


L’ODORAT 
• Océopin 
Comme une fenêtre ouverte sur les pins et 
la mer, la brume d'intérieur déploie dans la 
maison un sillage aromatique vert, salin et 
chaleureux.

LE TOUCHÉ  
• Coffret Soins visage BIO Aroma-Zone 
Rituel Sublime Jeunesse 
Un coffret cosmétique BIO et naturel Soins visage femme et homme pour préserver ou retrouver 
une peau jeune, souple et pleine d'éclat ! sérum Concentré d’Acide hyaluronique, Huile visage 
Précieuse BIO, Crème neutre Jeunesse BIO et e huile essentielle de Bois de Hô BIO, Régénérée et 
nourrie en profondeur, la peau est revitalisée, lissée et rayonnante de beauté. 

• Chez tadé on pense aux hommes ! 
L’essentiel du soin “homme” pour un bain de Méditerranée certifié 
naturel : linge, huile visage et savon d’Alep Cosmos, dans une 
trousse de coton biologique.

    L’OUÏE 
Et tous les autres sens ! 
Le coffret ZEN pour se 
célébrer de ZEN & BOOST
• 1 zafir « blue moon » qui 
vous bercera au rythme du 
vent ,1 coussin relaxant pour 
les yeux,1 huile de CBD 5% 
made in France.1 paquet 
de tisane en vrac « rêves 
angéliques » 1 bâton de Palo 
Santo, bois sacré, purificateur.

LE GOUT
• AROMANDISE 
Pour le plaisir du nez, des papilles ! 
Les Cristaux d'Huiles Essentielles® sont 
des huiles essentielles imprégnées à de la 
pulpe d'agave bleu cristallisée. L'ensemble 
est bio, naturel, végétal et super pratique ! 
Retrouvez en toute simplicité le gout dans 
vos plats préférés !

NOËL & 
SES CADEAUX 5 SENS !

    LA VUE  
• Soin des yeux et des paupières 
fatigués L'Eau florale Bleuet Bio 
de CENTIFOLIA 
l'eau florale de bleuet est 
extrêmement bénéfique aux 
paupières gonflées ou irritées. 
• Le complément alimentaire 
myrtille de DOUCEUR CERISE 

est un bon remède naturel 
pour les problèmes de vision. 
Cette plante biologique permet 
de protéger nos yeux contre 
les effets dangereux d’une 
exposition longues sur les 
écrans.
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