Les Bougies Bio d’Anouchka
Préparées uniquement à base de composants naturels,
les bougies d’Anouchka respectent votre bien être et celui de votre
environnement.
> Cires végétales non OGM dans le respect de notre environnement.
> Couleurs réalisées à partir de pigments minéraux ou extraits concentrés de fleurs.
> Huiles essentielles BIO

Modèles de bougies moulées (forme)
Prix à l’unité fixé en fonction du poids, du choix des pigments colorés ou marbrage et des huiles essentielles
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Bienvenue chez moi !
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(bougie de massage à la Gaulthérie Couchée
accompagnée d’une notice explicative + propriétés)
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MARBRAGE ACTUELLEMENT EN
RUPTURE DE STOCK
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a)

U
Bougie mèche en bois cerisier ou hêtre.
CHF 12.Verre environ 8cm diamètre x 8cm hauteur

Le prix peut varier en fonction du choix de la
mèche en bois:

a) La mèche en forme de vague pour des bougies d’un diamètre de 30 cm minimum.
Prix à la demande selon poids de la bougie.

N
CHF 10.Verre environ 8cm diamètre x 8cm hauteur
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O
CHF 8.Verre environ 6cm diamètre x 6cm hauteur

Possibilité bougies
3 ou 4 mèches.
Prix au poids.

P
CHF 12.Contenant «pot de confiture» avec couvercle d’origine

Les Savons Naturels d’Anouchka
Savons au lait de chèvre pour le corps, le visage et les mains
Savons au lait de chèvre pour les peaux les plus sensibles. Le savon saponifié à froid conserve la glycérine
naturelle, idéal pour toute la famille.
Composé d’acides aminés (l’équivalence de la protéine de lait maternel), d’antioxydants et de
vitamines A, le lait de chèvre lutte naturellement contre le vieillissement cutané et apporte son lot d’hydratation maximale aux peaux les plus desséchées.
De plus en plus utilisé pour ses propriétés nourrissantes et adoucissantes, le lait de chèvre soulage certains
troubles cutanés de types dermatoses, eczémas ou psoriasis.
Il s’agit d’un allié 100% naturel que j’agrémente d’aloé vera, d’huile d’Argan 100% naturelle, d’huile de
coco désodorisé, d’huile d’olive ou encore d’huile de Jojoba. Tous ces composants sont de haute qualité,
100% naturel.
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CHF 8.-
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CHF 14.- (lot de 3 légos)

Type de savons - Propriétés et bienfaits
1. Savon au miel: Hydratant, réparateur, antiseptiques et anti-inflammatoires.
Egalement destiné aux peaux eczémateuses et à psoriasis, il restructure tous les épidermes et aide à la cicatrisation.

2. Savon au sel d’Hymalaya: Exfoliant, il soulage les muscles endoloris, élimine les toxines et aide à stimuler la
circulation. Il est aussi réputé pour soulager l’arthrite et soigner les éruptions cutanées et les plaies.

3. Savon au Tea Tree: Antibactérien, antiviral, antiseptique. L’huile essentielle de Tea Tree (Arbre à thé) est incontournable pour tous les problèmes de peau. Largement utilisé en aromathérapie, toutes ses propriétés en font l’un
des principes actifs essentiel dans ce savon.

Les Savons Naturels d’Anouchka
Tranche pain de savon au lait de chèvre

Propriétés et bienfaits
Savon au sel d’epsom & HE Camomille
Hydratant et nourrissant, ce savon au lait de chèvre contient
de l’huile végétale de Jojoba et de l’huile essentielle de camomille

C
CHF 10.- (tranche de pain)

pour une peau préservée.
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Savons douche liquide
Produit d’origine naturel et 100% végétal, sans savon, sans sulfates, sans parfum, ni colorant.
Ce savon douche liquide bio, agrémenté d’huiles essentielles, est conçu avec des huiles végétales bio
saponifiées à froid.
Il respecte l’épiderme et offre à la peau de puissants actifs hydratants et nourrissants.
Ce savon douche bio purifie l’épiderme sans altérer le film hydrolipidique qui n’est autre que la barrière
protectrice naturelle de la peau.

Savon liquide aux huiles essentielles
de Mandarine et Géranium
Hydratant, nourrissant, purifiant et équilibrant sur le sébum.
L’huile essentielle de Mandarine est gorgée d’antioxydants protecteurs et
réparateurs et l’huile essentielle de Géranium rosat a des vertus anti-inflammatoires
et équilibrantes sur le sébum.
Ce savon douche purifie l’épiderme sans altérer le film hydrolipidique qui n’est

CHF 20.-

autre que la barrière protectrice naturelle de la peau.

Sel de bain revitalisant et tonifiant
Sel de bain au gros sel de la Mer Morte et sel d’Epsom,
à l’huile végétale d’amande douce et aux huiles essentielles de
Palmarosa et Menthe Poivrée
Revitalisant, tonifiant, hydratant et nourrissant, pour un effet libérateur.
Verser 3 cuil. à soupe dans votre bain.

CHF 24.environ 450 gr.
CHF 15.environ 250 gr.

Les Shampoings Naturels d’Anouchka
Shampoing solide
Le shampoing soins capillaires est conçu avec des ingrédients pures et bio en excluant tout ingrédient de
synthèse. Tous mes produits de soin pour les cheveux contiennent des huiles végétales bio (sans huile de
palme) pour prendre soin des cheveux et leur redonner brillance et vitalité.
Préparé avec des beurres et huiles végétaux, tels que le beurre de noix de coco, les huiles de tournesol,
d’amande douce ou encore de rose musquée, la base de ce shampoing solide saura prendre soin de vos
cheveux et leur redonner brillance et vitalité.

Shampoing solide Cheveux gras
aux 5 huiles essentielles :
Lavande Vraie - Géranium Rosat - Palmarosa Sauge sclarée - Bergamote
Purifiant - équilibrant et volumateur.

CHF 11.-

Ce shampoing solide aide à purifier, réguler et redonner du
volume aux cheveux gras, ternes et fatigués.
Les huiles essentielles de Géranium rosat et de Lavande Vraie, de
par leurs vertus astringentes, purifient et éliminent l’excès de sébum
des cheveux gras.

Les Shampoings Naturels d’Anouchka
Shampoing solide Cheveux secs
aux 3 huiles essentielles :
Ylang Ylang - Géranium - Lavande fine
Réparateur - Revitalisant - Hydratant
L’huile essentielle d’ylang ylang possède des vertus tonifiantes,
régulatrices et purifiantes. Elle va permettre d’augmenter la

CHF 10.-

sécrétion de sébum. Elle apporte également brillance et souplesse
aux cheveux.
L’huile essentielle de géranium possède des propriétés stimulantes
et nutritives grâce au citronellol qu’elle contient. Elle stimule la
circulation sanguine du cuir chevelu pour donner plus de vitalité
à vos cheveux.
L’huile essentielle de lavande fine possède des vertus hydratantes
permettant aux cheveux de retrouver leur souplesse.

