L A V A L IS E
ÉCOLO &

MINIMALISTE
DE L’ÉTÉ

MOINS, C’EST MIEUX !

(et surtout)
Et ceci dans tous les domaines, même
s.
quand il s’agit de la valise des vacance
de produits 100%
Nous vous proposons ici une sélection
ne gardant que
naturels et bio pour voyager léger, en
les plus polyvalents
l’essentiel et en privilégiant les produits
tout en étant
possible, à l’encombrement minimum,
peau et de la santé.
respectueux de l’environnement, de la

GUAYAPI, Shampoing
poudre Acérola, Camu-Camu
et Palo Santo bio
Un soin oxygénant, antioxydant et dépolluant, aux
actifs de poudres pures de plantes déshydratées,
100% naturel, sans conservateurs. Léger et
pratique pour tous les déplacements.

NATURADO, Travel Kit bio

Flacon de 50 g : 22 € - En magasins bio et
sur www.guayapi.com

Tous les indispensables au format cabine
et certifiés bio : gel mains assainissant,
shampooing usage fréquent, gel douche
« Rêve de Jasmin » et eau micellaire. A mettre
dans la valise ou à avoir avec soi en cabine
pour se rafraîchir et hydrater sa peau après
un vol en long courrier.

14,50€ - Disponible en magasins de produits bio et
diététiques et sur le site www.provence-argile.com

OCÉOPIN, Le baluchon de soin
KARAWAN, Fouta Sud Jungle et Terra cotta
Légère, polyvalente (comme plaid, serviette de bain ou de plage, paréo, tapis de jeu ou de massage, en
déco dans la maison de location…), absorbante, sèche rapidement, prend peu de place (très compacte).
En coton bio, tissage à plat. Dimensions : 100 x 200 cm.

43€ - Disponible sur le site www.karawan.fr

Imaginé en collaboration avec Caroline Gomez, fondatrice de la maison E,
ce kit de voyage naturel et intemporel, réunit 4 miniatures Océopin pour
prendre soin de son visage et de son corps. Il prend la forme d’un baluchon
à nouer, dont le tissu « Vadim » est une ode à l’insouciance de l’été. Mini
gel lavant de 15 ml, mini soin corps de 15 ml, mini poudre exfoliante de
15 ml et mini huile visage repulpante de 5 ml avec sa mini pipette.

36€ le baluchon de soin
Disponible exclusivement sur www.oceopin.com

NATURADO, Ecrans solaires SPF 30 et 50
AROMA-ZONE, Gel d’aloe vera bio
Une panacée pour la beauté : pour hydrater (la peau comme les
cheveux), apaiser (après une journée d’exposition au soleil, en cas
de brûlures légères, après le rasage), réparer, comme gel coiffant…

Flacon de 250 ml : 6,90€ - Disponible sur le site www.
aroma-zone.com et à la Boutique-Spa Aroma-Zone 25 rue de l’Ecole de Médecine 75006 PARIS

Ces soins solaires protègent efficacement le visage et le corps des rayons UVA et UVB. Ils
contiennent des filtres minéraux micronisés inoffensifs pour la peau, qui restent en surface
sans pénétrer dans l’épiderme. Leur formule comporte aussi de l’eau florale de cassis, des
huiles végétales de coco et de buriti et du beurre de karité. L’écran solaire haute protection
SPF 30 est conseillé pour les premières expositions au soleil, les peaux fragiles et qui bronzent
difficilement. L’écran solaire très haute protection SPF 50 convient pour les premières
expositions au soleil, les peaux intolérantes et les enfants à partir de 3 ans..

Spray de 100 ml SPF 30 : 18,45€ / Spray de 100 ml SPF 50 : 23,85€
Disponibles sur www.provence-argile.com

DOUX GOOD, Notes book Détente à Palombagia
Un petit carnet papier, tendance, dont les pages sont détachables et lignées
sur une face. A avoir toujours avec soi comme carnet de voyage, carnet de
notes personnalisées ou carnet de croquis, journal intime, carnet de shopping,
cahier de recettes, carnet de cave et de crus ...

CENTIFOLIA, Huile sèche bio Nectar doré

10€ - Disponible exclusivement sur www.doux-good.com

5 huiles précieuses (camélia, baobab, lys, jojoba et argan)
pour nourrir, réparer et illuminer tous les types de peaux et de
cheveux. Sa texture fine et confortable se fond immédiatement
à la peau sans laisser de film gras pour un fini satiné. En prime,
son parfum exquis enveloppe d’un voile aux effluves divines.

NATURADO, Gélules charbon–argile

Flacon de 105 ml : 19,95€ - Disponible en magasins
bio et sur le site www.centifoliabio.fr

Pour le confort digestif et intestinal en maintenant l’équilibre naturel de la flore. A utiliser en
cas de ballonnements, digestion difficile, aigreurs d’estomac et accélération du transit intestinal.

Pot de 45 g : 15,70 € - Disponible en magasins de produits bio et diététiques
et sur le site www.provence-argile.com
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