
 

 

 

Natur'aile vous propose pour Noël: 
 

- des savons saponifiés à froid 100% naturels et biologiques,  
mention Nature et Progrès pour le respect de la peau et de l'environnement. 

Surgras, leur douceur et leurs propriétés prendront soin de votre peau et  
leurs odeurs vous détendront. Présentés dans une belle boite, aux formes ou au  
design recherché, ils feront de beaux cadeaux. 
VOIR GAMME EN DOCUMENT JOINT (les savons océane et esprit cabanelles sont vendus 
dans du papier de soie, les boites ne sont pas encore disponibles) 
EN PLUS DE LA GAMME PROPOSEE : savons au cade noir contre psoriasis et exzéma 100g 
dans une boite comme cade blanc mais verte 
 5,00 pièce les 100g tous les savons 
 

- des savons d’invités aux formes multiples  
(même caractéristiques et même gamme que les grands  
(sauf cade noir) 
1,30 euros le savon de 22- 25g présentés dans des petits sacs organza  
 

- Un shampoing solide saponifié à froid, 100% naturel et  
biologique, sans tensio-actifs (SCI,…) comme la plupart des shampoings  

solides. Celui-ci est issu de la saponification.  Son nom : « Cheveux d’ange » 

Mention Nature et Progrès, au miel, rhassoul et aux huiles 
précieuses bonnes pour les cheveux comme les huiles de ricin et d’avocat,  

les beurres de karité et de cacao. 
Très doux, avec une mousse très crémeuse et une douce odeur de miel et cacao.  
Le pain de 100g dure vraiment très longtemps !  
Sans huiles essentielles, idéal pour les enfants. 
Utilisation : mouiller les cheveux, frotter un peu le shampoing sur la tête, faire mousser,  
rajouter de l’eau si nécessaire, bien rincer à l’eau tiède (+/- vinaigre si vous souhaitez).      
5,50 euros les 100 g  
 

- des huiles pour le corps biologiques:  

Composées d'huiles vierges de sésame, noyaux d'abricots et tournesol. Elles sont un régal 
pour la peau. Les huiles essentielles utilisées sont aussi toutes biologiques. Elles sont dans 
des flacons de 200 ml 
Elles forment un assortiment avec les savons. 
 
 Huile « Lâcher prise »  à l’orange douce et bergamote, relaxante et régénératrice :  10 
euros   
       L’huile essentielle d’orange douce est extrêmement relaxante, l’huile de bergamote 
       est aussi relaxante et régénératrice cutanée 
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   Huile « Beauté »  à l’ylang ylang et palmarosa, relaxante:  11 euros  
        L’huile essentielle d’ylang ylang est relaxante et aussi anti-fatigue ; elle est régénératrice 
et tonique cutané. L’huile essentielle de palmarosa est relaxante par son odeur de rose et un 
excellent régénérant cutané, idéale pour les problèmes de peau 
 
   Huile « Cigales », au lavandin et huile essentielle de carotte, 10 euros 
 L’huile essentielle de lavandin une huile anti-stress, elle est utile pour tous les 
problèmes cutanés mais aussi les contractions musculaires et douleurs. L’huile essentielle de 
carotte sauvage est un véritable régénérant cutané, utile dans le vieillissement cutané, les 
rides et taches brunes. Elle est de plus bactéricide et stimule la circulation 
 
   Huile « Réunion », au géranium rosat et palmarosa, 12 euros 
 L’huile essentielle de géranium rosat est une huile très relaxante et en même temps 
anti-fatigue, idéale pour les problèmes cutanés et les douleurs musculaires et articulaires. 
L’huile essentielle de palmarosa est relaxante par son odeur de rose et un excellent 
régénérant cutané, idéale pour les problèmes de peau 
 
  Huile  « Sud Sauvage » au romarin et niaouli : 10 euros 
 L’huile essentielle de romarin cinéole est un bon tonique luttant contre la fatigue 
mentale et revitalisant la peau. L’huile essentielle de niaouli est purifiante, tonique cutanée 
et circulatoire 
 
 
 
 
 
 
 
 


