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Trousse Green Beauty Été
Des soins bio et éthiques pour passer un bel été green

EN ÉDITION LIMITÉE – ET EN EXCLUSIVITÉ SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE DOUX GOOD

La boutique en ligne Doux Good, revient spécialement avec une nouvelle 
trousse en coton bio pour un été plus green et plus engagé. Ainsi la nouvelle 

trousse Green Beauty propose une sélection de soins adaptés à l’été 
et aux peaux les plus fragiles et sensibles. Cette jolie trousse en coton 

bio comporte 8 soins indispensables pour un été à l’accent bio :

• L’huile de plage antioxydante Acorelle,
• La crème solaire visage EQ SPF30,
• Le fluide réparateur Après le soleil 

des Douces Angevines, 
• Le tout nouveau déo solide bio et vegan 

de la Savonnerie du Nouveau Monde,

• L’incontournable shampoing solide 
purifiant Pure de Pachamamaï,

• La poudre de graines de Pin Maritime Océopin,
• L’incontournable vernis rouge Colorisi, 
• L’après-shampoing démêlant protecteur 

à la coco et au karité bio Phytema

85€ 
valeur réelle des 
produits : 149 €



La crème solaire 
visage EQ 
SPF30 contre les 
UVA et UVB 
Tube 50 ml

L 'huile de plage antioxydante Acorelle, 
pour une protection indispensable de la peau.
Tube spray 75 ml

Le fluide réparateur 
Après le soleil des 
Douces Angevines.
Édition spéciale en flacon 
pompe 50 ml

L 'incontournable 
vernis rouge Colorisi, 
naturel et vegan 
Venezia
Flacon 8 ml

L 'après-shampoing démêlant protecteur 
à la coco et au karité bio Phytema 
Tube 100 ml

Le tout nouveau déo solide bio et vegan 
de la Savonnerie du Nouveau Monde, 
présenté en avant-première 
Pot 30 ml

La poudre de graines  
de Pin Maritime Océopin 
pour un gommage bio 
d’exception et sur-mesure 
selon ses besoins  
Flacon 100 g

L 'incontournable shampoing solide 
purifiant : Pure de Pachamamaï 
en Boitier voyage 25 g

85€ 
valeur réelle des 
produits : 149 €
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