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LES SERVICES 

• Commande en petit conditionnement 

• Pas de minimum de commande 

• Port gratuit à partir de 300€ d’achat 

• Choix de livraison : Colissimo ou Mondial Relay 

• Livraison rapide  articles en stock  traitement de la commande en 48h 

• Paiement sécurisé : CB par Stripe (sur demande : Paypal et Sum up) 

• Paiement par virement ou chèque accepté 

• Possibilité de contact : téléphone aux heures d’ouverture (message en cas 
d’absence), mail, formulaire de contact ou courrier 

• Ouvert aux particuliers 

SERVICE PLUS 

Emballage des produits dans des petits sacs en organza écru pour 

une plus jolie présentation. 

Possibilité de rajouter une étiquette au nom de votre établissement 

(sur devis). 



Gammes PERMANENTES 
 
Toutes ces lignes sont enrichies avec des matières premières sélectionnées pour leurs qualités naturelles et leurs propriétés dans le domaine de 
la cosmétique.  
Aloe vera, argan, oligo-éléments, huile d’olive, bambou, vous trouverez le produit qui correspond à vos attentes.  
Elles seront parfaites pour des chambres de charme.  
 
Tarif dégressif selon les quantités commandées : voir le tarif 

 Aloe Vera 

 à  l’aloe vera 

  Havana 

aux oligo-éléments 

 

 

 

 

 

 

     

Savon 20g 

à partir de 0.60€ 

Gel douche 2en1 30ml 

à partir de 0.95€ 

Lait corporel 30ml 

à partir de 1.15€ 

Savon 20g 

à partir de 0.60€ 

Gel douche 2en1 30ml 

à partir de 0.95€ 

Lait corporel 30ml 

à partir de 1.15€ 

Argan Source 

  à l’huile d’argan 

Oliva del Mediterraneo 

à l’huile d’olive  

        

Savon 20g 

à partir de 0.63€ 

Gel douche 2en1 

30ml 

à partir de 1.23€ 

Lait corporel 30ml 

à partir de 1.35€ 

Gel douche 2en1 

sachet 10ml 

à partir de 0.50€ 

Savon 20g 

à partir de 0.63€ 

Gel douche 2en1  

30ml 

à partir de 1.23 

Lait corporel 30ml 

à partir de 1.35€ 

Gel douche 2en1 

sachet 10ml 

à partir de 0.50€ 



  Gammes PERMANENTES 
 
 
Tarif dégressif selon les quantités commandées : voir le tarif 

Bamboo 

  aux extraits de bambou 

One for you 

parfum fleuri 

White 

parfum lys/parfum patchouli 

 

 

 

 

 

     

Savon 13g 

à partir de 0.50€ 

Gel douche 2en1 20ml 

à partir de 0.75€ 

Savon 20g 

à partir de 0.50€ 

Gel douche 2en1 20ml 

à partir de 0.75€ 

Savon 10g 

à partir de 0.50€ 

Gel douche 2en1 21ml 

à partir de 0.75€ 

Aqua 

  au goémon blanc 

Bouquet 

parfum de lys 

Be Different 

parfum orange 

 

 

 

 

 

     

Savon 15g 

à partir de 0.60€ 

Gel douche 2en1 31ml 

à partir de 0.95€ 

Savon 15g 

à partir de 0.63€ 

Gel douche 2en1 52ml 

à partir de 1.23€ 

Savon 12g 

à partir de 0.55€ 

Gel douche 25ml 

à partir de 0.95€ 



Gammes PERMANENTES 
 
 
Tarif dégressif selon les quantités commandées : voir le tarif 

Absolute Nordic Ecolabel 

  aux extraits de coton 

Dermacare 

Pour peaux sensibles 

The Perfumer’s Garden 

au thé vert et gingembre 

 

 

 

 

 

     

Savon 15g 

à partir de 0.75€ 

Gel douche 2en1 20ml 

à partir de 1.35€ 

Savon 15g 

à partir de 0.70€ 

Gel douche 2en1 30ml 

à partir de 1.15€ 

Savon 10g 

à partir de 0.70€ 

Gel douche 2en1 21ml 

à partir de 1.15€ 

Natural Lab Bio 

  aux extraits de jojoba et macadamia 

Naturals Bio et Vegan 

aux extraits de citron bio 

Naturals Remedies Vegan 

aux extraits de sauge et cassis bio 

 

 

 

 

 

     

Savon 20g 

à partir de 0.75€ 

Gel douche 30ml 

à partir de 1.35€ 

Savon 15g 

à partir de 0.75€ 

Gel douche 30ml 

à partir de 1.35€ 

Savon 15g 

à partir de 0.75€ 

Gel douche 2en1 30ml 

à partir de 1.35€ 



Syropi 

au parfum fleur de coton 

 

 

 

 

 

  

Savon 12g 

à partir de 0.55€ 

Gel douche 2en1 30ml 

à partir de 0.95€ 

 

Gel douche 2en1 

Sachet 10ml 

à partir de 0.50€ 

Gammes PERMANENTES 
 
 
Tarif dégressif selon les quantités commandées : voir le tarif 

 

Recharge murale   

aux extraits de pin des montagnes 

 

 

 

 

 

 

Recharge Pure Alpine 300 ml 

9.90€ 

Support pour recharge murale 

9.50€ 

Le distributeur de savon mural est une solution économique et 
écologique pour offrir à vos hôtes des cosmétiques dans leur 
salle de bain.  
 
Un support mural avec 2 possibilités de fixation : vis ou adhésif. 
 
1 gamme de recharge en 300ml : PURE ALPINE. 



ACCESSOIRES D'ACCUEIL 

 
Mettez à disposition de vos hôtes des accessoires d'accueil. Un kit beauté, un kit dentaire, un kit de rasage, toujours appréciés surtout en cas 
d'oubli. Proposez leur aussi des chaussons en éponge pour un confort tout en douceur. 
 

 

Kit beauté 

 

Kit dentaire 

 

Kit rasage 

 

Kit bonnet de douche 

 

 

 

 

 

   

1.10€ 2.20€ 2.20€ 0.55€ 

 

Kit mouchoirs 

 

Verre cristal 

 

Chausson L27 

 

Chausson L29 

 

 

 

 

 

   

 

0.75€ 

 

0.30€ 

 

2.80€ 

 

2.80€ 



KITS D’ENTRETIEN 
 
Le kit d'accueil d'hygiène offre une alternative de dépannage idéale à vos locataires.  
Il apporte un service et un confort supplémentaire à votre clientèle. 

 

Dosette  

multi-usage 20ml 

 

Dosette 

Liquide vaisselle 20ml 

 

Pastille lave-vaisselle 

Ecolabel 

 

Lavette PERFOKLEEN 

33x44cm 

 

 

 

 

 

   

0.65€ 0.65€ 0.55€ 0.65€ 

 

Eponge double face 

 

Sac poubelle 30l 

 

Sac présentation 

26 x 32 x 14cm 

 

 

 

 

 

 

  

0.50€ 0.20€ 0.40€ 



Stick café 

« qualité filtre » 

MAXWELL HOUSE 

Dosette  

chocolat chaud  

NESQUIK 

Coupelle   

« voile de lait » 

REGILAIT 

Sachet de thé   

« Yellow label tea » 

LIPTON 

Sachet infusion 

« Nuit tranquille » 

ELEPHANT 

Stick sucre 

en poudre 

SAINT LOUIS 

 

 

 

 

 

     

 

0.32€ 

 

0.60€ 

 

0.25€ 

 

0.10€ 

 

0.15€ 

 

0.25€ 

KITS GOURMAND 
 

Offrez à vos invités le nécessaire pour préparer des boissons chaudes. Succès garanti à leur arrivée après un long voyage. 
Confiture, miel et biscuits, des petites attentions dont ils se souviendront. 

Confiture de fraise 

25g 

ST MAMET 

Gelée de groseille 

25g 

ST MAMET 

Miel de fleurs 

20g 

ST MAMET 

Nutella 

15g 

 

Biscuit 

Galette au beurre 

ST MICHEL 

 

 

 

 

 

    

 

0.35€ 

 

0.35€ 

 

0.65€ 

 

0.55€ 

 

0.29€ 



DIFFUSEUR DE PARFUM 100ML 
 
Les diffuseurs de parfum ou capillas sont des diffuseurs par capillarité qui répandront tendrement des senteurs douces.Constitué de tiges végé-
tales plongées dans une solution odorante, le bouquet parfume votre intérieur. 
 

PRODIGE est devenu PROVENCE DIFFUSION GENERALE  

Même produit, nouvelle identité visuelle. Découvrez 3 nouveaux parfums ! 
 

* les anciens produits restent au prix qui était appliqué avant le changement de gamme.  

Nouvelles Gammes 

Terre d’épices 

Cannelle orange 

Verger du Paradis 

Pêche abricot 

Nirvana 

Jasmin 

Vigne sauvage 

Raisin Groseille 

Mahatma 

Fleur de coton 

 

 

 

 

    

17.00€ 17.00€ 17.00€ 17.00€ 17.00€ 

Singapour 

Orchidée 

Lagoon 

Brise muguetée 

Route des Indes 

Mûre et Musc 

Jardin secret 

Rose et Pivoine 

Plaisir gourmand 

Fruits rouges 

Sucre d’ange 

Miel et Chocolat 

 

 

 

 

 

     

15.95€ 15.95€ 15.95€ 15.95€ 15.95€ 15.95€ 

Anciennes Gammes – jusqu’à épuisement des stocks.  
Certaines senteurs seront présentes avec le nouveau conditionnement et le nouveau prix. 



RECHARGES POUR DIFFUSEUR DE PARFUM 100ML 
 
Ce flacon aromatique est une recharge à verser dans le diffuseur qui parfumera toutes les pièces de votre maison.  
Profitez plus longtemps de votre capilla grâce à cette recharge. 
 

PRODIGE est devenu PROVENCE DIFFUSION GENERALE  
Même produit, nouvelle identité visuelle. Découvrez 3 nouveaux parfums ! 
 

* les anciens produits restent au prix qui était appliqué avant le changement de gamme. 

Nouvelles Gammes 

Terre d’épices Verger du Paradis Nirvana Vigne sauvage Mahatma Singapour 

 

 

 

 

 

     

12.20€ 12.20€ 12.20€ 12.20€ 12.20€ 12.20€ 

Esprit nature 

Bambou 

Lagoon 

Brise muguetée 

Route des Indes 

Mûre et Musc 

Jardin secret 

Rose et Pivoine 

Plaisir gourmand 

Fruits rouges 

Sucre d’ange 

Miel et Chocolat 

 

 

 

 

 

     

9.00€ 9.00€ 9.00€ 9.00€ 9.00€ 9.00€ 

Anciennes Gammes – jusqu’à épuisement des stocks.  
Certaines senteurs seront présentes avec le nouveau conditionnement et le nouveau prix. 



TIGES POUR DIFFUSEUR DE PARFUM 

Tiges roseaux naturel 

H25cm x 7 

Tiges roseaux blanc 

H25cm x 7 

Tiges roseaux noir 

H25cm x 7 

 

 

 

 

 

  

3.00€ 3.00€ 3.00€ 

Route des Indes 

Mûre et Musc 

Plaisir gourmand 

Fruits rouges 

Sucre d’ange 

Miel Chocolat 

Vigne sauvage 

Raisin groseille 

 

 

 

 

 

   

12.70€ 12.70€ 12.70€ 12.70€ 

 BOUGIES 140G 
 
La bougie parfumera intensément toutes les pièces de la maison pour créer une ambiance agréable et chaleureuse.  
Elle apportera une touche authentique à la décoration de votre intérieur.La composition de la cire 100% naturelle alliant minéral et végétal permet 
d'obtenir une bougie qui ne fume pas.  

Avant changement de gamme 


