
La tendance du « mieux consommer » nous gagne jusque dans notre salle de bain
où l’on recherche des produits pour mieux prendre soin de la planète

et de notre épiderme. Aujourd’hui, les créations cosmétiques responsables
et ou naturelles ne manquent pas, pour notre plus grand bonheur.

Visage, corps, cheveux à chaque partie du corps son « green produit ». 
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AEOS
Exfoliant Doux Rose
30ml . 41€

DOUCE
EXFOLIATION

Balance Me
Huile Tonifiante pour le Corps

200ml . 25,50€

Inspiré des soins thermaux, cette huile 
a été développée pour ra�ermir, lisser 
la peau, traiter les imperfections 
cutanées et les zones où s’accumule la 
cellulite. D’un côté l’association unique 
de genièvre, bergamote, géranium et 
lavande favorise la circulation et 
améliore le teint. De l’autre, le jojoba, 
le germe de Blé et le macadamia 
regorgent d’acides gras essentiels, 
d’antioxydants et de vitamines pour 
atténuer les imperfections.

BALANCE,
BALANCE …ME

Se réveiller avec une peau 
fraîche et éclatante, c’est ce que 
promet ce masque de nuit. Infusé 
d’huile d’Abyssinie super-hydratante 
et d’huiles essentielles relaxantes, la 
peau est intensément hydratée. De plus, 
les microalgues éprouvées scientifiquement 
absorbent les e�ets indésirables de la pollution. 
La nuit n’aura jamais été aussi active qu’avec ce 
masque de nuit !

GOOD
NIGHT

Noughty Care Taker
Shampooing Apaisant Cuir Chevelu

250ml . 9€

Idéal pour ceux 
qui recherchent un 

shampooing naturel 
pour des cheveux 

sensibles ou pelliculés. Sa 
formule apaise le cuir 

chevelu grâce à l’extrait de 
farine d’avoine et favorise la 

croissance du cheveu avec les acides 
aminés de blé.

TAKE
CARE

AEOS utilisent des pierres précieuses 
et des cristaux tels que le quartz 
rose, les émeraudes, l’améthyste 
dans chacun de ses soins. Dans 
l’Exfoliant Doux Rose, ces précieux 
sont associés à des huiles 
organiques nourrissantes pour la 
peau comme le jojoba, les pépins de 
raisin, l’argan et l’avocat. On y 
retrouve aussi l’huile d’épeautre 
biodynamique regorgeant de 
propriétés antioxydantes, hydratantes
et régénératrices. Le résultat est doux 
au toucher et la peau est 
véritablement nourrie. 

Beauty Kitchen
Abyssinian Oil Night Halo Potent Masque de Nuit
60ml . 22,50€


