Du 01 mars 2018 au 31 décembre 2018 inclus
Pour bénéficier de l’offre et commander votre/vos cadeau(x), il vous suffit d’acheter de manière simultanée de 2 à 6
produits SO’BiO étic® concernés par l’offre dans l’un des magasins partenaires entre le 01 mars et le 31 décembre
2018 inclus*.
PRODUITS CONCERNES PAR L’OFFRE :
L’offre concerne les produits détaillés en annexe 1 – liste des produits à définir.
LISTE DES ENSEIGNES :
Auchan, Carrefour, E. Leclerc, Géant-CASINO, Intermarché, Super U., Monoprix, CORA
LISTE DES CADEAUX :
-

Tote bag en coton bio d’une valeur indicative de 9.90€TTC pour 2 produits achetés simultanément
Trousse en coton bio accompagnée de ses échantillons d’une valeur indicative de 12.95€TTC pour 4 produits
achetés simultanément
Tote bag + Trousse avec ses échantillons d’une valeur indicative de 22.85€TTC pour 6 produits achetés
simultanément
Comment bénéficier de cette offre ?

1) Achetez simultanément de deux à six produits SO’BiO étic® parmi les produits éligibles (Annexe 1) dans les
magasins participants entre le 01 mars et le 31 décembre 2018 inclus.
Inscrivez-vous sur le site http://www.sobio-etic.com au plus tard le 31 décembre 2018, muni de votre ticket de caisse
ou de votre facture, des codes-barres présents sur les emballages des produits et de votre téléphone portable pour
enregistrer votre demande (1).
La participation à l’opération est entièrement dématérialisée. Il est néanmoins nécessaire de garder les originaux des
justificatifs demandés jusqu’à la réception de votre/vos cadeaux. Nous nous réservons le droit de vous demander de
nous faire parvenir les justificatifs originaux si nécessaire.
(1)

Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire, contactez le service client en écrivant à : consommateur@improovmarketing.fr et en indiquant le code opération 1056 dans le titre de votre message.

2) Constituez votre dossier de participation avec TOUS les éléments suivants :
-

Remplissez votre demande en ligne en renseignant tous les champs de formulaire
Téléchargez la copie de votre ticket de caisse ou de votre facture de vos produits SO’BiO étic® datée entre le
01 mars 2018 et le 31 décembre 2018 inclus, en entourant la date et les produits achetés. Si votre ticket de
caisse est trop long, pliez-le en accordéon de façon à faire apparaître le haut et le bas du ticket et vos achats,
en veillant à ce que les éléments suivants soient lisibles :
o Le nom de votre point de vente,
o La date et l’heure de votre achat,
o Le nom des produits achetés ainsi que le montant TTC,
o Le montant total TTC de votre preuve d’achat.

Si votre demande est conforme, votre recevrez par email un message de confirmation de la validité de votre dossier et
recevrez par voie postale votre/vos cadeaux dans un délai indicatif de 6 à 8 semaines.
Il est convenu que tout accès à cette offre mobile ne peut faire l’objet d’aucun remboursement dans la mesure où
l’abonnement aux services du fournisseur d’accès de téléphonie est contracté par le participant pour son usage
personnel en général, et que le fait d’accéder à l’offre n’occasionne aucun frais ou débours supplémentaire.

* Offre valable entre le 01 mars 2018 et le 31 décembre 2018 inclus dans les magasins participants et non cumulable avec d’autres offres
promotionnelles en cours. Offre réservée aux particuliers et aux personnes majeures résidant en France métropolitaine (Corse incluse) dans la
limite des stocks disponibles, soit 500 (cinq cents) Tote bag et 1000 (mille) trousses et limitée à une demande par produit et par foyer (même
nom, même adresse et/ou même adresse email et/ou même numéro de portable). Sera considérée comme nulle toute demande illisible,
incomplète, formulée après la date limite et/ou non accompagnée des pièces requises. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des informations nominatives vous concernant
en écrivant à :

SERVICE RELATIONS CLIENTS LEA NATURE – 10 ans SO’BiO étic – 23 Avenue Paul Langevin – CS 30004 - 17183 Périgny
cedex. DISTRINAT RCS La Rochelle 393 314 042.
Pour toute question, vous pouvez nous contacter en écrivant à l’adresse email : consommateur@improov-marketing.fr et en rappelant le
numéro d’opération dans le titre du message (1056) ainsi que votre numéro de participation.

Annexe 1 : Liste des produits participants
CI-DESSOUS

LIBELLÉ

POIDS

GENCOD

Soin hydratant¹ Anti-Rides
jour, Précieux Argan

50 ml

3517360016901

Soin régénérant Anti-Rides
nuit, Précieux Argan

50 ml

3517360016918

Sérum lissant Anti-Rides,
Précieux Argan

30 ml

3517360016925

Soin ciblé yeux et lèvres AntiRides, Précieux Argan

15 ml

3517360016932

Crème Anti-Âge jour,
Précieux Argan

50 ml

3517360008654

Gelée de nuit Anti-Âge,
Précieux Argan

40 ml

3517360008661

Sérum éclat Anti-Âge,
Précieux Argan

30 ml

3517360012811

Sérum fermeté Anti-Âge,
Précieux Argan

30 ml

3517360008678

Contour yeux et lèvres AntiÂge, Précieux Argan

15 ml

3517360011012

Eau micellaire Anti-Âge,
Précieux Argan

500 ml

3517360008685

Huile démaquillante AntiÂge, Précieux Argan

150 ml

3517360011029

Soin nourrissant sublimant
jour, Précieux Argan

50 ml

3478820006163

Soin nourrissant régénérant
nuit, Précieux Argan

50 ml

3478829006164

Huile pure Argan biologique,
Précieux Argan

50 ml

3478820098755

Huile pure Argan biologique,
Précieux Argan - Grand
format
Huile universelle, Précieux
Argan

100 ml

3517360002638

100 ml

3478820015899

Huile de bain et massage,
Précieux Argan

150 ml

3478821003680

Crème nourrissante
universelle visage et corps,
Précieux Argan
Crème soyeuse hydratante¹,
Mon Lait d'Ânesse

125 ml

3478820065863

50 ml

3517360003215

Crème onctueuse
nourrissante, Mon Lait
d'Ânesse
Fluide protecteur jour, Mon
Lait d'Ânesse

50 ml

3517360003222

50 ml

3517360012736

Crème masque récupératrice
nuit, Mon Lait d'Ânesse

50 ml

3517360012743

Sérum booster
d'hydratation¹, Mon Lait
d'Ânesse
Lait démaquillant soyeux,
Mon Lait d'Ânesse

30 ml

3517360011036

200 ml

3517360003239

Eau micellaire lactée, Mon
Lait d'Ânesse

500 ml

3517360010916

Crème nettoyante soyeuse
visage, Mon Lait d'Ânesse

150 ml

3517360006186

Crème caresse hydratante¹
mains, Mon Lait d'Ânesse

75 ml

3517360010534

Crème de gommage douceur
corps, Mon Lait d'Ânesse

150 ml

3517360010541

Crème veloutée nourrissante
corps, Mon Lait d'Ânesse

200 ml

3517360009583

Lait soyeux corps, Mon Lait
d'Ânesse

200 ml

3517360003253

Savon crème, Mon Lait
d'Ânesse

100 g

3517360003277

La crème hydratante¹ des
familles, hypoallergénique²,
peaux sensibles et réactives,
Hydra Aloe Vera
Masque SOS Apaisant,
hypoallergénique², peaux
sensibles et réactives, Hydra
Aloe Vera
Gel d'aloe vera, pur jus bio,
hypoallergénique², peaux
sensibles et réactives, Hydra
Aloe Vera
Sérum hydratant+¹,
hypoallergénique², peaux
sensibles et réactives, Hydra
Aloe Vera
Soin nutritif réparateur,
hypoallergénique², peaux
sensibles et réactives, Hydra
Aloe Vera
Crème dermo-défense 5 en 1,
hypoallergénique², peaux
sensibles et réactives, Hydra
Aloe Vera
Contour yeux apaisant,
hypoallergénique², peaux
sensibles et réactives, Hydra
Aloe Vera
Mousse nettoyante
apaisante,
hypoallergénique², peaux
sensibles et réactives, Hydra
Aloe Vera
Eau micellaire apaisante,
hypoallergénique², peaux
sensibles et réactives, Hydra
Aloe Vera
Lait dermo-démaquillant,
hypoallergénique², peaux
sensibles et réactives, Hydra
Aloe Vera
Crème légère hydratante¹
24h jour, peaux normales à
mixtes, Hydra Aloe Vera
Crème riche hydratante¹ 24h
jour, peaux normales à
sèches, Hydra Aloe Vera
Crème intense hydratante¹
24h nuit, tous types de
peaux, Hydra Aloe Vera

100 ml

3517360016970

50 ml

3517360016895

125 ml

3517360013757

30 ml

3517360013764

50 ml

3517360013771

50 ml

3517360010589

15 ml

3517360013788

150 ml

3517360013795

500 ml

3517360010572

200 ml

3517360010565

50 ml

3478820076890

50 ml

3517360004854

50 ml

3478820042772

Contour yeux anti-poches,
tous types de peaux, Hydra
Aloe Vera
Eau micellaire hydratante¹,
tous types de peaux, Hydra
Aloe Vera
Lait démaquillant hydratant¹,
tous types de peaux, Hydra
Aloe Vera
Lait hydratant¹ corps, tous
types de peaux, Hydra Aloe
Vera
Crème purifiante matifiante,
peaux mixtes à grasses,
Hydra Aloe Vera
Nettoyant purifiant 3 en 1,
peaux mixtes à grasses,
Hydra Aloe Vera
Eau micellaire purifiante,
peaux mixtes à grasses,
Hydra Aloe Vera
Crème dynamisante
oxygénante jour, Aqua
Energie
Gel crème dynamisant
oxygénant jour, Aqua Energie

15 ml

3478820032773

500 ml

3517360013900

500 ml

3517360011562

500 ml

3517360011883

50 ml

3517360006087

150 ml

3517360012040

500 ml

3517360011166

50 ml

3517360012699

50 ml

3517360012705

Fluide détoxifiant nuit, Aqua
Energie

50 ml

3517360012712

Sérum défense antipollution, oxygénant, Aqua
Energie
Masque gommant
oxygénant, Aqua Energie

30 ml

3517360013948

100 ml

3517360012729

Crème légère anti-rides, Fleur
d'immortelle

50 ml

3517360000924

Crème riche raffermissante,
Fleur d'immortelle

50 ml

3517360001327

Sérum tenseur immédiat,
Fleur d'immortelle

15 ml

3517360001181

Concentré éclat anti-taches,
Fleur d'immortelle

40 ml

3517360010558

Eau micellaire tonifiante,
Fleur d'immortelle

200 ml

3517360013122

Crème hydratante¹
perfectrice, Pour une peau
parfaite
Sérum uniformisant
correcteur, Pour une peau
parfaite
Masque de nuit révélateur,
Pour une peau parfaite

50 ml

3517360010992

30 ml

3517360011005

50 ml

3517360013535

Mousse nettoyante
clarifiante, Pour une peau
parfaite
Lotion bain vapeur
purifiante, Pour une peau
parfaite
BB cream perfecteur de teint
5 en 1 - 01 beige nude

150 ml

3517360010978

200 ml

3517360010985

30 ml

3517360005356

BB cream perfecteur de teint
5 en 1 - 02 beige éclat

30 ml

3517360005363

Eau florale de rose
biologique, régénère et
tonifie, tous types de peaux
Eau florale de bleuet
biologique, décongestionne
et apaise, yeux fatigués et
irrités
Démaquillant yeux ultra
doux, eau florale de bleuet
biologique
Shampooing cheveux
fortifiés, guarana et huile
essentielle de niaouli
Shampooing cheveux
purifiés, verveine et huile
essentielle de citron
Shampooing cheveux doux,
lait d'amande et protéines de
riz
Shampooing cheveux nourris,
karité et céramides d'argan

200 ml

3478820036894

200 ml

3478820006897

150 ml

3517360006124

250 ml

3517360014099

250 ml

3517360014105

250 ml

3517360014181

250 ml

3517360014198

Après-shampooing cheveux
doux, lait d'amande et
protéines de riz
Après-shampooing cheveux
nourris, karité et céramides
d'argan
Gel douche extra doux, à
l'aloe vera, hydrate¹

200 ml

3517360013979

200 ml

3517360013597

300 ml

3517360016826

Douche crème surgras, à
l'huile de karité, nourrit

300 ml

3517360016833

Douche crème lait d'ânesse,
hydratation¹ douceur

300 ml

3517360002430

Douche crème verveine et
citron, hydratation¹ fraîcheur

300 ml

3517360006278

Douche crème amande et
miel, hydratation¹
gourmande
Douche crème argan et fleur
d'oranger, nutrition satin

300 ml

3517360002492

300 ml

3517360002515

Douche crème, peaux
sensibles, à l'aloe vera,
protège
Douche crème surgras, à
l'huile de karité, nourrit

650 ml

3517360016840

650 ml

3517360012750

Gel douche extra doux, à
l'aloe vera, hydrate¹

650 ml

3517360012767

Douche crème, lait d'ânesse,
hydratation¹ douceur

650 ml

3517360012774

Gel intime,
hypoallergénique² à la fleur
de mauve
Mousse intime,
hypoallergénique² à la fleur
de mauve
Déodorant fraicheur menthe

200 ml

3517360016864

150 ml

3517360016857

50 ml

3517360005509

Déodorant douceur lait
d'anesse

50 ml

3517360005516

Gel Lavant très doux

500 ml

3517360016994

Eau Micellaire nettoyante

500 ml

3517360017007

Liniment Oléo-calcaire

250 ml

3517360016819

Liniment Oléo-calcaire Grand Format

500 ml

3517360016987

Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
01 séduisant
rouge -Sans étui
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
02 tendre
taupe - Sans étui
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
03 romantique
rose -Sans étui
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
04 vibrant
corail - Sans étui
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
05 divin violet
- Sans étui
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
06 rose nude Sans étui
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
07 rouge
velours - Sans étui
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
08 orange pop
- Sans étui
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
09 rose arty Sans étui
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
10 prune noire
- Sans étui
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
11 rouge
coquelicot-Sans étui
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
12 blanc
french - Sans étui
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
13 bleu denim
- Sans étui
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
14 vert d'eau Sans étui
Base et top coat, soin et
tenue, à l'huile de ricin bio -

10 ml

3517360011708

10 ml

3517360011715

10 ml

3517360011722

10 ml

3517360011739

10 ml

3517360011746

10 ml

3517360016550

10 ml

3517360016574

10 ml

3517360016581

10 ml

3517360016598

10 ml

3517360016604

10 ml

3517360016611

10 ml

3517360016628

10 ml

3517360016635

10 ml

3517360017144

10 ml

3517360011753

Sans étui
CC cream correcteur de teint
5 en 1 - 01 teint naturel Sans étui
CC cream correcteur de teint
5 en 1 - 02 teint hâlé - Sans
étui
BB cream perfecteur de teint
5 en 1 - 01 beige nude - Sans
étui
BB cream perfecteur de teint
5 en 1 - 02 beige éclat - Sans
étui
BB cream texture légère,
perfecteur de teint 5 en 1 01 beige nude - Sans étui
BB cream texture légère,
perfecteur de teint 5 en 1 - 02
beige éclat - Sans étui
BB compact correcteur
universel 5 en 1 - 01 beige
clair - Sans étui
BB compact correcteur
universel 5 en 1 - 02 beige
medium - Sans étui
Fond de teint longue tenue
SPF 15 - 02 rose discret - Sans
étui
Fond de teint longue tenue
SPF 15 - 03 beige doré - Sans
étui
Fond de teint longue tenue
SPF 15 - 04 sable chaud - Sans
étui
Eau de teint, Perfecteur de
teint 5 en 1 - 02 beige éclat Sans étui
Eau de teint, Perfecteur de
teint 5 en 1 - 03 beige doré Sans étui
Poudre de teint matité
velours - 01 beige clair - Sans
étui
Poudre de teint matité
velours - 02 beige doré - Sans
étui
Poudre de teint matité
velours - 03 terre soleil - Sans
étui
Blush lumière - 01 rose
caresse - Sans étui

30 ml

3517360012279

30 ml

3517360012286

30 ml

3517360011654

30 ml

3517360011661

30 ml

3517360012293

30 ml

3517360012309

3,8 g

3517360012941

3,8 g

3517360012972

30 ml

3517360011678

30 ml

3517360011685

30 ml

3517360011692

30 ml

3517360012385

30 ml

3517360012392

10 g

3517360016765

10 g

3517360011777

10 g

3517360011784

4g

3517360013009

Blush lumière - 02 corail
lumière - Sans étui

4g

3517360013030

Fard à paupières, haute
tolérance - 01 beige lumière Sans étui
Fard à paupières, haute
tolérance - 02 brun solaire Sans étui
Fard à paupières, haute
tolérance - 03 gris précieux Sans étui

3g

3517360016659

3g

3517360016666

3g

3517360016642

Fard à paupières, haute
tolérance - 04 rose tendresse
- Sans étui
Fard à paupières, haute
tolérance - 05 noir ébène Sans étui
Fard à paupières, haute
tolérance - 06 bleu cendré Sans étui
Fard à paupières, haute
tolérance - 07 blanc strass Sans étui
Mascara volume, effet
volume instantané - 01 noir
chic - Sans étui
Mascara allongeant
séparation parfaite - 01 noir
chic - Sans étui
Mascara audacieux triple
action - 01 noir chic - Sans
étui
Crayon yeux tenue intense 01 noir intense - Sans étui

3g

3517360016673

3g

3517360016680

3g

3517360016697

3g

3517360016703

10 ml

3517360016758

10 ml

3517360016741

10 ml

3517360011814

3517360011760

Crayon yeux tenue intense 02 brun sienne - Sans étui

3517360016734

Crayon yeux tenue intense 05 bleu nuit - Sans étui

3517360016802

Eye liner précision - 01 noir
chic - Sans étui

2,7 ml

3517360012330

Baume huile à lèvres,
nutrition et couleur - 01
corail satin - Sans étui
Baume huile à lèvres,
nutrition et couleur - 02
prune soyeuse - Sans étui
Rouge à lèvres, soin et
couleur - 01 rouge baiser Sans étui
Rouge à lèvres, soin et
couleur - 02 corail lumière Sans étui
Rouge à lèvres, soin et
couleur - 03 bois de rose Sans étui
Rouge à lèvres, soin et
couleur - 04 violet chic - Sans
étui
Rouge à lèvres, soin et
couleur - 05 rose framboise Sans étui
Contour lèvres, douceur et
confort - 01 beige nude - Sans
étui
Contour lèvres, douceur et
confort - 02 bois de rose Sans étui
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
01 séduisant
rouge
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
02 tendre

12 ml

3517360016710

12 ml

3517360016727

4,5 g

3517360011791

4,5 g

3517360012347

4,5 g

3517360011807

4,5 g

3517360012354

4,5 g

3517360017182

3517360012361

3517360013047

10 ml

3517360010794

10 ml

3517360010800

taupe
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
03 romantique
rose
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
04 vibrant
corail
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
05 divin violet
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
06 rose nude
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
07 rouge
velours
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
08 orange pop
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
09 rose arty
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
10 prune noire
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
11 rouge
coquelicot
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
12 blanc
french
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
13 bleu denim
Vernis à ongles, soin et
couleur, à l'huile de ricin
biologique
14 vert d'eau
Base et top coat, soin et
tenue, à l'huile de ricin
biologique
Soin ongles et cuticules, aux
huiles de ricin, argan et
camélia biologiques
CC cream correcteur de teint
5 en 1 - 01 teint naturel

10 ml

3517360010817

10 ml

3517360010824

10 ml

3517360010831

10 ml

3517360012552

10 ml

3517360012569

10 ml

3517360012576

10 ml

3517360012583

10 ml

3517360014013

10 ml

3517360014037

10 ml

3517360014044

10 ml

3517360016109

10 ml

3517360017137

10 ml

3517360010848

15 ml

3517360012590

30 ml

3517360008692

CC cream correcteur de teint
5 en 1 - 02 teint hâlé

30 ml

3517360008708

BB cream perfecteur de teint
5 en 1 - 01 beige nude

30 ml

3517360003512

BB cream perfecteur de teint
5 en 1 - 02 beige éclat

30 ml

3517360003529

BB cream texture légère,
perfecteur de teint 5 en 1 01 beige nude
BB cream texture légère,
perfecteur de teint 5 en 1 - 02
beige éclat

30 ml

3517360005998

30 ml

3517360006049

BB compact correcteur
universel 5 en 1 - 01 beige
clair
BB compact correcteur
universel 5 en 1 - 02 beige
medium
Fond de teint longue tenue
SPF 15 - 02 rose discret

3,8 g

3517360003536

3,8 g

3517360003543

30 ml

3517360015133

Fond de teint longue tenue
SPF 15 - 03 beige doré

30 ml

3517360015140

Fond de teint longue tenue
SPF 15 - 04 sable chaud

30 ml

3517360015157

Eau de teint, perfecteur de
teint 5 en 1 - 02 beige éclat

30 ml

3517360011180

Eau de teint, perfecteur de
teint 5 en 1 - 03 beige doré

30 ml

3517360011197

Poudre de teint matité
velours - 01 beige clair

10 g

3517360015300

Poudre de teint matité
velours - 02 beige doré

10 g

3517360015317

Poudre de teint matité
velours - 03 terre soleil

10 g

3517360015324

Blush lumière - 01 rose
caresse

4g

3517360014495

Blush lumière - 02 corail
lumière

4g

3517360014501

Fard à paupières, haute
tolérance - 01 beige lumière

3g

3517360013603

Fard à paupières, haute
tolérance - 02 brun solaire

3g

3517360013610

Fard à paupières, haute
tolérance - 03 gris précieux

3g

3517360013627

Fard à paupières, haute
tolérance - 04 rose tendresse

3g

3517360013634

Fard à paupières, haute
tolérance - 05 noir ébène

3g

3517360013641

Fard à paupières, haute
tolérance - 06 bleu cendré

3g

3517360016185

Fard à paupières, haute
tolérance - 07 blanc strass

3g

3517360016192

Mascara volume, effet
volume instantané - 01 noir
chic
Mascara allongeant
séparation parfaite - 01 noir
chic
Mascara audacieux triple
action - 01 noir chic

10 ml

3517360015263

10 ml

3517360015287

10 ml

3517360003567

Crayon yeux tenue intense 01 noir intense

3517360014327

Crayon yeux tenue intense 02 brun sienne

3517360014341

Crayon yeux tenue intense 05 bleu nuit

3517360014471

Eye liner précision - 01 noir
chic

2,7 ml

3517360002133

Baume huile à lèvres,
nutrition et couleur - 01
corail satin
Baume huile à lèvres,
nutrition et couleur - 02
prune soyeuse
Rouge à lèvres, soin et
couleur - 01 rouge baiser

12 ml

3517360012613

12 ml

3517360012620

4,5 g

3517360010176

Rouge à lèvres, soin et
couleur - 02 corail lumière

4,5 g

3517360010183

Rouge à lèvres, soin et
couleur - 03 bois de rose

4,5 g

3517360010190

Rouge à lèvres, soin et
couleur - 04 violet chic

4,5 g

3517360010206

Rouge à lèvres, soin et
couleur - 05 rose framboise

4,5 g

3517360017175

Contour lèvres, douceur et
confort - 01 beige nude

3517360014280

Contour lèvres, douceur et
confort - 02 bois de rose

3517360014297

Huile essentielle arbre à
thé/tea tree biologique

15 ml

3478820066426

Huile essentielle bergamote
biologique

10 ml

3517360000702

Huile essentielle citron
biologique

15 ml

3478820006422

Huile essentielle citronnelle
biologique

15 ml

3478820036429

Huile essentielle eucalyptus
globuleux biologique

15 ml

3478820046428

Huile essentielle eucalyptus
radié biologique

15 ml

3517360000757

Huile essentielle
gaultherie/wintergreen
biologique
Huile essentielle géranium
rosat biologique

10 ml

3517360010466

10 ml

3517360000696

Huile essentielle lavande
biologique

15 ml

3478820096430

Huile essentielle lavande fine
de Provence biologique

10 ml

3478820086431

Huile essentielle lavandin
biologique

15 ml

3478820076432

Huile essentielle mandarine
biologique

10 ml

3478820096423

Huile essentielle menthe
douce biologique

10 ml

3478820046435

Huile essentielle menthe
poivrée biologique

10 ml

3478820056434

Huile essentielle niaouli
biologique

15 ml

3517360000764

Huile essentielle orange
biologique

15 ml

3478820086424

Huile essentielle
pamplemousse biologique

10 ml

3517360010459

Huile essentielle patchouli
biologique

10 ml

3478820026437

Huile essentielle pin sylvestre
biologique

10 ml

3478820056427

Huile essentielle ravintsara
biologique

10 ml

3517360000672

Huile essentielle romarin
biologique

15 ml

3478820066433

Huile essentielle ylang-ylang
biologique

10 ml

3478820036436

Eau de soin purifiante, Arbre
à thé

100 ml

3517360016215

Roll-on SOS imperfections,
Arbre à thé

5 ml

3517360016383

Mousse nettoyante,
purifiante, Arbre à thé

150 ml

3517360016376

Gel exfoliant, purifiant, Arbre
à thé

150 ml

3517360016369

Aérosol purifiant
assainissant, aux 21 huiles
essentielles biologiques
Spray habitat purifiant
assainissant, aux 21 huiles
essentielles biologiques
Spray purifiant, aux 7 huiles
essentielles biologiques

300 ml

3517360016789

200 ml

3517360007282

15 ml

3478820076630

Synergie purifiante pour
diffuseur, aux 7 huiles
essentielles biologiques
Spray habitat purifiant
respiratoire, aux 21 huiles
essentielles biologiques
Spray respiratoire, aux 7
huiles essentielles
biologiques
Synergie respiratoire pour
diffuseur, aux 7 huiles
essentielles biologiques
Roll-on SOS, spécial hiver
eucalyrhume®, aux 7 huiles
esentielles biologiques
Baume respiratoire
eucalyptus, aux 7 huiles
essentielles biologiques
Baume respiratoire enfant,
aux 6 huiles essentielles
biologiques
Spray relaxant, aux 7 huiles
essentielles biologiques

10 ml

3517360010275

200 ml

3517360010640

15 ml

3478820066631

10 ml

3517360010251

5 ml

3517360016413

50 ml

3517360010626

50 ml

3517360011920

15 ml

3478820016629

Brume sommeil, calme et
apaise, aux 6 huiles
essentielles biologiques
Synergie relaxante pour
diffuseur, aux 7 huiles
essentielles biologiques
Roll-on SOS anti-stress, aux 7
huiles essentielles
biologiques
Huile de massage relaxation,
anti-stress, aux 7 huiles
essentielles biologiques
Baume détente sommeil, aux
7 huiles essentielles

100 ml

3517360011937

10 ml

3517360010268

5 ml

3517360016468

100 ml

3517360013399

40 ml

3517360013450

biologiques
Huile de massage Ostéo+,
bien-être musculaire et
articulaire, aux 7 huiles
essentielles biologiques
Baume ostéo+, bien-être
articulaire et musculaire, aux
7 huiles essentielles
biologiques
Roll-on massage ostéo+
articulaire, aux 7 huiles
essentielles biologiques
Roll-on SOS mal des
transports, aux 7 huiles
essentielles biologiques
Roll-on SOS maux de tête,
aux 7 huiles essentielles
biologiques
Baume chinois bienfaisant,
aux 7 huiles essentielles
biologiques
Roll-on massage baume
chinois, aux 7 huiles
essentielles biologiques
Roll-on massage arnica, aux 7
huiles essentielles
biologiques
Roll-on massage jambes
légères, aux 7 huiles
essentielles biologiques
Roll-on SOS anti-piqûres, aux
7 huiles essentielles
biologiques
Gel apaisant piqures, au pur
jus d'Aloe vera Bio et aux 7
huiles essentielles
Spray moustiques
citronnelle, aux 7 huiles
essentielles biologiques
Spray traitant Pludepoux, aux
6 huiles essentielles
biologiques
Shampooing traitant
Pludepoux, aux 6 huiles
essentielles biologiques
Lotion capillaire Pludepoux,
aux 6 huiles essentielles
biologiques (dispositif
medical)
Spray sensualité, aux 7 huiles
essentielles biologiques

100 ml

3517360013375

75 ml

3517360013467

40 ml

3517360010930

5 ml

3517360016406

5 ml

3517360016437

40 ml

3517360013405

40 ml

3517360010893

40 ml

3517360010923

40 ml

3517360010909

5 ml

3517360016420

40 ml

3517360016390

75 ml

3517360007169

100 ml

3517360011913

200 ml

3517360011906

100 ml

3517360012057

15 ml

3517360005028

Roll-on massage sensuel, aux
7 huiles essentielles
biologiques
Diffuseur d'huiles essentielles
en céramique - lumière
changeante **
Diffuseur d'huiles essentielles
- prise murale **

40 ml

3517360010947

400 g

3517360013429

120 g

3517360013436

Diffuseur bois Aromerveille à
l'huile essentielle d'orange

120g

3517360013955

Diffuseur bois Aromerveille à
l'huile essentielle de lavandin

120g

3517360015713

Huile neutre, massage et
soin, pour réaliser vos
recettes - Grand format

200 ml

3517360013559

1 Hydratation des couches supérieures de l’épiderme
2 Formulé et testé pour minimiser les risques de réactions allergiques
** Dont contrib DEEE de 0.080€ HT/unité ( 0.096€TTC)
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