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Savons artisanaux bio

L’exfoliant

vegans

Café et beurre de cacao – Parfum vanillé et boisé (benjoin, cèdre)

A base d’huiles & beurres 100% végétaux et bio
Riches en beurre de karité - Sans huile de palme

Le savon-mousse à raser

Créations originales parfumées aux huiles essentielles de plantes sauvages ou bio,
colorées naturellement par des plantes sauvages ou bio & des argiles
Saponification à froid: les qualités des huiles sont préservées,
le savon est doux et hydratant car naturellement riche en glycérine

les parfumés
L’Apaisant -

Le Vitaminé -

Jus de carotte et huile d’avocat - Parfum citronné

Convient à tous types de peaux - rond, fleur : 5,5€ ou coccinelle : 4,5€

Huile de rose musquée du Chili - Parfum floral (géranium, ylang-ylang)

Convient particulièrement aux peaux sèches ou matures - rose : 6€ ou rond : 5,5€ ou coeur : 4,5€
Le Vivifiant -

Huile de nigellle et argile blanche - Parfum boisé frais (vétiver, lavandin)
rond ou escargot : 5€

les séries limitées de la saison
le revitalisant

Huile de bourrache et lavande sauvage - Parfum lavande

Convient à tous types de peaux - rond, fleur : 5,5€ ou coeur : 4,5€

Le régénérant -

rond ou coeur : 5€

Jus d’herbe de blé et huile de chanvre - Parfum boisé frais (cèdre, sapin)

rose

Huile de jojoba et argile verte - Parfum boisé (vétiver, patchouli)

ou

fleur d’oranger

Conviennent particulièrement aux peaux sèches, sensibles, matures - coeur : 4,5€
le réparateur

- Huile d’onagre & argile rouge - Parfum floral (géranium, lavande)

Convient particulièrement aux peaux sèches, sensibles, matures - rose : 6€ ou coeur : 4,5€
NB. Cette série limitée contient de l’huile de palme vierge biologique et équitable provenant de petits producteurs
le tonifiant

- Huile de chanvre & argile jaune - Parfum herbacé (myrte, romarin, basilic…)
Convient à tous types de peaux - barre : 5€

Convient aux peaux normales à grasses - pavé : 6€ ou feuille : 4€
L’EQUILIBRANT -

- Huile de bourrache & calendula - Parfum au choix :

le purifiant

- Huile de chanvre & charbon actif - Parfum épicé (laurier, cardamome, poivre)

Convient aux peaux normales à grasses - carré : 6€ ou grande étoile : 5,5€ ou petite étoile : 4€

Convient aux peaux normales à grasses - carré : 6€ ou grande étoile : 5,5€

Les natures (sans huiles essentielles)

Ces savons sont artisanaux, leur apparence peut varier d’un lot à l’autre.

Conviennent particulièrement aux peaux très sensibles, aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes

Ces savons ont séché au minimum 4 semaines.
Ils se conservent dans un endroit sec, aéré et à l'abri de la lumière.

L’Adoucissant

- Calendula & amande douce

fleur : 6€ ou papillon : 5€ ou coeur : 4€
L’Alep

- A l’huile de baies de laurier (20%)

pavé : 6€ ou fleur : 5€ ou coeur : 4€

Ces savons étant issus de saponification à froid, et surgras pour plus de douceur,
ils « fondent » plus facilement qu'un savon industriel : gardez-les au sec entre 2 usages!
Les prix dépendent du poids des savons et de leur composition.
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Dentifrices bio
shampooings solides bio
vegans

Poudres nettoyantes, purifiantes, rafraichissantes et reminéralisantes
100% naturelles
Pour brossage quotidien
Ingrédients naturels, sains et efficaces :

A base d’huiles & beurres 100% végétaux et bio (sans huile de palme)
d’un tensioactif doux issu de la noix de coco (SCI, sans sulfates)
de poudres de plantes & d’huiles essentielles bio

- Naturelle et non contaminée
Action reminéralisante, antiseptique, purifiante et cicatrisante. Faiblement abrasive
Argile blanche surfine

Xylitol -

Edulcorant naturel issu de l'écorce de bouleau (origine Finlande)
Action anti-carie, reminéralisante et rafraichissante

Bicarbonate de sodium -

shampooing fortifiant -

Romarin, Ortie & Ricin

Convient à tous types de cheveux
shampooing équilibrant -

Action anti-bactérienne, anti-tartre et anti-tâches

Huiles essentielles Bio

Le dentifrice à la menthe

Cèdre & Jojoba

Idéal pour les cheveux gras, les racines regraissant rapidement
shampooing nourrissant - Karité,

Avocat & Ylang-Ylang

Idéal pour les cheveux secs, abimés
shampooing douceur - Au

Aux huiles essentielles Bio de menthe poivrée, menthe du Canada, tea tree, laurier noble et citron
Action anti-bactérienne, anti-inflammatoire, antalgique et rafraichissante de l’haleine
Pour les adultes
Le dentifrice aux agrumes
Aux huiles essentielles Bio de citron, orange douce et tea tree

calendula

Sans huiles essentielles - Idéal pour les bébés et les cuirs chevelus très sensibles

La fleur de 80g : 11€
Ces shampooings solides fondent lentement et permettent plusieurs dizaines de lavages;.

Action anti-bactérienne
Convient aux enfants, compatible avec l’homéopathie
Pots en verre
60ml (30g) : 7€
120ml (60g) : 12,5€
Mode d’emploi

Plongez votre brosse à dent, sèche ou très légèrement humide, dans le pot de dentifrice.
Elle se couvre d'une fine couche de poudre: c'est la dose pour un brossage.
Un pot de 60ml permet une cinquantaine de brossages.

Sels de bain bio
aux huiles essentielles

Synergies de sels de Guérande, de l’Himalaya, de la Mer morte,
d’Epsom au magnésium & d’huiles essentielles bio
- A la lavande sauvage
Sensualité - A l’ylang-ylang
Vitalité - A l’eucalyptus
Joie - Aux agrumes

Baumes bio
A base d’huiles & beurres végétaux bio, de cire d’abeille bio
& d’actifs de plantes sauvages ou bio (huiles essentielles & macérats)
* Nouvelles formules *

Détente

Pour les lèvres
Baume à lèvres réparateur -

Le stick de 4,5g : 5€

* Possibilité de parfums sur mesure *

Le pot en verre de 130g : 11€
Le pot en verre de 300g : 22€

- Calendula, ciste & baume du Pérou
Idéal pour les lèvres très abîmées, gercées

Baume à lèvres super-réparateur

Le pot en verre de 15ml : 8€

Ces sels de bain sont très concentrés en huiles essentielles : 1 cuillerée suffit pour un bain

déodorants bio
Baumes déodorants solides à base d’huile de coco vierge bio, d’argile blanche,
de bicarbonate de sodium et d’huiles essentielles bio
Anti-bactériens - Efficaces sur les odeurs - Ne bloquent pas la transpiration
100% naturels - Sans conservateurs - Sans aluminium - Sans alcool - Doux pour la peau

Pour usage quotidien
le floral -

Aux huiles essentielles de palmarosa et géranium
le citronné - Aux huiles essentielles de litsée citronnée et tea tree
le boisé - Aux huiles essentielles de laurier, genévrier et patchouli
Le pot en verre de 60ml : 12€
le nature -

Sans huiles essentielles
Le pot en verre de 60ml : 11€

Calendula, coco & vanille

Pour le corps
Baume apaisant - Millepertuis
Baume régénérant Baume réparateur Baume secours -

& lavande - Soin des brûlures, piqûres, irritations

Argan, carotte & géranium - Soin des peaux très sèches, matures

Calendula & ciste - Soin des mains & pieds abîmés, gercés, crevassés

Arnica & hélichryse - Soin des hématomes, contusions, douleurs musculaires et articulaires
Le pot en verre de 30ml : 12€

Baume du sportif -

Millepertuis & gaulthérie - Forte concentration en huiles essentielles
Anti-inflammatoire et antalgique, soulage les douleurs musculaires & ostéo-articulaires

Le pot en verre de 30ml : 13€
Baume DU TIGRE royal - Mentholé & camphré - Inspiré du baume du tigre blanc, version 100% naturelle et bio !

Fortement concentré en huiles essentielles (cajeput, menthe poivrée, romarin camphré, eucalyptus, ravinstara & girofle)

Soin des affections ORL et respiratoires, maux de tête & piqûres

Le pot en verre de 30ml : 15€

Huile cosmétiques bio
A base d’huiles végétales précieuses bio
et d’actifs de plantes sauvages ou bio (huiles essentielles et macérats huileux)
Conditionnées dans des flacons pompes en verre

soins corps
respiration muscles & articulations jambes légères

Soins visage
Hydratante & protectrice Nourrissante & réparatrice

Peaux normales à mixtes - 30ml : 11€, 50ml : 16€

- Peaux sèches, sensibles, irritées - 30ml : 11€, 50ml : 16€

Purifiante & équilibrante -

Peaux grasses, acnéiques - 30ml : 11€, 50ml : 16€

assouplissante & régénérante -

Peaux matures - 30ml : 12€, 50ml : 18€

Peaux matures, sèches, atopiques
Assouplissante, régénérante, cicatrisante & légèrement astringente - 30ml : 16€, 50ml : 24€

à la Rose de Damas & rose musquée du Chili -

à l’encens sacré d’Oman & à la nigelle -

Peaux matures, irritées
Apaisante, régénérante, cicatrisante & astringente - 30ml : 15€, 50ml : 22€

à l’hélichryse corse & rose musquée du chili - Peaux très sensibles, matures, rougeurs,

couperose, cicatrices - Apaisante, anti-inflammatoire, circulatoire, régénérante & cicatrisante - 30ml : 15€, 50ml : 22€

Soins cheveux
cheveux secs, abîmés - Nourrit,
cheveux à tendance grasse - Régule

fortifie et adoucit les cheveux

la sécrétion de sébum, purifie et revitalise

30ml : 10€, 50ml : 15€, 100ml : 27€
Appliquer quelques ml sur cheveux démêlés (pur ou en mélange avec du gel d’aloe vera).
Laisser agir 30min à 2h avant de faire un double shampooing.
Ce soin peut se faire 1 à 5 fois par mois. Et plus fréquemment sur les pointes sèches ou abîmées.

raffermissante -

A l’eucalyptus - 50ml : 14€, 100ml : 25€

A la gaulthérie, fortement concentrée - 50ml : 17€, 100ml : 30€

- Stimule la circulation - 50ml : 15€, 100ml : 27€

Réduit la cellulite (pour massage en palper-rouler) - 50ml : 16€, 100ml : 28,50€

cicatrisation

- A l’hélichryse Corse - 30ml : 14€, 50ml : 21€, 100ml : 37€

règles apaisées -

Antalgique, anti-inflammatoire, anti-spasmodique & décongestionnante
Fortement concentrée en huiles essentielles - 15ml : 14€, 30ml : 25€, 50ml : 37€

huiles de massage bien-être
apaisante & harmonisante -

A la lavande officinale sauvage - 50ml : 14€, 100ml : 25€

apaisante & revitalisante

- A la fleur d’oranger - 50ml : 17€, 100ml : 30€

Gourmande & réconfortante Relaxante & sensuelle

- A l’ylang-ylang - 50ml : 14€, 100ml : 25€

envoûtante & sensuelle
Tonique & sensuelle -

- Au jasmin - 50ml : 14€, 100ml : 25€

Pamplemousse & gingembre - 50ml : 15€, 100ml : 27€

Ô féminin -

Au santal - 50ml : 17€, 100ml : 30€

Ô masculin Pour bébé -

Cardamome & vanille - 50ml : 15€, 100ml : 27€

Au vétiver - 50ml : 15€, 100ml : 27€

Rose de Damas & calendula - 30ml : 11€, 50ml : 16€, 100ml : 29€

* Possibilité de soins sur mesure *

soins solaires bio

Macérations solaires
de plantes bio* ou sauvages** récoltées en montagne

… dans l’huile d’olive bio
écrans solaires
crème solaire corps & visage

Nourrit la peau et protège du soleil - Indice de protection 30
Filtre solaire minéral (sans nanoparticules) - Parfumé à l’huile essentielle de frangipanier

achillée millefeuille**

Anti-inflammatoire, anti-sebborhéique, antiseptique, cicatrisante.
arnica des montagnes**

Anti-inflammatoire, anti-oedémateux, anti-rhumatismal, apaisant, circulatoire.
Calendula officinal*

Le pot en verre de 30ml : 12€
Le pot en verre de 60ml : 22€

Apaisante, anti-inflammatoire, antiseptique, cicatrisante.

baume à lèvres solaire

Astringente, hémostatique, cicatrisante, circulatoire.

Nourrit la peau et protège du soleil - Indice de protection 50 (blanc opaque) - Idéal pour la montagne

Lavande officinale**

Filtre solaire minéral (sans nanoparticules) - Calendula, coco & vanille

Le stick de 5g : 6€
huile après-soleil
Apaise, hydrate et répare - Au millepertuis
30ml : 11€, 50ml : 16€, 100ml : 29€

liniment bio
Liniment oléo-calcaire 100% naturel
A l’huile d’olive vierge extra bio & au calendula
Le flacon de 200ml : 10€

ciste ladanifère**

Apaisante, anti-inflammatoire, antalgique, antiseptique, cicatrisante, régénérante.
Millepertuis**

Apaisante, anti-inflammatoire, antalgique, cicatrisante, régénérante.
ORTIE**

Antirhumatismale, antiallergique, astringente, hémostatique, tonifiante.
30ml : 6€, 50ml : 9€, 100ml : 16€
… dans l’huile de jojoba bio
Texture mate, pénètre rapidement
ciste ladanifère**

Astringente, hémostatique, cicatrisante, circulatoire.
Lavande officinale**

Apaisante, anti-inflammatoire, antalgique, antiseptique, cicatrisante, régénérante.
Millepertuis**

Apaisante, anti-inflammatoire, antalgique, cicatrisante, régénérante
30ml : 8€, 50ml : 12€, 100ml : 21€

huiles végétales pures
Vierges et bio
amande douce

30ml : 6€, 50ml : 9€, 100ml : 16€
avocat

30ml : 5,5€, 50ml : 8€, 100ml : 14€
Calophylle

30ml : 8€, 50ml : 12€, 100ml : 22€
Coco

pot de 60ml : 5€, pot de 120ml : 8€
Jojoba

30ml : 5,5€, 50ml : 8€, 100ml : 14€
Macadamia

30ml : 5,5€, 50ml : 8€, 100ml : 14€
Moutarde

30ml : 4,5€, 50ml : 6€, 100ml : 11€
Nigelle

30ml : 7€, 50ml : 10,5€, 100ml : 18€
noisette

30ml : 5,5€, 50ml : 8€, 100ml : 14€
noyau d’abricot

30ml : 5,5€, 50ml : 8€, 100ml : 14€
Ricin

30ml : 4,5€, 50ml : 6€, 100ml : 11€
rose musquée du chili

30ml : 9€, 50ml : 14€, 100ml : 25€
Sésame

30ml : 4,5€, 50ml : 6€, 100ml : 11€

beurre de karité
non raffiné, Bio et équitable

Le pot en verre de 60ml : 6€, ou de 120ml : 11€
Parfumé : à huile essentielle de lavande officinale, géranium, patchouli… ou sur mesure
Le pot en verre de 60ml : 8€, ou de 120ml : 14€
au naturel :

Huiles essentielles bio
artisanales & locales
Qualités olfactive & thérapeutique exceptionnelles

laurier noble

Plantes cueillies à la main dans les montagnes des Alpes Maritimes, du Var et du Vaucluse
distillées à la vapeur douce dans un alambic en cuivre

Laurus nobilis - sauvage
Flacon de 5ml : 9€ , 10ml : 16€
Lavande officinale sauvage

angélique officinale

Lavandula angustifolia, officinalis ou vera - sauvage

Angelica archangelica, racine - culture biodynamique
Flacon de 2ml : 10€

: Flacon de 5ml : 8€ , 10ml : 14€
altitude 1500m : Flacon de 5ml : 10€ , 10ml : 18€

carotte sauvage

myrte vert

Daucus carotta, plante entière - sauvage
Flacon de 2ml : 9€ , 5ml : 20€
eucalyptus camaldulensis

Eucalyptus camaldulensis (mêmes usages que l’Eucalyptus radiata, un peu plus doux) - sauvage
Flacon de 5ml : 7€ , 10ml : 12€
genévrier commun

Juniperus communis - sauvage
Flacon de 5ml : 8€ , 10ml : 14€
hysope canescens

Hyssopus canescens Nyman à 0% de pinocamphone et 0,1% de cétones
Culture biodynamique à partir de graines sauvages
Flacon de 2ml : 7€ , 5ml : 16€

altitude 1400m

Myrtus communis - sauvage
Flacon de de 2ml : 6€, 5ml : 14€
pin sylvestre

Pinus sylvestris - sauvage
Flacon de 5ml : 7€ , 10ml : 12€
sauge sclarée

Salva sclarea - culture biodynamique
Flacon de 5ml : 9€
thym à thymol-carvacrol

Thymus vulgaris CT thymol et carvacrol - sauvage
Flacon de 5ml : 8€

Huiles essentielles bio
d’ailleurs ~ qualité sélectionnée
cajeput Melaleuca cajeputi, rameau feuillé - Vietnam

Flacon de 5ml : 5€ , 10ml : 9€
cardamome Elletaria cardamomum, semence - Guatemala

Flacon de 2ml : 7€ , 5ml : 16€
ciste ladanifère Cistus ladaniferus, rameau - Espagne

Flacon de 2ml : 9€ , 5ml : 20€
citron Citrus lemonum, zeste - Italie (Sicile)

Flacon de 5ml : 4,5€ , 10ml : 8€
curcuma Curcuma longa, rhizome - Madagascar

Flacon de 2ml : 6€ , 5ml : 14€
encens sacré d’oman Boswellia sacra, résine - Oman

Flacon de 2ml : 14€ , 5ml : 32€
eucalyptus citronné Eucalyptus citriodora, rameau feuillé - Brésil

Flacon de 5ml : 4,5€ , 10ml : 8€
eucalyptus radiata Eucalyptus radiata, rameau feuillé - Australie

Flacon de 5ml : 5€ , 10ml : 9€
gaulthérie odorante Gaultheria fragrantissima, feuille - Népal

Flacon de 5ml : 5€ , 10ml : 9€

menthe poivrée Mentha x piperait, feuille - Hongrie

Flacon de 5ml : 7€ , 10ml : 12,5€
niaouli Melaleuca quinquinervia viridiflora, rameau feuillé - Madagascar

Flacon de 5ml : 6€ , 10ml : 11€
orange douce Citrus aurantium sinensis, zeste - Mexique

Flacon de 5ml : 4,5€ , 10ml : 8€
palmarosa Cympobogon martinii, feuille - Madagascar

Flacon de 5ml : 5€ , 10ml : 9€
patchouli Pogostemon patchouli, feuille - Indonésie

Flacon de 5ml : 9€ , 10ml : 16€
petit grain bigaradier Citrus aurantium amara, rameau fin de floraison - Paraguay

Flacon de 5ml : 5,5€ , 10ml : 10€
poivre noir Piper nigrum, fruit - Madagascar

Flacon de 2ml : 6€ , 5ml : 14€
ravintsara Cinnamomum camphora, feuille - Madagascar - Label Nature&Progrès

Flacon de 5ml : 10€ , 10ml : 18€
romarin à camphre Rosmarinus officinale CT camphre, rameau fleuri - Espagne

Flacon de 5ml : 7€ , 10ml : 12,5€
romarin à cinéole Rosmarinus officinale CT 1,8-cinéloe, rameau fleuri - Maroc
Flacon de 5ml : 7€ , 10ml : 12,5€
santal du pacifique Santalum austrocaledonicum, bois - Nouvelle-Calédonie

Flacon de 5ml : 7€ , 10ml : 12,5€

Flacon de 2ml : 13€ , 5ml : 29€
santal blanc Santalum album, bois - Inde
Flacon de 2ml : 16€

gingembre officinal Zingiber officinalis, rhizome - Madagascar

Tea tree (arbre à thé) Melaleuca alternifolia, rameau feuillé - Australie

géranium bourbon Pelargonium asperum, sommité fleurie - Madagascar

Flacon de 2ml : 6,5€ , 5ml : 15€
lavandin super Lavandula X, sommités fleuries - Espagne

Flacon de 5ml : 4,5€ , 10ml : 8€
litsée citronnée Litsea cubeba, rameau feuillé - Vietnam

Flacon de 5ml : 5,5€ , 10ml : 10€

Flacon de 5ml : 6€ , 10ml : 11€
vetyver Vetiveria zizanioides, racine - Madagascar

Flacon de 5ml : 12€ , 10ml : 22€
ylang-ylang complète Cananga odorata, fleur - Madagascar

Flacon de 5ml : 7€ , 10ml : 12,5€

Hydrolats bio
camomille romaine

Chamaemelum nobile - France

ciste ladanifère sauvage

lunessence
au coeur des plantes

Cistus ladaniferus - France

hélichryse italienne

Helichrysum italicum - France

Pour plus d’info sur mes créations

laurier noble

Pour passer commande

Laurus nobilis - France

Lavande officinale sauvage de montagne

Lavandula angustifolia, officinalis, vera - France

Pour créer ensemble vos produits

cosmétiques « sur mesure »

Flacon en verre de 200ml : 7€
rose de damas

Rosa damascena - Bulgarie

Flacon en verre de 200ml : 9€

Contactez-moi
lunessenceBIO@Gmail.com

Gélules végétales

livraison par la poste

pour vos préparations d’aromathérapie

France : 7€ / Europe : 15€

Gélules vides en Pullulan : matériau naturel, sain et vegan
Les gélules en Pullulan sont issues d'une fermentation naturelle à partir d'extraits de plantes et d’algues.
Elles sont garanties sans OGM.
Les habituelles gélules "végétales" en hydroxypropylméthylcellulose sont semi-synthétiques,
fabriquées à partir de cellulose à l'aide de solvants chimiques

Le sachet de 50 gélules: 4€ , 100 gélules : 7€

nouveautés à venir:

crèmes pour le visage
trousses & pochettes de rangement

