
GUIDE DES PRODUITS

Une douceur pour la peau,
un enchantement pour l’esprit, 

un respect de la nature...



LES SAVONS 
Gamme de savons biologiques et biodégradables confectionnés 
avec une cire d’abeille locale, des huiles de chanvre, tournesol et 
canola du Québec, de l’huile de noix de coco et une eau de source 
locale. La distinction entre chacun des savons réside dans l’ajout 
des huiles essentielles et autres plantes exfoliantes ou hydratantes. 
Les savons ont une cure de séchage d’un minimum de 7 semaines, 
afin de vous offrir un savon qui durera respectablement.

Rosée des ondines
Savon vivifiant au basilic et citron 
qui convient à tout type de peau 

mais qui aidera particulièrement les 
peaux grasses.

Caresse des bois
Doux savon au thé des bois, idéal 
pour les enfants, les bébés ou les 
personnes ayant une peau particu-

lièrement sensible.

Mousse ensoleillée
Délicieusement parfumé aux 3 

agrumes, ce savon est idéal pour les 
peaux plus grasses.

Fée des verveines
Savon tonifiant et insectifuge à la 
verveine-des-Indes et au citron... 

excellent savon de camping.





Légère volupté
Agréablement parfumé aux huiles essen-
tielles de cannelle, épinette et mandarine, 

et enrichi de poudres de cannelle et de 
gingembre, ce savon exfolie la peau et 

stimule la circulation sanguine.

Lucha
Savon au melaleuca, communément 
appelé tea-tree, ou arbre à thé. Idéal 
pour combattre tout type d’infection 

de la peau.

Feuillage d’éveil
Parfait savon du matin, son duo de 

menthes agit merveilleusement bien sur 
les peaux grasses mais s’emploi aussi 
sur une peau normale, qu’il tonifiera.

Miaina
Savon antiseptique et déconges-
tionnant à l’eucalyptus...un trésor 

réconfortant!

Bois de bohème
Savon très nourrissant et exfoliant au 
patchouli, argile grise et graines de 

chanvre. Idéal pour les peaux sèches ou 
déshydratées.

Douce terre
Chanvre, lavande et argile...voilà un trio 

qui confère à ce savon sa douceur et son 
aspect soignant pour tout type de peau. 
Excellent savon pour les enfants, dont 

l’odeur leur apportera calme et réconfort.



Flores
Parfumé de lavande et de géranium 

et enrichi de beurre de karité, ce 
savon est tout indiqué pour la peau 
du visage mais parfait aussi pour 

l’ensemble du corps.

Nadja
Savon qui plaît particulièrement aux 

hommes, par son odeur de cèdre blanc 
et son effet très exfoliant. Cicatrisant 
et antiseptique, ce savon est bien sûr 
merveilleux aussi pour les femmes.

Ivresse boréale
Parfumé d’un duo de conifères et 

enrichi d’argile verte, ce savon à l’odeur 
de notre forêt prendra soin des peaux 
souffrant d’eczéma ou de psoriasis.

À fleur d’étoile
Agréablement parfumé à l’anis 

étoilé et enrichi d’une poudre de 
cinq-épices, ce savon antifongique 
est tout approprié pour les peaux à 

tendance acnéique.

Magie d’ailleurs
À l’odeur envoûtante d’ylang-ylang et 
enrichi d’huile d’argan, ce savon très 
hydratant agira aussi comme tonique 
cutané, en plus de vous transporter 
ailleurs, l’espace d’un moment...!

Le sans-odeur
Sans aucune huile essentielle, ce 

savon fera le bonheur des gens très 
sensibles aux odeurs.



LES SO INS  DU V ISAGE 

Secret des elfes

Crème riche, nourrissante, adoucissante, régénéra-
trice et hydratante pour une peau du visage normale 
ou sèche. L’huile de géranium qu’elle contient aidera 
à soigner la rosacée. Crème qui s’utilise de jour ou de 
nuit, selon votre désir.

Composition : eau de source, huiles de chanvre, argan et 
noix de coco, cire d’abeille, huiles essentielles de lavande et 

géranium, vitamine E.

Douceur rosée

Crème légère et onctueuse, idéale pour les peaux 
mixtes ou à tendance plus grasse, ou encore une 
excellente crème de nuit pour les peaux normales ou 
sèches. Son mélange d’huiles nourrira et adoucira la 
peau sans la surcharger, et sa douce odeur de rose 
apportera l’aspect régénérateur.

Composition : hydrolat de rose, huiles de chanvre, jojoba, 
coco, onagre et rose musquée, cire d’abeille, huile essen-

tielle de rose de Damas, vitamine E.

Azula

Sérum réparateur, nourrissant, hydratant et tonifiant. 
S’utilise sur toutes les peaux, à raison de 3 ou 4 fois 
par semaine, de jour ou de nuit. Agit comme un to-
nique instantané sur une peau un peu fatiguée avant 
une sortie...son odeur est magique!

Composition : huiles d’argan et de chanvre, vitamine E, 
huiles essentielles d’ylang-ylang, bois de Hô, camomille, 

mandarine et cannelle.



LES 
PRODUITS 
CORPORELS

Mains de fée

Crème nourrissante, hydratante 
et réparatrice pour les mains ou 

toute autre partie du corps irritée, 
sèche ou gercée. À utiliser quoti-

diennement.

Composition : eau de source, huiles 
de chanvre, tournesol et coco, cire 

d’abeille, huiles essentielles de basilic, 
citron et cannelle, vitamine E.

Belle des bois

Beurre végétal très hydratant et 
réparateur pour nourrir et réparer 
rapidement une partie du corps 
très sèche, abimée ou irritée. 
La petite quantité d’argile qu’il 
contient permettra d’effectuer 

une légère exfoliation de la peau.

Composition : beurres de karité, coco 
et cacao, cire d’abeille, argile blanche, 
huile de chanvre, huile essentielle de 

bois de Hô, vitamine E.



LES BAUMES A  LEVRES 
Tous confectionnés à base d’huiles de 

chanvre et tournesol, cire d’abeille et vita-

mine E, ces baumes hydratent et protègent 

en douceur les lèvres tout en prévenant le 

dessèchement causé par les différents 

changements de température. Leur 

différence réside dans l’huile essen-

tielle, laquelle apporte à chacun une 

douce odeur ainsi qu’un aspect 

régénérateur.

Sourire des bois
Thé des bois

Miel d’étoile
Anis étoilé

Verte ivresse
Duo de menthes

Coniferia
Duo de conifères

Baiser d’agrumes
Trio d’agrumes

Juste douceur
Cannelle et coco

--



LES HU ILES A 
MASSAGE 

Forêt des Amoureux 
Dans une base d’huiles de chanvre et 
de tournesol et parfumée d’huiles es-
sentielles de cannelle, épinette noire, 
mandarine et ylang-ylang, cette huile 
légèrement stimulante est idéale pour 
un massage entre amoureux, avec 
son effet euphorisant et réchauffant!

Réconfort boréal 
Dans une base d’huiles de chanvre et 
de tournesol, les huiles essentielles 
qui composent cette huile (sapin, 
épinette, thé des bois, eucalyptus 
et menthe poivrée) sont à la fois 
décongestionnantes, anti-virales, apai-
santes et anti-inflammatoires. Une 
excellente huile hivernale pour toute 
la famille!

Verte ivresse
Duo de menthes

Baiser d’agrumes
Trio d’agrumes

-



LES SHAMPOOINGS SOL IDES
Confectionnés à base d’un dérivé de noix de coco, de dif-
férentes huiles, plantes et argiles, ces shampooings doux 

et moussants permettent d’éviter les emballages plastique 
en plus d’être bien pratiques en voyage!

Lavande-romarin
Pour cheveux normaux, 

secs ou teints. La 
seconde mousse agit 
comme revitalisant.

Menthe et 
melaleuca

Pour cheveux gras. 
Permet graduellement 

d’espacer les lave-
ments de cheveux.

Camomille et 
orange

Pour cheveux blonds 
ou blancs. Donne de 

l’éclat et permet d’évi-
ter le jaunissement 

des cheveux.



LES DEODORANTS
Confectionnés dans une base hydratante d’huile de noix de coco et 
de cire d’abeille, ces déodorants trouvent leur efficacité antibacté-
riennes dans les huiles essentielles et le bicarbonate de sodium.

AUTRES . . . 

Le savon du pays
Savon détachant pour les vêtements. Quelques morceaux 
rapés et ajoutés à une lessive aidera à conserver la blancheur.

Retailles
Idéales et indispensables afin de confectionner soi-même ses 
produits nettoyants.

-

Fruité
Verveine-des-Indes et 

trio d’agrumes.

Floral
Lavande, sauge et 

verveine-des-Indes.

Boisé
Cèdre blanc, sapin 
baumier, verveine-

des-Indes et menthe 
poivrée.



Le chanvre est une plante 
généreuse et guérisseuse, 
aux mille et une vertus. 

Elle demande peu à la Terre 
et donne beaucoup. Sur la 
peau, elle a cette qualité 

de pénétrer les couches de 
peau, d’où son merveilleux 

pouvoir de guérison.
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