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Tous les produits lavera sont disponibles en magasins bio et en ligne. 

« Une petite verveine et au lit » a-t-on coutume de dire dans 
la vie de tous les jours ? Etonnant car le côté détente et relaxation n’est 
clairement pas la première chose que nous évoque cette gamme signée 
lavera, le spécialiste de la cosmétique naturelle depuis plus de 30 ans. 
Au contraire, cette dernière se distingue par sa fraîcheur vivifiante des 
plus appréciables au quotidien, et encore plus au cœur des beaux 
jours. La Verveine y est associée à la Limette bio, un agrume aussi 
appelé citron doux, qui confère à ce duo son si agréable parfum 
hespéridé.

Et si on se délecte de la douce sensation de fraîcheur que ce combo gel 
douche & lait corps procure à chaque utilisation, on apprécie encore 
davantage la qualité de ses formules qui s’appuient sur des ingrédients 
issus de l'agriculture biologique certifiée et aussi e�caces que 
respectueux des peaux délicates. Ainsi, les tensioactifs au cœur du gel 
douche, obtenus uniquement à base d’huile de Coco et de Sucre, 
o�rent un nettoyage tout en douceur, tandis que les extraits de 
Verveine bio, de Limette bio et d’Hamamélis bio revitalisent le corps et 
l’esprit. Tout ce dont on a besoin pour bien commencer la journée. 

Et pour prolonger le rituel, on s’adonne à l’application du lait corps de 
la même gamme qui a lui aussi tout pour plaire ! Qu’il s’agisse de sa 
texture légère garante d’une application express et sans le moindre fini 
gras, de son délicieux parfum stimulant, de la douce sensation de 
fraîcheur qu’il procure ou bien encore de sa formule bienfaisante 
s’appuyant sur le pouvoir nourrissant de l’huile de Tournesol bio et du 
beurre de Karité bio… il signe tout simplement un véritable sans-faute. 
Une performance d’autant plus appréciable que son prix est aussi doux 
que notre peau après l’application de ce lait qu’on peut conserver au 
réfrigérateur pour booster un peu plus encore son pouvoir stimulant. 
  

Gel Douche Rafraîchissant Limette bio & Verveine bio lavera
Tube 200ml, 5€49

Lait Corps Rafraîchissant Limette bio & Verveine bio lavera
Tube 200ml, 8€49


