieds – 
Fraise – Rose – Mûre – 

 Sable et Sel – Bain de mer 
 

Flacons unidose 60 gr  – Prix de vente conseillé 2,80 €  
 

Sachet kraft 250 gr - Prix de vente conseillé 8,95 € 
 

Sachet kraft 500 gr – Prix de vente conseillé 14,95 € 

 

Réparation Intensive 
 

Un bain de ce sel de mer avec extraits d'allantoine, d'algues, de 
bourgeons de luzerne et de pin nourrit les ongles en minéraux, 
en vitamines et en acides aminés et favorise la réparation de la 

structure endommagée. Les bourgeons d'avoine, de prêle, 
d'ortie et de pin renforcent les ongles tout en leur procurant 

douceur et brillance. L'acide citrique blanchit les ongles. 
Convient parfaitement entre autre pour le soin intensif des 

ongles après le retrait laque acrylique ou de gel.  
 

Renforcement 
 

Ce sel de mer avec ses extraits et ses additifs végétaux réalise, 
pendant une séance de bain, un apport de minéraux, de 

vitamines et d'acides aminés pour les ongles. Le calcium, le 
phosphore, le silicium et le fer qui composent le sel, ainsi que 
des extraits de carottes, de prêle et d'ortie, renforcent la dureté 

des ongles. Les acides aminés de la luzerne et des algues 
améliorent la structure de la kératine et renforcent les ongles. 
L'acide citrique et l'extrait de framboise blanchissent les ongles 

en leur procurant douceur et brillance. 
 

 

Stimulation Coissance 
 

Une séance de bain avec ce sel de mer avec extraits d'algues et de luzerne imprègne les 

ongles en minéraux, en vitamines et en acides aminés. L'ortie et le paprika améliorent 

la circulation sanguine dans la zone de croissance des plaques des ongles et stimulent 

la croissance des ongles. La prêle et l'avoine renforcent les ongles. L'acide citrique et le 

persil blanchissent les ongles en leur procurant douceur et brillance. 

 

BEST 



Plaisirs du Bain 
Moment intime ou partagé, de délicieux parfums pour 
se détendre dans la douceur. 
Les perles d’huile de bain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachet au parfum ou en mélange aléatoire 
 

Sachet de 4 – Prix de vente conseillé 3,50 € 
 

Sachet de 8 – Prix de vente conseillé 6,70 € 
 

Sachet de 12 – Prix de vente conseillé 9,90 € 
 

Sachet de 18 – Prix de vente conseillé 14,50 € 
 

Sachet de 24 en mélange – Prix de vente conseillé 19,90 € 
 

Sachet de 30 en mélange – Prix de vente conseillé 25,90 € 

 

 

Perles Rondes 

Parfums : 

Pomme – Abricot – Noix de coco –  
Fraise – Vanille – Passion – Marine –  

Chèvrefeuille – Lavande – Verveine/citron 
Fleur de Lotus – Monoï - Rose 

 

Perles Fantaisies 

Parfums et formes : 

 
Cochon Rose 

Grenouille Pomme 
Eléphant Coco 
Baleine Ananas 
Canard Vanille 

Dauphin Marine 
Chat Vanille 
Etoile Passion 

De fabrication française voici un véritable petit bijou pour le bain, la membrane  
souple de la perle de bain se dissout dans l'eau chaude libérant ainsi l'huile  

de soja parfumée que contient la perle. 
 

 Il est conseillé de ne mettre qu’une seule perle dans un bain.  
Profitez également du haut pouvoir d’une perle dans un bain de pied pour une hydratation intense. 

 



Les Billes effervescentes  

Ces petites billes trouveront une place partout dans votre maison ! 
 

Le bicarbonate de soude est magique !! 
 

Il chasse le calcaire de nos appareils ménagers : en évitant le phénomène de précipitation du calcium et du 
magnésium de l'eau, il empêche la formation de tartre. Ce qui peut être utile aussi en cosmétique, pour corriger la 

dureté de l'eau de nos bains. 
 

Il aspire les odeurs : en modifiant le pH des acides jusqu'à le rendre neutre, il neutralise les mauvaises odeurs, 
réduisez quelques billes en poudre pour les chaussures par exemple. 

 
Il détruit les champignons :  c'est un destructeur de mycoses, champignons et autres moisissures. Là encore, il 

apporte des solutions pour l'hygiène de tous les jours, et du coup, pour notre santé. 
 

Utilisation : 
2 ou 3 billes  dans un bain, 1 dans un bain de pieds ou encore 2/3 dans votre bidon de 5 L d' eau pour le fer ou 

dans votre lessive maison.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Parfums 
 

Cerise –  noix de coco – Violette – Fraise – Framboise  
Mangue –  Fruit de la passion – Pamplemousse –  

Vanille/Santal – Rose de Damas – Lavande – Mélange  
 
 

Sachet au parfum  
ou en mélange aléatoire 

 
Sachet de 6 – Prix de vente conseillé 3,50 € 

 
Sachet de 12 – Prix de vente conseillé 6,50 € 

 
Sachet de 18 – Prix de vente conseillé 9,50 € 

 
Sachet de 24 – Prix de vente conseillé 12,50 € 

 
Sachet de 30 – Prix de vente conseillé 16,90 €  

 

 

BEST 



 

Les Editions Limitées 

Pour des plaisirs inattendus, retrouvez régulièrement auprès  

de votre conseillère préférée nos éditions limitées 

aux couleurs et aux parfums surprises !!! 

 

  

 

 



 

 

 

Les huiles de base 

Nos huiles sont pures, sans aucun autre additif,  
elles peuvent être utilisées par toute la famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huile de Coco Fractionnée 
Une huile sèche, sans odeur, claire et liquide 

Nourrit et assouplit la peau sans laisser de film gras 
Très bonne absorption cutanée 

Particulièrement utilisée pour le traitement des 
cheveux, en particulier les cheveux secs et abîmés 
Excellente huile de base pour les macérâts huileux. 

 
Flacons recyclables 100ml 

Prix de vente conseillé 8,90 € 
 

Huile d’amande douce 
Elle hydrate la peau en profondeur, la nourrit et 

l’adoucit.  
Elle prévient le dessèchement de la peau et soulage 

les peaux sèches et irritées.  
Elle assouplit la peau et prévient l’apparition des 

rides et des vergetures.  
L’application quotidienne d’huile d’amande douce 
sur les mains vous donnera une peau éclatante.  

 
Flacons recyclables 100ml 

Prix de vente conseillé 5,90 € 
 

Huile de Noyaux de Pêche 
Nourrit tous types de peaux, particulièrement les peaux 

sensibles et matures 
Utilisée souvent dans les crèmes, lotions et huiles de massage 

pour le visage 
Soulage les démangeaisons et est bénéfique pour les peaux 

sèches et inflammées. 
 

Flacons recyclables 100ml 
Prix de vente conseillé 7,90 € 

 

Huile de base Ricin 
Aide à protéger la peau et à renforcer les cheveux et les ongles 

Idéale pour les peaux sensibles et réactives. 
 

Flacons recyclables 100ml 
Prix de vente conseillé 5,90 € 

 

Huile de base Chanvre 
Apaisante pour les peaux mâtures et irritées 

Convient bien aux cheveux fragiles et aux ongles 
cassants 

Riche en acides gras essentiels, vitamine E, minéraux, 
acides gras omégas et antioxydants. 

 
Flacons recyclables 100ml 

Prix de vente conseillé 14,90 € 
 

Huile de base Noisette 
Pénétrante, excellente huile de massage musculaire, idéale pour le traitement des cheveux secs et abimés, 

propriété décongestionnates, combat la fragilité capillaire et stimule la micro circulation. Régule la production 
de sébum des peaux grasses, hydrate et adoucit les peaux sèches et sensibles 

 
Flacons recyclables 100ml 

Prix de vente conseillé 8,90 € 
 

Soins  
pour le corps 
 



Les huiles de soins et massages  

100 % naturelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Parfums 
 

Cocoon - Caramel beurre salé - Fleur d’oranger 
 

Flacons recyclables 200 ml  –  
Prix de vente conseillé 10,90 € 

 

Huile de Massage 

La vitamine E, ou Tocophérol est le plus important antioxydant c'est à dire qu'elle protège les lipides de 

l'organisme, y compris les membranes des cellules, de l'oxydation. Les dommages oxydatifs sont associés 

au vieillissement prématuré. 

Utilisation : 0- Appliquez sur une peau propre. 1- Massez votre visage ou votre corps avec l'huile de 
massage. 
 2- Laissez sécher quelques secondes avant de passer vos vêtements. 
 
Ingrédient : Formulé sans paraben - Non testé sur animaux- PH neutre pour la peau. 
Prunus amygdalus dulcis oil (huile d’amande douce), Helianthus annuus seed oil (Huile de graines de 
tournesol), mélange de parfum, Tocopherol(vitamine E) (mixed). 
 

 

Huile de Neem 
 

Insecticide naturel des plus efficaces, l'huile de neem est aussi la reine des « anti » : antibactérienne, 
antifongique, anti-inflammatoire, antiseptique, elle est aussi hydrante et adoucissante, grâce à sa teneur en 

acides gras, acides aminés et vitamine E. Elle soigne les problèmes de peau comme les mycoses, l'acné et 
l'eczéma, les affections du cuir chevelu, et est particulièrement efficace contre les poux. 

 Plusieurs astuces sur la fiche produit disponible auprès de votre conseillère. 
 

Flacons recyclables 50 ml –  
Prix de vente conseillé 8,90 € 

 



Soins des cheveux 

Les shampoings solides  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Galet Thé Vert Matcha – Tout type de cheveux 
- Galet Camomille – Cheveux Clairs 
- Galet Huile de Coco – Cheveux Secs 
- Galet Ortie et Sorbier – Cuir chevelu Sensible 
- Galet Airelles – Cheveux Colorés 
- Galet Citron et Arbre à Thé  – Cheveux Gras 
- Galet Radis noir et Gingembre  – Anti chute,  
                     Anti péliculle 

 

 

Pots recyclables 200ml – Prix de vente conseillé 14,90 € 

 

Après shampoing solide 
Vinaigre de cidre, huile de chanvre 

Miel et café 
 

Le café stimule la croissance des cheveux et ravive la couleur naturelle. 
Le vinaigre de cidre resserre les écailles des cheveux ce qui leur rend tout leur éclat. 

L'huile de chanvre réhydrate et régénère le cuir chevelu et donne du volume aux cheveux. 
Le miel nourrit les cheveux en profondeur. 

Très pratique et écologique.  
 

Poids 80 gr – Prix de vente conseillé 12,80 € 
 

 

 

BEST 

100 % fait main 
Poids 60 gr – Prix de vente conseillé 8,95 € 

Une révolution dans les soins capillaires, plus de gâchis, les 
shampoings solides  

nettoient efficacement vos cheveux : ils sont brillants, nourris et sains.  
Les galets sont économiques, leur durée de vie est plus longue qu'une 

bouteille de shampoing classique,  
entre 40 et 60 shampoings suivant votre fréquence d'utilisation,  

Ils existent en 7 variétés pour tous types de cheveux et toute la famille.  
Sans huile de palme – sans paraben – adapté aux végans 

 

Soin nourrissant cheveux 
Huile de géranium, Aloé-Vera et Banane 

 
A l'huile de géranium et à l'aloe vera, notamment adapté pour les cheveux secs.  

La banane est un fruit nourrissant et hydratant. 
Avec ce masque à la banane de nos grands-mères, vos cheveux seront revitalisés !  

La banane a la particularité de : 
- Protèger les cheveux des agressions extérieures  

- Refermer les écailles de la chevelure pour un aspect lisse et brillant 
- Accélérer la pousse au niveau du cuir chevelu  

- Renforcer la chevelure toute entière 
La banane est donc excellente pour les cheveux crépus, cassants, abîmés ou très secs. 
  

 

BEST 



 

Soins au masculin 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Lotion aux Algues 

Une lotion après rasage ou solution 
fraicheur pour la peau. 

Aux algues de fucus récoltées sur les côtes 
bretonnes.  

Elle assouplit, adoucit et apaise la peau en y 
laissant un parfum typiquement masculin. 

 
Flacons recyclables 50 ml 

Prix de vente conseillé 7,90 € 

 

 

Huile de soins barbe 
 

Cette huile contient une synergie  
d'huiles de soins et embellissantes. 
Huiles de pépin de raisin, jojoba, 

arbre à thé, menthe des champs et 
citron vert 

 
Flacons recyclables 50 ml –  

Prix de vente conseillé 7,90 € 

 

Lotion corps Homme 
Musc Blanc 

 
Le musc blanc est réputé pour ses propriétés stimulantes et pour son 
aptitude à guérir les maux venant du froid et de l'humidité. Tonifiant 

naturel après chaque effort musculaire. 
 

Flacons recyclables 200 ml –  
Prix de vente conseillé 12,90 € 

 

 

BEST 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soins par les bienfaits naturels 

 

 

Lotion pour le corps 
Aux plantes 

 
Cette lotion pour le corps légère et hydratante contient de l'huile d'amande, de l'huile de vitamine 

E, de l'arnica, de la camomille, de l'extrait de châtaigne et de marguerite. 
 

Appliquez généreusement après le bain ou la douche, elle est facilement absorbé et aidera à 
réhydrater la peau assoiffée. 

 
 Conserver dans un endroit sec et frais, à la température de 15-25 ° C. Tenir loin de la lumière 

directe du soleil. 
 

Flacon recyclables 200 ml – 
Prix de vente conseillé 14,90 € 

 

 

Crèmes visages 
Fleur d’Oranger -  

Peaux grasses 
 

Crème à l'eau de fleur d'oranger,  l'amande douce et la cire 
d’abeille fourniront  une hydratation et une couche 

protectrice sur la peau et ont également un effet anti-
inflammatoire et aide à soulager l’enflure. 

Beurre aux plantes 
Pour les mains et les pieds 

 
Huile de thym, lavande, eucalyptus, girofle et pin. Extrait d'arnica, de camomille et de 

marguerite. Huile de vitamine E et cire d'abeille. Sans parfum, sans allergène. 
 

 Un beurre pour les mains et les pieds, riche de plantes, hydratant et nourrissant en 
profondeur. Maintien l’élasticité de la peau et soulagera les crevasses. 

Pot PET 200gr –  
Prix de vente conseillé 14,90 € 

 

Pot Pet 50 gr –  
Prix de vente Conseillé 11,90 € 

 

Fraise et Citron -   
Peaux normales 

 
Un mélange de fraise, citron vert et racine de gingembre pour 

tonifier et revitaliser votre peau. 
 

 

 

BEST 

BEST 

Eau de Rose -  
Peaux sèches 

 
L'association d'eau de rose, d'huile d'amande et de beurre de 
cacao nourrit, apaise, rafraîchit, tonifie et protège toute la 

journée. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lait démaquillant Concombre 
 

Un bon nettoyage est un élément majeur de tout 
programme de beauté.  

Des concombres entiers écrasés sont utilisés  
pour rendre ce lait démaquillant à la fois  

rafraîchissant et nutritif.  
Un soupçon de jus de citron et de citron vert  

est ajouté pour l'astringence et pour maintenir  
l'équilibre du pH de votre peau. 

 
Flacons Pet 200 ml – 

Prix de vente conseillé 9,95 € 

 

 

 

Mousse Nettoyante Concombre 
 

Une mousse nettoyante pour le visage, pour soulager la peau des agressions de la 
journée. 

 
Un peu de matière sur une lingette tissus zéro déchet à se passer partout sur le visage 

ou un massage du bout des doigts directement sur la peau. 
 
 

Pots Pet 200 ml –  
Prix de vente conseillé 11,90 €  

 

Les principaux bienfaits du concombre  pour la peau 
 

- Il réduit les cernes et les poches 
- Il illumine le teint 

- Il resserre les pores 
- Il soulage les coups de soleil 

- Il réduit la cellulite 
 

Crème de traitement  
à la rose musquée 

 
Aide à atténuer ridules et rides autour des yeux, des 

lèvres et du cou. 
 

Crème nourrissante hautement concentrée à base 
d'huile de rose musquée et, 

d'huile de vitamine E, facilement absorbée, et 
fournit des nutriments essentiels à la peau. 

 
Pot Pet 20 ml – 

Prix de vente conseillé 12,50 € 

 

 

 

 

BEST 

BEST 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beurre à la Noix de coco 
Beurre de cacao + Beurre de karité + Huile de noix de coco 

 
 Un beurre corporel hydratant et nourrissant en 

profondeur, idéal après le bain ou la douche. 
Le beurre de cacao, le beurre de karité et l'huile de noix de 
coco sont fouettés et mélangés pour devenir un petit plaisir 

pour le corps, bon pour tous les types de peau.  
 sans colorant,  sans allergène 

 
Pots Pet 175 gr – 

Prix de vente conseillé 15,50 € 
 

 

Lait corps au 
Lait d’ânesse 

 
Tous les bienfaits du lait d’ânesse concentrés dans un doux 
lait corporel. Riche en vitamines et acides gras, ce lait corps 

permet d'hydrater votre peau tout en la nourrissant. 
 

Flacon Pet 200 ml – 
Prix de vente conseillé 17,90 € 

 

Beurre à la Mandarine Satsuma 
 
 

 Un beurre corporel hydratant en profondeur et nourrissant 
pour la peau, idéal après le bain ou la douche. Les huiles 

essentielles de Satsuma et d'Orange sanguine, un vrai régal 
pour la peau et une odeur à croquer.  

 sans colorant,  sans allergène 
 

Pots Pet 175 gr – 
Prix de vente conseillé 15,50 € 

Lotion Corps 
Calme et détente 

 
Lotion pour le corps 

rafraîchissante et 
hydratante, elle 
apaise les peaux 

douloureuses. Ses 
qualités 

d'aromathérapie 
aideront à traiter les 

maux de tête, les 
sensations 

d'évanouissement et 
les nausées. 

 

Lotion Corps 
Déstressante 

 
Une lotion légère 
pour tout le corps, 
idéale après le bain 
ou la douche. Les 
huiles essentielles 

ont été sélectionnées 
pour leurs qualités 

tonifiantes et 
réparatrices. Cette 
concoction spéciale 
aide à soulager la 

tristesse ou la 
dépression, à 

surmonter l'anxiété 
ou à remonter le 

moral 
 

Lotion 
Musculaire 
Apaisante 

 
Après avoir travaillé, 
les muscles peuvent 
devenir raides ou 
douloureux. Cette 
lotion est conçue 

pour être facilement 
absorbée par la 

peau, et l'effet des 
huiles chauffantes 

opèrent leur magie. 
 

 

  

Flacons Pet 60 ml – Prix de vente conseillé 6,50 € 

 

NEW 

 

NEW 

 

NEW 

 

BEST 

 



Cosmétiques  
zéro déchet 
 

Parce que l’emballage d’emballage ne sert à rien,  

et qu’il suffit juste d’un peu de bon sens… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crème solide 
Pour le corps 

 
Une petite madeleine au beurre de karité et de cacao pour 
une nutrition intense de la peau. Faites chauffer quelques 
secondes dans les mains puis frottez sur la peau et masser 

doucement pour un moment de détente. 
 

ATTENTION - Ne supporte pas la chaleur –  
les marchandises voyagent à vos risques et périls 

 
Poids 20 gr - Prix de vente conseillé 4,95 € 

 

 

 

Crème solide 
Visage 

 
Peau sensible 

Apaise, répare et protège les peaux irritées grâce aux huiles de chanvre, d'amande et de 
ricin. Elle hydrate et nourrit votre peau grâce au beurre de cacao et aux huiles végétales 

sélectionnées. Le b-carotène de la carotte vous donne bonne mine et laisse une peau 
lumineuse et revitalisée. L'aloe vera, antibactérien et antiseptique, traite les inflammations et 

stimule le renouvellement cellulaire.  
 

Peau Grasse 
Absorbe l'excès de sébum et désincruste les impuretés des peaux grasses grâce à l'argile 

verte, la spiruline et l'amidon de maïs. Elle hydrate, nourrit et protège votre peau grâce au 
beurre de karité et aux huiles végétales sélectionnées. L'huile essentielle d'arbre à thé (tea 

tree) est idéale contre l'acné et pour purifier les boutons et comédons. 
 
 
 

Peau Sèche 
Les huiles de chanvre, d'amande et d'argan protègent du déssèchement de la peau et apaisent 

les rougeurs et les irritations. Elle hydrate, nourrit, répare et protège votre peau grâce au 
beurre de cacao et aux huiles végétales sélectionnées. Ce baume redonnera de l'élasticité, de 
la souplesse et du tonus à la peau en stimulant la production de collagène. Enfin, la propolis 

lutte contre vieillissement cutané grâce à ses propriétés régénératrices. 
 

Poids 20 gr - Prix de vente conseillé  
Avec boite 8,50 € 

Recharge seule 6,50 € 
 

 

BEST 

 

BEST 

 

NEW 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gommage solide au sucre 
 

Pour nettoyer votre peau en profondeur et éliminer les cellules mortes 
avec le sucre. L'huile d'olive et le beurre de cacao qu'il contient 

hydrateront en même temps d'une façon surprenante. 
 

Ce gommage solide est à base d'un mélange de sucre, d'huile d'orange, de 
beurre de cacao et d'huile d'olive. La Cannelle est connue pour ses vertus 

anti-oxydants, antibactérien et anti-inflammatoire. 
 

Poids 80 gr - Prix de vente conseillé 9,95 € 

 

 

Dentifrice solide 
Argiles et huiles essentielles 

 
Ce dentifrice solide pour une bonne hygiène bucco-dentaire convient parfaitement aux 
gencives sensibles et laisse un haleine fraiche grâce aux huiles essentielles de menthe 

poivrée et eucalyptus. 
Tout à fait économique et écologique il est transportable partout avec sa boite métalique. 

 
Poids 20 gr - Prix de vente conseillé  

Avec boite 8,50 € 
Recharge seule 6,50 € 

 

Pierre de Sel de l’Himalaya 
 

Le sel de l'Himalaya est une alternative sans produits chimiques aux 
déodorants, il créé une couche de protection qui empêche la formation de 
bactéries. connu pour ses propriétés stimulantes et apaisantes  peut être 

utilisé congelé pour une sensation de fraicheur, chauffé pour une 
sensation réchauffante ou en massage pour une forte relaxation. 

 
Poids 200 gr - Prix de vente conseillé 8,50 € 

 

 

Déodorant solide 
 

Déodorant solide naturel à l'argile et à la propolis aux 
huiles essentielles de géranium.  

Un macérat de propolis pour bénéficier de ses propriétés 
antiseptiques et désinfectantes dans lequel sont ajoutées de 

l'argile et du bicarbonate de soude pour leurs vertus 
absorbantes et déodorantes. Il est à appliquer directement 

sur une peau propre et sèche. 
 

La richesse du clou de girofle en eugénol, tout comme 
l'huile essentielle de géranium qui le compose explique ses 

propriétés antibactériennes et fongicides. 
ATTENTION - Ne supporte pas la chaleur –  

les marchandises voyagent à vos risques et périls 
 

Poids 80 gr - Prix de vente conseillé 9,95 € 

 

 

 

 

BEST 

BEST 

 

BEST 

 

NEW 



Les « bienfaiteurs » 
Pour se soulager au quotidien… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILISATION Appliquer doucement sur le front ou les zones ciblées pour obtenir une sensation de fraîcheur. Pour 

les maux de tête, appliquer sur les tempes dès les premiers symptômes. Pour les douleurs musculaires et 

courbatures, appliquer sur les muscles douloureux. 

ATTENTION - Ne supporte pas la chaleur – les marchandises voyagent à vos risques et périls 
ATTENTION le menthol pur fond à partir de 40° - Les commandes en cas de fortes chaleur sont déconseillées 

Utilisation interdite aux femmes enceintes ou allaitantes 

 

Baume du Tigre 

Le baume du tigre s’emploie uniquement en traitement externe. 
 

Il est très efficace pour traiter les douleurs musculaires, le mal de dos, l’arthrite (il 
aide par son action à faire circuler le sang et l’énergie), les inflammations des 

tendons et des articulations et tellement d’autres choses encore!  
 

Il est composé de : Beurre de cacao, alcool, huile de menthe poivrée, menthol, huile 
de camphre, huile de cannelle, huile de clou de girofle, huile de romarin, huile de 

chanvre. Angleterre 
 

Poids 35 gr – 
Prix de vente conseillé 12,50 € 

 

 

Menthol Pur 100% naturel depuis 1932 

Nos sticks sont un concentré pur de menthol destiné à soulager principalement les 

douleurs et maux de tête, le bâton de menthol, connu depuis longtemps, apaise par sa 

fraîcheur et son effet anesthésique naturel. 

Attention : son action soulage mais ne guérit pas 

Crayon menthol 5 gr – Prix de vente conseillé 7,50 € 

Macaron 7 gr – Prix de vente conseillé 10,95 € 

 

 

BEST 

BEST 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Parfums 
 

Mûre – Rose – Fraise – Sable et Sel –  
Bain de Mer - Caramel beurre salé –  Lavande - Hortensias 

 
Diffuseur 50 ml –  

Prix de vente conseillé 8,90 € 
 

Diffuseur 100 ml – 
Prix de vente conseillé 15,90 € 

 
Recharge 150 ml – 

Prix de 11,90 € 
 

 

Senteurs d’Ambiance 
 

Pour des effluves agréables qui vous suivent à chaque endroit. 
 

Diffuseur Rotin 

Fontaine à encens 
Formes 

 
Main Lotus 

Galet 
TubeBambou  

Pot 
 

Prix de vente conseillé  15,00 € 
 

Cônes pour Fontaine 
 

Parfums  
 

Bois de santal  - Fleur de Lotus  
Rose – Sauge 

 
Boite de 10 pièces – Prix 4,50 € 

 
Mélange 8 parfums 

 
Paquet 32 pièces – Prix 12,50 € 

 

 

 

 

BEST 

BEST 

 

 

 

NEW 



 

 

 

Batons d’encens 
 

Parfums  
 

Aloé vera – Ambre – Camomille – Muguet –  
Pomme verte – Rose Rouge – Violette – Opium –  

Patchouli – Thé vert – Vanille – Bois de santal 
 

Paquet de 20 bâtons – Prix 4,50 € 
 

Cocktail de parfums 
 

Fraicheur – Méditation – Relaxation –  
Yoga – Antistress – Energie  

 
Paquet 20 bâtons – Prix 4,50 € 

 

Porte encens bois 

Prix 4,50 € 

 

Diffuseur voiture 
 

Flacon avec bouchon bois pour diffusion du parfum 
 

Flacon neutre verre 7 ml – Prix 3 € 
 

Flacon fantaisie 12 ml – Prix 4,95 € 
 

Huile de parfum pour diffuseur 
  

Parfum 
 

Bouquet de fleur – Fruit de la Passion – Mûre –  
Patchouli – Vanille – Menthe – Ananas – Cerise –  

Fleur d’oranger – Musc 
 

Recharge flacon 10 ml  - Prix 3,90 € 
 

 

Bougie Parfumée en pot 
à la cire végétale  

  
Parfum 

 
Banana split – bonbon lavande –  Jus de raisin 

 Sorbet Fruit rouge – Sorbet Pastèque – Riz au Lait – Bonbon coco – Bouquet de 
printemps – Jasmin – Gardénia – Mangue tropicale – Fraicheur d’embrun – 

Bonbon Arlequin 
 

Bougie 100 gr  - Prix 6,90 € 
 

 

 

BEST 



Accessoires 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Boite à savon en bois de hêtre 
PVC 7,50 € 

 
Etui de brosse à dent en bois de hêtre 

PVC 6,50 € 
 

Boite coquillage  
(format galet shampoing) 

PVC 2,50 € 
 

Boite Déodorant ou après shampoing 
PVC 2,50 € 

 
Boite aluminium (format galet shampoing) 

PVC 3,00 € 

 

SACS A SAVON 

Pour consommer votre savon jusqu’au bout… 

Sac ramie ou bambou 

PVC 4,95 € 

 

Porte savon acajou 3 places  
PVC 14,90 € 

 
Porte savon bois  

modèle échelle, poisson ou suédois 
PVC 4,95 € 

 
Porte brosse à dent bambou 

PVC 4,50 € 

 

Une gamme d’accessoires qui complèteront et accompagneront 
vos produits préférés aussi bien en voyage 

que dans votre salle de bain… 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fleurs de douche, gants et 

éponge 

 

Brosse gommage corps  
PVC 8,50 € 

 
Brosse à ongles pierre ponce  

PVC 7,50 € 
 

Brosse visage  
PVC 4,95 €  

 
Brosse de massage  

PVC 9,50 € 
 

Peigne à barbe  
PVC 9,90 € 

 
Blaireau 

PVC 6,95 € 
 

 
Gant de Kessa 

PVC 4,50 € 
 

Gant de massage doux 
PVC 6,50 € 

 
Maxi éponge de massage 

PVC 6,50 € 

Brosse à ongles enfants 
PVC 3,50 € 

Panier en toile de jute 
(couleur selon disponibilité) 

 
2 Fenêtres  
PVC 3,80 € 

 
3 Fenêtres  
PVC 4,50 € 

 

Brosse à dent medium bambou 
PVC 4,95 € 

 

 

 

 

Fleur de douche simple 
Bi-colore claire – Bi color foncée – Uni 

PVC 2,50 € 
 

Fleur de douche Peluche ou pouic 
PVC 3,00 € 

 

 



 

Instant de Bulles  
 

 

N'hésitez pas à demander les coordonnées  
de nos vendeuses sur votre secteur 

 

 

SHOW ROOM INSTANT DE BULLES 
42 RUE DE LA REPUBLIQUE 

46400 SAINT CERE 
 

Tél. : 05.81.24.79.89 
Mail : elixirama@gmail.com 

Contact recrutement sur www.instantdebulles.fr 
 

mailto:elixirama@gmail.com

