www.silesplantes.fr
maude.gentit@silesplantes.fr
759, Bd Pasteur - 44150 Ancenis
06 73 53 00 18
Siret 835 073 719 00014

Client			
Nom

Bon de

commande

Livraison			
Mode

Prénom

Vous venez chercher votre commande
à l’Atelier à Ancenis.m Prénom

Adresse

Envoi par colis postal (commande groupée ou
individuelle). Prix sur demande.

Mail
Téléphone

Choix

Point relais collectif à Nantes
le dernier jeudi de chaque mois
chez Ilore - 5,rue Guépin

Signature

Date commande
Total commande

A compléter et renvoyer à maude.gentit@silesplantes.fr. pour
confirmation et montant total de la commande .

La Gamme Sacré Géranium							

La gamme Sacré Géranium est parfumée à l’huile essentielle de Géranium Rosat Bourbon de Madagascar issue du commerce équitable. Elle a une odeur
rosée fruitée et est connue pour ses propriétés raffermissante et tonifiante de la peau. L’argile rouge utilisée dans les savons de la gamme est une argile très
absorbante et nettoyante. Sa couleur due à sa richesse en oxyde de fer lui confère des propriétés matifiante, révélatrice de bonne mine mais aussi circulatoire
et décongestionnante.
Avertissement : Ne pas utiliser chez l’enfant de moins de 3 ans ni chez la femme enceinte ou allaitante.
Conditionnement Prix Unitaire

Savon
Sacré Géranium

Poids

Ce savon est fabriqué uniquement à partir d’une Sodium Olivate*, Aqua, Glycerin, Olea Europaea Fruit Oil*,
huile d’olive bio première pression à froid coloré Illite Red Clay, Kaolin, Pelargonium Graveolens Oil*. Citral,**
à l’argile rouge, cela produit un savon tout doux Citronellol**, Geraniol**, Linalol**.
grâce au procédé de fabrication artisanale, la
saponification à froid.

± 60gr
ou
± 100gr

sachet kraft

5,50 €
/100gr

Savon exfoliant
Sacré Géranium

Ingrédients

Ce savon est fabriqué uniquement à partir d’une
huile d’olive bio première pression à froid auquel
on a ajouté de la poudre de pépin de raisin et de
l’argile rouge cela produit un savon qui exfolie en
douceur grâce au procédé de fabrication artisanale,
la saponification à froid.

Sodium Olivate*, Aqua, Glycerin, Olea Europaea Fruit
Oil*, Vitis Vinifera Seed Powder*, Illite Red Clay, Kaolin,
Pelargonium Graveolens Oil*. Citral**, Citronellol**,
Geraniol**, Linalol**.

± 60gr
ou
± 100gr

sachet kraft

6,00 €
/100gr

Huile visage
Sacré Géranium

Produit

L’alliance d’huiles végétales de tournesol, de sésame, de jojoba, de carotte, et de chanvre connue
pour être naturellement riche en vitamine E et provitamine A. Elles sont hydratantes, adoucissantes.
Elles contribuent à l’entretien de la peau et donnent
un joli teint !

Heliantus Annuus Seed Oil*, Sesamum Indicum Seed Oil*,
Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Cannabis Sativa Seed
Oil*, Daucus Carota Root Extract*, Illite, Kaolin, Tocopherol,
Pelargonium Graveolens Oil*. Citral**, Citronellol**,
Geraniol**, Linalol**, Limonene**.

30ml

flacon verre

16,00 €

					

Quantité

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique. **Molécules présentes naturellement dans l’Huile essentielle de Géranium.

La Gamme Nature							
Sans huiles essentielles, sans parfum. Pour les peaux les plus sensibles !

Huile
visage

Savon
exfoliant

Savon

Produit

Ingrédients

Poids

Conditionnement Prix Unitaire

Le savon Nature est fabriqué uniquement à partir Sodium Olivate*, Aqua, Glycerin, Olea Europaea Fruit Oil*.
d'une huile d'olive bio première pression à froid,
cela produit un savon tout doux même pour les
peaux les plus sensibles.

± 60gr
ou
± 100gr

sachet kraft

5,50 €
/100gr

"Ce savon est fabriqué uniquement à partir d'une Sodium Olivate*, Aqua, Glycerin, Olea Europaea Fruit Oil*,
huile d'olive bio première pression à froid auquel Vitis Vinifera Seed Powder*.
on a ajouté de la poudre de pépin de raisin, cela
produit un savon qui exfolie en douceur.

± 60gr
ou
± 100gr

sachet kraft

6,00 €
/100gr

30ml

flacon verre

15,50 €

La gamme Nature est sans huile essentielle"

					

Heliantus Annuus Seed Oil*, Sesamum Indicum Seed Oil*,
Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Cannabis Sativa Seed Oil*,
Daucus Carota Root Extract*, Tocopherol.

Quantité

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Les déos							

Tous les ingrédients des déodorants de Si les plantes... sont alimentaires. Ce sont pourtant des déodorants très efficaces grâce au bicarbonate de soude qui
est antibactériens et absorbant et aux huiles essentielles de Palmarosa et de Sauge qui sont connues pour leurs propriétés séborégulatrices et antibactériennes.

Déo Coco
Sauge

Conditionnement Prix Unitaire

Parfum coco et ambré musqué de la Sauge
Cocos Nucifera Oil*, Sodium Bicarbonate, Zea Mays Starch*,
Avertissement : Réservé à l’adulte. Ne pas utiliser Copernicia Cerifera Wax*, Salvia Sclarea Flower Oil*,
chez la femme enceinte ou allaitante ni chez les per- Geraniol**, Limonene**, Linalol**.
sonnes sensibles aux effets de la sauge.

40gr

stick solide
dans sachet
kraft zip

4,50 €

Déo Coco
Palmarosa

Poids

Parfum coco et herbacé rosé du Palmarosa.
Ingrédients : Cocos Nucifera Oil*, Sodium Bicarbonate, Zea
Avertissement : Réservé à l’adulte. Ne pas utiliser Mays Starch*, Copernicia Cerifera Wax*, Palmarosa Herb
chez la femme enceinte ou allaitante.
Oil*, Geraniol**, Limonene**, Linalol**.

40gr

stick solide
dans sachet
kraft zip

4,50 €

Déo Coco
Nature

Ingrédients

Convient à tous ! Est un peu mois efficace que les Cocos Nucifera Oil*, Sodium Bicarbonate, Zea Mays Starch*,
deux autres mais peut être utilisé en hiver par exem- Copernicia Cerifera Wax*.
ple pour alterner les différents déos !

40gr

stick solide
dans sachet
kraft zip

4,50 €

Boîte
à déo

Produit

Boîte inox pour transporter votre déo.

					

5,50 €
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique. **Molécules présentes naturellement dans les Huiles essentielles.

Quantité

