
Liste de produits offerts
Abricot Doré

Amande Croquante

Australie

Baie

Bleuet Juteux

Canneberge Désaltérante

Citronnelle

Champs de Lavande

Crème Chantilly vanillée

Crème de Framboise

Délicate Magnolia

Double Chocolat

Doux Lilas

Éclatante Pomme-Grenade

J'aime ta fraise!

Jacinthe Sublime

Lait Avoine et miel

La p'tite mandarine

Melon vert

Menthe Verte

Meringue Citronée

Muguet de Mai

Naturel

Pain D'épice

Pamplemousse Rose

Panier de Cerises

Pina Colada

Poire D'amour

Pomme Murie sous l'arbre

Rose de Plaisir

Souvenir des îles

Tarte à la citrouille

Trè�e Rouge

Thé Vert

Traitement acnéique

Knock-out

Vague D'océan

Tentation

Tire d'érable

Délicatement sucré avec des notes de pêche  

Sens le glaçage de grand-maman! 

Dégage les voies respiratoires (eucalyptus)  

Très délicat, légèrement fruité 

Le Lac-Saint-Jean s'amène à vous le temps d'un instant!  

Prononcé, sent le temps des fêtes! 

Chasse-moustique 

Excellent pour guérir la rosacée. Cette huile essentielle est reconnue
pour être l'une de celles ayant le plus de propriétés. 

Odeurs disponibles Descriptions des odeurs
Savon

en Barre
Savon
Liquide

Refil de Savon
en Litre

Beurre
de karité

Huile
à Massage

Lait
de Bain

Sel
de Bain

Gommage
Exfoliant

Baume
à Lèvre

Bombe
Effervescente

Chandelles Autres

Relaxant, propriétés thérapeutiques,simplement lavande!  

Sucré comme les cup-cakes frais sortis du four!  

Vous croquez dans un macaron aux framboises
encore chaud…quel délice!  

La �eur printanière vous enchantera! 

Sens la fondue au chocolat, attention!!! Non-comestible! 

Le parfum du mois de juin a�ue! 

Non-disponible 

La chaleur du mois de juin sou�e une brise sucrée, miam!  

La première �eur du printemps vous émerveillera!  

Laisser vous réconforter par son odeur! 

Les notes du Maroc vous transporteront!
(top 3 meilleurs vendeurs)  

Quel rafraîchissement! 

Retrouvez la fraîcheur à son apogée! 

La meringue fraîche accompagnée de sa garniture!   

La tendreté et la �nesse de cette �eur vous enchanteront!  

Sans odeur 

Les bons biscuits vous tenteront! 

Adaptée pour les peaux les plus fragiles, l'exéma
et excellent pour les bébés.  

La cerise vous envahira de ses aromes sucrés.  

À l'ombre d'un palmier, vous savourez votre cocktail
fraîchement pressé!  

Fraîche, elle s'aura vous envouter!
(notre meilleur vendeur)  

La meilleure tarte aux pommes que vous n'ayez jamais mangée!  

Un incontournable à l'automne! 

Il saura vous vivi�er avec sa fraîcheur incomparable!  

La virilité a l'état pur! 

Sucrez-vous le bec, pour un temps limité!

Le dernier breuvage servi lors de votre vacance…
frais, sucré avec des notes de  mangue hum… 

Le champ vous apporte ses e�uves sucrés de trè�e et
de �eurs sauvages.( top 3 meilleurs vendeurs)   

La synergie des huiles essentielles de la plus grande qualité vous aidera à
régulariser le sébum de votre peau, atténueront les rougeurs et l'en�ure. 

Un jeune homme vient de croiser votre regard sur la rue,
tout droit sortie de vos rêves, laissant son odeur comme souvenir…   

La vague s'échoue près de vous vous remémorant vos vacances passées.  
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Légende
Fruité
Dessert
Huile essentielle

Floral
Homme
Peaux sensibles


