


ÉDITO
t si, pour une fois, on s’affranchissait de l’ambiance 
traditionnelle de NOËL ? 
Et, si, sans renier en rien son esprit, on se démarquait 

en lui donnant d’autres couleurs et parfums ? 
De quoi le réinventer, en mieux, pour le célébrer encore plus 
dans la convivialité, le partage, la chaude intimité d’un foyer !
Pour ce faire, nous avons choisi de nous inspirer de l’esprit 
« URBAN JUNGLE » ! 
L’idée ? Une nature luxuriante, dans une palette de verts 
très variés, mettant largement à l’honneur le végétal, mais 
aussi la faune. Une ambiance à la fois NATURE, VINTAGE, 
AUTHENTIQUE, CHALEUREUSE et très POSITIVE. 
Parce que, dans le froid et le blanc de l’hiver, on n’a plus que 
jamais envie d’exotisme et de chaleur !

E





MOINS DE
10€

BELVAS, Cassés de chocolat Florentin bio

Des cassés de chocolat » bio, en sachets doypack, une alternative 
aux tablettes classiques. Une nouvelle façon de déguster du 
chocolat tout en respectant sa conscience écologique car ces 
produits sont bio et issus du commerce équitable.
Ces morceaux de chocolat noir contiennent une pointe de sel de 
Guérande pour rehausser les arômes … Ce chocolat est issu de 
relations directes entre BELVAS et des planteurs de cacao qu’il a 
sélectionnés au Pérou et à Saint Domingue. Acheter ces nouveaux 
Belgian Thins à un prix juste contribue donc à garantir un revenu 
suffisant à ces partenaires planteurs de cacao et leur permet 
de mettre en place des programmes (scolarisation des enfants, 
reboisement, émancipation des femmes…).
Sachet de 120 g : 4,69 €

AROMA-ZONE, Trio d’Huiles essentielles « Bonne humeur » 

Litsée citronnée, Pamplemousse et Ylang-Ylang : ce coffret réunit 
3 huiles essentielles aux vertus réconfortantes, équilibrantes et 
dynamisantes. Pour retrouver joie de vivre et enthousiasme, un 
trio anti-grisaille garantie ! Avec un petit guide d’utilisation très 
pratique.
8.50€
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KARAWAN, Savon d’Alep solide parfumé Asmaa

Un sublime savon d’Alep aux notes florales (Rose, 
Ylang ylang et violette) en forme de cœur. Fabriqué 
traditionnellement par un maître-savonnier syrien 
avec lequel Karawan a pu reconstituer sa filière 
historique à la frontière avec la Turquie.
Savon de 100 g : 9,70€

AROMA-ZONE, Trio d’Huiles essentielles  
« Zen & Méditation » 

Santal Amyris, Basilic sacré et Orange 
douce : ce coffret réunit 3 huiles essentielles 
aux vertus calmantes, relaxantes et 
harmonisantes. Ces huiles essentielles 
procurent un bien-être immédiat et 
favorisent un climat de relaxation qui 
accompagne idéalement les séances de 
yoga et de méditation. Ce coffret comprend 
un petit guide d’utilisation.
8.50€

AVEC PLAISIR !, Infusion 
Verveine, Aneth & Chicorée bio

Pour changer du thé et du café, un 
infusion citronnée et tonique aux 
plantes de caractère. Originale, elle 
invite la chicorée dans sa recette 
et sera parfaite le matin au petit 
déjeuner et à tout moment de la 
journée, infusée 3 à 5 minutes.
Boîte de 20 sachets : 4,50€

QWETCH,  
Boîte à thé Sakura Bleue

Une boîte hermétique pour 
transporter son thé partout avec soi, 
en métal avec double couvercle pour 
garantir une bonne étanchéité. Cette 
boîte est recouverte d’une protection 
vinyle «haute résistance», lavable et 
inrayable.
Contenance : 120 ml - 9€

- 5 -



AROMA-ZONE, Trio d’Huiles 
essentielles pour les sportifs 

Gaulthérie couchée, Romarin à camphre 
et Lavandin grosso : ce coffret réunit 3 
huiles essentielles incontournables 
pour le bien-être du sportif. A utiliser 
avant ou après l’effort, il ne quittera 
plus le sac de sport ! Avec un petit guide 
d’utilisation riche en conseils pour 
utiliser les huiles essentielles de façon 
optimale et en toute sécurité.
8.50€

QWETCH, Paille en inox droite ou 
coudée

Une paille réutilisable en inox 18/8 pour 
toutes les boissons alcoolisées ou non. 
Disponible sous 2 formes différentes : 
droite ou coudée. Pour en finir avec les 
pailles en plastique à usage unique qui 
augmentent notre quantité de déchets 
et polluent l’environnement.
Longueur 21 cm.
4€ la paille / 8€ les 2 pailles avec une 
brosse pour les nettoyer / 15€ les 3 
pailles avec une brosse

AROMA-ZONE, Kit Sérum concentré 
activateur de longueurs (30 ml) 

Cocktail d’huiles végétales et d’huiles 
essentielles de moutarde, ricin, fenugrec 
et pamplemousse aux vertus fortifiantes 
et tonifiantes qui gainent et nourrissent 
la fibre capillaire, ce sérum est un 
vrai bain de force et de vigueur pour la 
chevelure ! Ses actifs naturels freinent la 
chute et stimulent la pousse des cheveux. 
Ce coffret contient tous les ingrédients, le 
matériel et les accessoires pour réaliser 
ce sérum en 30 ml. 
5.90€
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AROMA-ZONE, Kit Baume démêlant 
brillance au monoï BIO (200 ml)

Ce coffret contient tous les ingrédients, 
le matériel et les accessoires pour 
réaliser un baume démêlant et très 
onctueux de 200 ml à l’irrésistible 
parfum d’été pour sublimer sa 
chevelure. Riche en Monoï BIO et en 
protéines de riz qui lissent et gainent 
la fibre capillaire, il laisse les cheveux 
doux et brillants. Faciles à coiffer, ils 
resplendissent de beauté ! 
7.90€

AVEC PLAISIR !, Petits biscuits 
gourmands sucrés Fenouil bio

De petits biscuits sucrés, subtilement 
parfumés, au délicat goût anisé, 
pour changer des biscuits les plus 
classiques.
Ils sont parfaits à la fin du déjeuner 
pour finir sur une touche sucrée, ou en 
cas de petite faim.
Boîte de 100 g : 3,90 €

KARAWAN, Savon ayurvédique Vétiver

Un savon tonifiant composé d’huile de 
noix coco et d’une synergie de plantes 
ayurvédiques : vétiver, ajowan, cèdre. 
Ce savon léger et onctueux mousse 
abondamment, il laisse la peau 
veloutée. Il adoucit les peaux fragiles ou 
très sèches, tout autant qu’il rééquilibre 
les peaux trop grasses. 
Savon de 100 g : 7€
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KARAWAN, Coffret de savons d’Alep d’invités Iskendar

Ce joli coffret contient 9 savons d’invités de 10 gr parfumés, en forme 
de pétales. Développé par un nez de Grasse, Iskendar est un hespéridé 
épicé, unisexe qui mélange agrumes (bergamote, citron, fleur d’oranger), 
gingembre et santal. Son esprit : un jardin de paradis oriental où la 
fleur d’oranger, le citron et la bergamote s’accordent au sillage sacré 
du santal relevé par la pointe stimulante et poivrée de la racine de 
gingembre. Les savons d’Alep Karawan sont fabriqués par un maître-
savonnier syrien avec lequel il a pu reconstituer sa filière historique et 
reprendre la fabrication de ces savons dans la plus pure tradition.
11,80€

AROMA-ZONE, Coffret Les essentielles bio

Eucalyptus citronné, Lavande vraie, Ravintsara, Menthe poivrée et Tea Tree : ce 
coffret réunit 5 huiles essentielles incontournables de l’aromathérapie. Ces huiles 
essentielles possèdent de multiples vertus décontractantes, rafraîchissantes, 
stimulantes, tonifiantes et purifiantes. Mal des transports, problèmes de peaux, 
soulagement des petits bobos, prévention hivernale…, ce coffret sera la solution 
naturelle à tous les problèmes du quotidien ! Avec un petit guide d’utilisation.
13.50€
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DE 10€

À 20€
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DOUCEUR CERISE, Pochette Noël

Cette pochette nomade, en coton bio écru, créée spécialement 
pour Noël, est composée de 3 cosmétiques certifiés COSMOS 
ORGANICS et présentés en flacons airless : 
• 1 lait démaquillant de 20 ml à l’action anti-pollution grâce à 

la Pensée Sauvage
• 1 soin des mains de 20 ml, réparateur au Calendula
• 1 soin du jour de 10 ml, hydratant à la Mélisse
Elle est parfaite pour accompagner les voyageurs afin de 
nettoyer, hydrater et protéger la peau. Les 3 produits de cette 
pochette sont garantis vegan, sans huile de palme et sans 
huile essentielle.
19,80 €

LES TENDANCES D’EMMA, Kit Eco Belle Mini Collection Eco Belle

Le kit idéal pour remplacer le coton jetable avec 7 carrés démaquillants 
disponibles en 3 matières au choix (eucalyptus, coton bio biface et viscose) pour 
plus de confort, un filet de lavage et une trousse pour ranger et transporter 
son kit.
Une solution pratique (les cotons en tissus sont aussi simples à utiliser que 
des produits jetables), économique (plus de mouchoirs en papier, coton jetable 
et tous les accessoires de soin…) et écologique (zéro déchet, zéro contrainte !) 
surtout quand on sait que le coton jetable c’est 6m3 de déchet par femme 
dans une vie… et que ce kit est l’équivalent de 6 ans de coton, soit 150 à 250€ 
d’économies… 
19,90 €

DALIANE, Paillettes pour le bain Colette 
 Géranium & bois de rose

Ces paillettes pour le bain régénèrent la peau, la nettoient 
et l’hydratent grâce au géranium et au bois de rose, offrant 
ainsi à la peau à l’occasion du bain un doux moment de bien-
être. Elles sont idéales pour les peaux matures, les peaux 
fragilisées et les peaux sèches. Elles sont composées de 42% 
de lait d’ânesse frais et BIO, d’huiles essentielles de bois de 
rose et de géranium et de lavande vraie et d’huiles végétales 
saponifiées d’olive, de coco, de sésame, de rose musquée et 
de noyau d’abricot, et d’argile rose, choisis avec le plus grand 
soin pour le bonheur de la peau. Elles sont fabriquées à la 
main, de la traite à l’emballage. Elles sont 100% naturelles, 
sans huile de palme, sans EDTA, sans paraben, non testées 
sur les animaux.
Sachet de 70 g : 14,90 €



ECOIDÉES, Mélange de 7 superfruits bio 

Le best of des super fruits Ecoidées : des éclats de fèves de cacao, du Goji, 
du Physalis, des Mulberries, de l’Aronia, des pignons de cèdre et de chips 
de coco. Non seulement chaque ingrédient apporte sa propre énergie, 
mais l’association de différentes saveurs – sucrées (goji, mulberries, 
chips de coco), acidulées (physalis), amères (éclats de fèves de cacao), 
astringentes (aronia) et boisées (pignons de cèdre de Sibérie) – en fait un 
régal pour toute la famille à toute heure de la journée. 
Sachet de 250 g : 10,50€

OCEOPIN, Savon pour le corps surgras bio

Enrichi à l’huile de graine de pin maritime, ce savon bénéficie de toutes 
les vertus de cette huile dont les bienfaits démontrés sont anti-âge, 
protecteurs et apaisants. Il possède un parfum évoquant l’odeur si 
caractéristique des pinèdes du Cap Ferret : pin et immortelle des dunes. 
Hypoallergénique et surgras, ce savon n’assèche pas l’épiderme. Il est 
très doux et protecteur. Pour prolonger l’ambiance olfactive du Cap 
Ferret avec ses pins maritimes et ses immortelles.
Boîte de 2 savons de 50 g : 13€ / Boîte d’1 savon de 150 g : 15€

- 10 -



-11 -

DE 20€

À 30€

SUZANE GREEN, Tote bag La déclaration

Bien plus qu’un simple accessoire de mode, une belle manière 
de faire passer des messages et de respecter l’environnement 
car ce sac cabas est en coton bio, 280 g/m2, avec de grandes 
anses, de couleur écrue. Issu de la première collection capsule 
du blog Suzane Green qui porte le nom de « Fille de Simone(s) », 
ce tote bag très résistant et en coton bio accompagnera les 
femmes tous les jours et va devenir le complice de leurs petits et 
grands instants de bonheur.
Dimensions : Hauteur 34 cm, Fond et soufflets 10 cm, Largeur 
38 cm
25€
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QWETCH, Bouteilles isothermes Flowers

De sublimes bouteilles en inox, isothermes au chaud (jusqu’à 12h) comme 
au froid (jusqu’à 24h) facilement transportables car très résistantes aux 
chocs et à l’étanchéité garantie. Polyvalentes, elles permettent d’emporter 
avec soi au bureau, à la salle de sport, en voiture ou en train sa boisson 
froide (une eau de source, de l’eau citronnée, un jus de fruit maison, un 
smoothie enrichi en super aliment (spiruline, cacao, pollen, maca, moringa, 
baobab…) ou chaude (une infusion detox, un thé citron & gingembre, du 
golden milk, un thé chaï, une tisane ayurvédique…) du moment.
Bouteilles de 500 ml : 29,90€ 

QWETCH,  
Bouteille isotherme  
Bleu Granite

Comme toutes les bouteilles 
Qwetch, son étanchéité est 
garantie, elle est isotherme à 
double paroi, sans Bisphénol 
A, pour conserver au chaud 
(jusqu’à 12h) et au froid 
(jusqu’à 24h).
Dans un magnifique bleu foncé 
qui plaira aux hommes !
Bouteille de 500 ml : 24,90€

NAMAKI, Trousse Scintillante

En édition limitée, cette jolie trousse en coton 
biologique regroupe les produits rêvés pour flamboyer 
le temps des fêtes : 
• Le Pinceau Magique et sa Poudre scintillante : une 

poudre 100% naturelle certifiée Cosmos Organic, à 
appliquer sur la peau ou les cheveux.

• Un vernis à ongles Or : formulé à base d’eau, pelable 
(il s’enlève sans dissolvant, comme un auto-collant), 
qui sèche rapidement. Fabriqué en France.

• Un miroir.
29,90€

AROMA-ZONE, Coffret Cosmétiques maison Bougies faciles 100% 
végétales

Ce coffret a attrapé les parfums les plus ensoleillés et les plus belles 
matières premières végétales pour la création de bougies naturelles, 
colorées et créatives. Huiles essentielles, fragrances,  cires végétales, 
huiles végétales, colorants végétaux, matériel, packagings… TOUT  y est 
pour réaliser en toute simplicité des bougies d’ambiance aux couleurs 

vitaminées et aux 
parfums enivrants  : 
Tutti Frutti, Verveine 
exotique, Noix de 
coco, Thé à la pêche...
Le cadeau idéal 
pour les adeptes des 
moments conviviaux, 
ludiques et créatifs !.
25 €
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BELVAS, Coffret « La Route des Origines »

Invitant à partir à la découverte des saveurs du monde, 
ce coffret contient des bouchées :
• Brut de Noir aux éclats de cabosse de cacao d’Equateur
• Lait moka au goût intense d’un café de Colombie
• Ganache noire fondante au chocolat de République 

Dominicaine
• Lait praliné noisettes au chocolat du Pérou
De la fève au chocolat, le parcours extraordinaire de ces 
chocolats commence en Amérique Centrale et se termine 
avec 4 pralines savoureuses de 4 grandes origines.  
Sans gluten  
Coffret de 320 g : 24,99€

DOUX GOOD, Brosse pour le corps vegan

Cet accessoire en fibres végétales, donc garanti 
vegan, permet de pratiquer la technique très 
simple du brossage à sec ou « dry skin brushing », 
un geste beauté rapide et un véritable soin nature. 
Les avantages du brossage à sec : élimination 
des peaux mortes ce qui permet d’espacer 
les gommages de la peau et évite les poils qui 
poussent sous la peau, peau plus douce, soyeuse 

et tonique. Mais aussi : meilleure circulation du sang et de la lymphe, élimination 
des toxines, des amas graisseux et de la cellulite...
Cette brosse est présentée dans une jolie pochette en coton bio brodée de cette 
phrase : « Les jolies choses se font avec beaucoup d’amour et de patience ». 
39€

QWETCH, Bouteille isotherme Cerf – 
Edition Winter

Cette bouteille isotherme en édition 
limitée pour l’hiver va instiller de bonne 
humeur au cœur de l’hiver ! A l’étanchéité 
garantie, elle est isotherme à double 
paroi, sans Bisphénol A, pour conserver 
au chaud (jusqu'à 12h) et au froid (jusqu'à 
24h). Elle est parfaite pour celles et ceux 
qui souhaitent renoncer aux bouteilles 
d’eau ou de jus de fruits en plastique ou 
qui souhaitent avoir toujours avec eux leur 
boisson chaude préférée.
Elle constitue par ailleurs une idée cadeau 
utile, pratique et engagée.
Bouteille de 500 ml : 27€
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DE 30€

À 50€

FAZUP, Coffret Gold

Ce coffret comprend un patch transparent extra fin, avec un 
système de positionnement pour le mobile. Ce patch est une 
antenne passive brevetée destinée à réduire de façon significative 
les effets négatifs des ondes électromagnétiques. Son principe 
est breveté et son efficacité a été prouvée scientifiquement (par 
EMITECH, laboratoire français indépendant accrédité COFRAC) : 
diminution de 99 % de la quantité d’ondes absorbées par la tête 
ou le corps. Ainsi, Fazup élimine ou réduit les sensations de gênes 
(maux de tête, acouphènes, troubles du sommeil, picotements, 
échauffement du mobile et de l’oreille, crises d’épilepsie) selon un 
test consommateur indépendant réalisé sur 1000 personnes (avis 
certifiés NF : indépendance, exhaustivité et fiabilité garanties).
Il n’affecte pas la qualité des communications. Très facile à poser, 
il possède une durée de vie illimitée sur le téléphone mobile et il 
est compatible avec les principaux téléphones mobiles.
39,90€

KARAWAN,  
Coffret Esprit d’Alep Jenjis

Ce coffret contient :
• 1 savon d’Alep liquide certifié biologique - Olive et laurier 
100 ml
• 1 carré de gommage en chanvre de l’Himalaya réalisé au 
crochet dans le nord de l’Inde 12 x 9 cm
• 1 fouta Sand en coton biologique - Tissage jacquard, coloris 
Alizé, 100 x 50 cm
Ses senteurs : un boisé épicé, masculin, aromatique 
balsamique, autour du cèdre, du cumin et du patchouli. 
Son esprit : la puissance aromatique des essences balsamiques 
de la steppe mêlée à l’ampleur boisée et profonde des conifères 
vibrant au rythme du pin et du cèdre.
42€

AROMA-ZONE,  
Coffret cosmétique maison Secrets d’Ayurveda

Ce coffret initie aux principes de l’Ayurveda, science thérapeutique 
holistique millénaire en Inde. Il permet de formuler et de fabriquer 
ses soins beauté selon l’Ayurveda grâce à un livre pratique et illustré 
de 72 pages décrivant les techniques, conseils et astuces pour 
réaliser 15 recettes guidées pas à pas et accessibles à tous.
Poudres de plantes, huiles essentielles, huiles végétales 
ayurvediques, matériel, flacons, pots, roll-on,…
TOUT y est pour fabriquer ses soins selon la vision holistique de 
l’Ayurveda, comme des pâtes et poudres nettoyantes pour le visage 
et les cheveux, des élixirs huileux pour le visage et pour le corps,… 
Un cadeau qui a du sens et qui fait du bien !  !
35€
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KIWIIBIO,  
Trousse Rituel Détox

Gourmands, fruités, les soins de la gamme KIWIIBIO (pour le visage, 
le corps et les cheveux) sont concentrés en extrait de kiwi bio. Ce fruit 
a été sélectionné par la marque pour sa richesse en vitamines C, A, B, 
E, antioxydants, oligoéléments et minéraux (calcium, fer, cuivre, zinc, 
phosphore, et potassium, magnésium) qui lui confèrent des vertus 
antioxydantes et régénérantes grâce auxquelles il favorise l’éclat et la 
beauté de la peau. Pour les faire découvrir, et pour proposer un rituel 
détox clé en main, KIWIIBIO a réuni 3 de ses soins dans cette trousse qui 
contient : • 1 Eau micellaire « DÉLICATE » 200 ml : ultra fraîche • 1 Sérum 
clarté « ÉCLAT PARFAIT » visage & contour des yeux 30 ml : éclaircissante  
• 1 Crème Détox hydratation « JOLIE PEAU » 50 ml : dynamisante et 
défatigante.
48€

AMANPRANA, Livre Mangez 
bien sentez-vous bien de 
Chantal Voets

Ce livre explique comment 
cuisiner sainement avec 
les bons ingrédients peut 
changer la vie !
Richement documenté, à 
la reliure japonaise, ce livre 
propose plus de 130 recettes 
végétariennes accessibles et simples avec le petit plus qui 
fait la différence. Il est inspiré des cuisines du monde, pour 
tous les jours et, avec ses photos très gourmandes, il donne 
vraiment envie de réaliser les recettes. Il s’adresse à tous : 
adeptes de l’alimentation vivante, de la macrobiotique ou de 
la cuisine ayurvédique, mais aussi à tous ceux qui souhaitent 
juste manger sainement.
39,95 €

KARAWAN, Fouta Forest Collection Ebène 

Le drap traditionnel du hammam à détourner en 
serviette de bain ou de plage car il est en coton bio très 
absorbant et léger, donc facile à transporter. Proche 
de la tendance Jungle, les dégradés de verts de cette 
sublime fouta dialoguent avec un bleu intense, un 
bruissement végétal à la tombée de la nuit. En coton 
bio. Dimensions : 100 x 200 cm.
42€

QWETCH,  
Théière en verre Bambou

Une jolie théière avec un bouchon en bambou, nomade ultra 
polyvalente, à l’étanchéité garantie, livrée avec 2 filtres (un 
filtre long pour une infusion temporaire et un filtre court pour 
une infusion permanente). Pour avoir toujours avec soi son thé 
ou son infusion préféré(e), ou encore une water detox maison. 
De quoi éviter les boissons toutes prêtes des distributeurs 
au bureau ou dans les lieux publics et donc le recours aux 
gobelets jetables en plastique.
Théière de 320 ml : 35€ / Théière de 430 ml : 39,90€
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QWETCH, Théière isotherme en inox 
Sakura rouge

Cette théière est sur le même principe 
que son homologue en verre (nomade, à 
l’étanchéité garantie, polyvalente, livrée 
avec 1 filtre court et 1 long…), mais étant 
en inox, elle est davantage isotherme. Elle 
permet en effet de conserver les boissons 
au chaud jusqu’à 5h (infusions de plantes, 
thé) et au froid jusqu’à 7h (eau, water detox, 
jus de fruits, smoothie…).
Théière de 300 ml : 49,90€

QWETCH, Bento box

Un accessoire isotherme à l’esprit 
japonisant, bien pensé pour conserver 
et transporter son repas, avec en 
prime des compartiments pour bien 
séparer les différents composants du 
repas. Et ce, en évitant d’utiliser ou 
d’acheter des produits à usage unique 
et suremballés, et aller vers le 0 déchet 
comme la marque incite à le faire avec 
tous ses produits. Cette bento box 
à double paroi permet de conserve 
environ 4h au chaud et minimum 6h 
au froid. Compacte, légère et facile à 
transporter, elle est parfaite pour un 
repas solide ou une soupe en version 
nomade, au gré des envies. 
Contenance : 500 ml – 39,90€

NATURADO, Eau de toilette Tribal

Dès le matin après la toilette, et 
à tout moment de la journée, ces 
essences tribales très masculines 
apporteront des notes boisées, 
d’épices et d’agrumes : patchouli, 
cèdre citron et badiane. Avec 
l’esprit du Pacifique en plus.
Flacon de 100 ml : 32€
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CENTIFOLIA, Coffret Nectar Doré

Ce coffret invite à découvrir et savourer le parfum sensuel 
de la gamme Nectar Doré dans des soins nourrissants aux 
textures inédites :
• le gommage fondant à l’huile de camélia et à la poudre 

d’abricot lisse et adoucit la peau,
• l’huile soin sous la douche à l’huile de camélia la nourrit en 

profondeur avec en prime un effet satiné et non collant,
• l’huile sèche, composée de 5 huiles végétales précieuses 

(Camélia, Baobab, Lys, Jojoba et Argan) la sublime et 
l’enveloppe de son parfum envoûtant.

48,80€

CENTIFOLIA, Coffret Rasage et soin homme

Ce coffret a été spécialement conçu pour transformer la 
séance de rasage en un moment de douceur et de soin. Il 
comprend tous les produits nécessaires pour permettre aux 
hommes de se raser et hydrater leur peau au quotidien : un 
savon de rasage boîte 65 g, un blaireau de rasage avec son 
support, un baume après rasage 50 ml ainsi qu’un fluide anti-
âge 50 ml, le tout présenté dans une jolie boîte cadeau offerte.
47,90€



- 18 -

DE 50€

À 100€ FAZUP, Coffret Family

Ce coffret comprend 4 patchs 
Fazup Silver ainsi qu’un système 
de positionnement adapté à 
tous les modèles de mobiles 
compatibles. Economique, il 
est idéal pour la famille. Le 
patch Fazup est une antenne 
passive brevetée destinée à 
réduire de façon significative 
les effets négatifs des ondes 
électromagnétiques. 
Son principe est breveté et son efficacité a été prouvée scientifiquement 
(par EMITECH, laboratoire français indépendant accrédité COFRAC) : 
diminution de 99 % de la quantité d’ondes absorbées par la tête 
ou le corps. Ainsi, Fazup élimine ou réduit les sensations de gênes 
(maux de tête, acouphènes, troubles du sommeil, picotements, 
échauffement du mobile et de l’oreille, crises d’épilepsie) selon un test 
consommateur indépendant réalisé sur 1000 personnes (avis certifiés 
NF : indépendance, exhaustivité et fiabilité garanties). Il n’affecte pas 
la qualité des communications. Très facile à poser, il possède une 
durée de vie illimitée sur le téléphone mobile et il est compatible avec 
les principaux téléphones mobiles.
99€

PARFUMS DE COULEUR,  
Eau de Couleur n°5 Or

100% bio, ce parfum de couleur associant 
harmonieusement les bienfaits des couleurs 
et des odeurs, va contribuer à accroître le 
rayonnement de la personne et l’aider à (re)
trouver son identité profonde. 
Il contient de l’orange, de la citronnelle, du cèdre 
de l’Atlas, de la lavande vraie, de la mandarine.
C’est donc bien plus qu’un simple parfum !
Comment l’utiliser ? Vaporiser 3 fois sur les 
paumes, frotter les mains entre elles puis les 
passer devant le visage pour respirer les effluves. 
A renouveler 4 à 5 fois par jour..
Flacon-spray de 50 ml : 79€



-19 -

KARAWAN, Manchette Arkeos 
Jardin secret

Un sublime bijou de la collection de 
bijoux précieux «  Jardin secret  », 
insufflée par les grandes civilisations 
d’Orient. En laiton travaillé à la main, 
un métissage du passé et du présent, 
pour se jouer des frontières.
Taille réglable.
Longueur : 30 mm - Poids : 20 g
72€

CENTIFOLIA, Coffret Concentré Précieux de Jeunesse

Pour atténuer les marques de l’âge au quotidien
Ce coffret contient tous les produits nécessaires pour 
lutter contre les signes de l’âge : 
• 1 Soin de Jour Sublime Jeunesse de 50 ml : 8 actions 

anti-âge, une combinaison d’actifs antioxydants et 
réparateurs, pour un teint éclatant et plus uniforme. Il 
tonifie, raffermit et nourrit et protège la peau. Pour une 
peau rayonnante de jeunesse

• 1 Soin de Nuit Sublime Jeunesse de 50 ml : idéal pour 
régénérer la peau durant le sommeil grâce à 8 actions 
anti-âge. Il nourrit, hydrate et régénère, atténue les 
marques de l’âge, agit contre le relâchement cutané et 
pénètre rapidement sans effet gras

• 1 Sérum intensif Sublime Jeunesse de 30 ml : véritable 
soin révélateur de jeunesse, aux 8 actions anti-âge. Il 
atténue visiblement les signes de l’âge, procure un effet 
tenseur immédiat. Résultat : les rides et ridules sont 
comblées

• 1 Contour des Yeux Sublime Jeunesse de 15 ml pour 
apporter un coup d’éclat au regard grâce à 8 actions 
anti-âge. Il atténue visiblement les cernes et les poches 
sous les yeux, défatigue le regard, lisse le contour de 
l’œil. Sans parfum.

98,50€

DOUX GOOD, Trousse Make a wish

Une pochette en coton bio pleine d’espoir et surtout riche en produits : 
7 soins sélectionnés parmi les marques favorites (Clémence et Vivien, 
Colorisi, Douces Angevines, Indemne, Les Tendances d'Emma, 
Océopin, Pachamamaï) des plus fidèles clients du site, pour une 
routine beauté éthique. Les best of de Doux Good en formats full size 
et non juste des échantillons. Le tout en bio, durable, pour une routine 
complète : visage, corps, cheveux et maquillage. 
La valeur de la trousse est de 150€ mais Doux Good la propose à 
70€ seulement afin de gâter ses clients en cette fin d'année et les 
remercier de leur fidélité. Trousse exclusive en édition très limitée.
70 €
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DE 100€

À 200€
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CRISTAUX &  
BIEN-ETRE,  
Aigue-marine

Une pierre pour la paix et la communication
L’Aigue-marine (cristal) facilite la parole et permet 
de dissoudre les non-dits en les faisant remonter 
en surface, et en donnant l'énergie nécessaire pour 
les verbaliser. Elle favorise la capacité à parler de ce 
qui est intime : les peurs, les envies, les doutes, les 
pensées, etc. Pierre de paix, elle apporte la sérénité 
nécessaire pour orienter sa parole vers les autres, 
et ajuster les mots pour se mettre à la portée de ses 
interlocuteurs. Elle véhicule l'énergie du Verbe et aide 
ainsi à matérialiser la force créative.
À partir de 137€ pour une pierre de 43 gr

CRISTAUX &  
BIEN-ETRE,  
Emeraude

Une pierre pour la magie et la dualité.
L’Émeraude permet de sortir de la dualité et des 
ambivalences. Elle permet de prendre plus facilement 
des décisions et faire des choix. Elle permet de mieux 
percevoir les énergies autour de soi et ouvre la « voie 
du magicien ». Elle aide à observer ces fréquences 
sans aucun jugement de valeur. Elle apporte le 
lâcher-prise nécessaire à l’émanation du pouvoir au 
quotidien, dans la sérénité. Elle permet d’abandonner 
l’intention, le mental et les jugements, et de poser 
l’énergie du cœur.
À partir de 108€ pour une pierre de 108 gr

OCÉOPIN, Coffret Providence

Un coffret cadeau tout simplement providentiel réunissant en un sublime 
écrin vert les essentiels de la gamme Océopin, lesquels comportent tous 
au cœur de leur formule l’huile de graines de pin maritime et célèbrent la 
végétation du Cap Ferret où la marque est basée : 
• La Crème visage : à l’huile de graines de pin maritime®, elle est 

redensifiante, anti-rides + éclat et ressourçante. Ode à la végétation 
originelle du littoral atlantique, cette crème anti-âge global* puise 
dans la nature tous ses bienfaits pour hydrater, restructurer et 
revitaliser toutes les peaux, même les plus sensibles. Cette crème 
lisse la peau, la ressource et la raffermit tout naturellement. 
Hautement biologique, riche en huile de graines de pin maritime®, 
cameline « petit lin », chardon bleu des dunes, oyat, ajonc et 
immortelle, elle confère à la peau une souplesse et un éclat 
exceptionnels. Le 5 juin 2018, OCÉOPIN a reçu pour cette crème le 
Trophée dans la catégorie « Filières Durables ». * Brevet Océopin : 
anti-rides, anti-tâches, éclat du teint.

• L’huile visage (flacon de 15 ml) : l’or des pins ! Un concentré de 
bienfaits pour la beauté du visage, du décolleté et des cheveux : 
anti-âge, restructurante, protectrice et antiinflamming. Pour 
préserver la beauté, l’éclat et la jeunesse du visage.

• Le soin du corps (flacon de 100 ml) : une huile sèche corps & 
cheveux bio 3 en 1, unique, naturelle, sensorielle, polyvalente et 
totalement addictive… pour nourrir, protéger la peau et la parfumer 
subtilement. Elle se compose d’un quatuor d’huiles précieuses : 
pin maritime, lin (apaisante, riche en Oméga 3), onagre (anti-âge, 
assouplissante) et mimosa (régénérante, anti-oxydante et anti-âge).

115€
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PLUS DE
200€

HOLISTE, Bol d’air® Jacquier Tonic

Le système nerveux et le cerveau sont de grands 
consommateurs d’oxygène. Le Bol d’air Jacquier®, méthode 
d’oxygénation cellulaire, validée scientifiquement, exerce 
une action à la fois calmante et stimulante. Il est notamment 
recommandé en cas de fatigue, aux changements de saison 
et lors des phases de préparation aux examens ou de travail 
sur un gros dossier car tout effort intellectuel requiert une 
grande quantité d’énergie et donc d’oxygène (le cerveau 
en consommant à lui seul 20% !) : sans effets secondaires, 
il augmente le niveau d’énergie, la vigilance, la mémoire, 
la clarté mentale... De plus, le Bol d’air Jacquier® favorise 
les capacités d’adaptation et protège l’organisme du stress 
oxydatif de la cellule. Cette action a été démontrée par une 
thèse et plusieurs publications de Béatrice Mercier, Docteur en 
Ecologie et Biochimie de l’oxygénation cellulaire, notamment 
sur les hémoglobines glyquées (marqueurs du diabète et du 
vieillissement). Véritable hygiène de vie, le Bol d’air® s’utilise 
sous forme de cures de 21 jours à raison de 1 à 3 séances 
quotidiennes de 3 minutes minimum. 
1650€

BELLICON, Mini trampoline Classic

Cet accessoire à élastiques souples permet d’allier de façon 
très ludique sport et santé et s’adresse à tous pour améliorer 
la posture et l’équilibre. En sollicitant tous les muscles de 
l’organisme, il contribue à sa tonification et à sa musculation, 
mais aussi à la combustion des graisses et donc à la perte 
de poids. C’est aussi un excellent moyen de prévention et de 
lutte contre la fatigue et le manque de motivation. Il est aussi 
parfait en cas de problèmes de santé tels que l’ostéoporose, 
l’arthrose, les maux de dos, les problèmes de circulation...
De 384 à 596€

KARAWAN, Plateau 
« Midnight » noir oxydé  
et gravé

Ce plateau est issu d’une 
collection Karawan mixant 

les finitions, les effets lisses, 
martelées et gravées, pour faire 

jouer les contrastes et mettre 
en valeur le travail de la main. C’est 

chaque fois une pièce unique. Ce plateau en 
laiton est fabriqué à la main en Inde. 
Extra Large Ø 70 cm - Poids : 2,6 kg
Copyright © Karawan Authentic - Modèle déposé.
225€



Infos lecteurs
AROMA-ZONE : www.aroma-zone.com

AMANPRANA : www.amanvida.fr
BELLICON : www.bellicon.com

BELVAS : www.chocolaterie-belvas.be
CENTIFOLIA : centifoliabio.fr

CRISTAUX & BIEN-ETRE : www.cristaux-bien-etre.com 
DALIANE : www.daliane-escalane.com

DOUCEUR CERISE : www.douceur-cerise.com
DOUX GOOD : www.doux-good.com

ECOIDÉES : www.lemondeestbio.com
FAZUP : www.fazup.com

GUAYAPI : www.guayapi.com
HOLISTE : www.holiste.com 
KARAWAN : www.karawan.fr
KIWIIBIO : www.kiwiibio.com 

LES TENDANCES D’EMMA : www.tendances-emma.fr
NAMAKI : namaki.fr

NATURADO : www.provence-argile.com
OCEOPIN : www.oceopin.com

PARFUMS DE COULEUR : www.cristaux-couleurs.com
QWETCH : www.qwetch.com

SUZANE GREEN : suzanegreen.com
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