
Choix parfums huiles

AZALÉA
Un accord fruité floral aux notes de tête légèrement fruitées, 
soutenu par un coeur de Freesia, d'aloès, de thé, de nénuphar,
de litchi et d'osmanthus sur une base de musc.

CHOCOLAT
Un parfum riche de chocolat à croquer où le chocolat noir 
est somptueusement enrichi de vanille douce et duveteuse et
des notes de caramel et de miel.

BRUYÈRE
Parfum riche, boisé, l'ambre musqué s'ouvre à la bergamote et 
descend sur un cœur de cyprès bleus, de musc, 
de bois précieux et de notes de bruyère.

SANTAL DE MYSORE
Un parfum riche et crémeux de santal entrelacé par le cèdre 
de l'Atlas. Sosie de l'huile essentielle si couteuse de Santal de
Mysore.

VANILLE
Un parfum doux et crémeux sentant la vanille comestible.

CERISE
Senteur de cerise avec une légère touche d'amande amère.



AYURVÉDIQUE
Les propriétés de 39 précieuses plantes et minéraux. La plante
présente en majeure concentration est la Sida Cordifolia (Bala) 
bien connue depuis les temps anciens pour ses extraordinaires
propriétés tonifiantes et rajeunissantes. 

JASMIN
Une fragrance de fleur de Jasmin fraîchement coupée avec une 
très légère note de fond de pétales de rose.

ARGAN
Cette huile originaire du Maroc, riche en vitamine E et en 
insaponifiables, est réputée pour ses propriétés nourrissantes,
régénérantes et restructurantes. Sa teneur en antioxydants en 
fait un actif idéal pour lutter contre les signes du vieillissement 
cutané, et ses acides gras redonnent souplesse et douceur aux
peaux sèches et dénutries.

BABY DOLL
Tendre et poudrée, cette fragrance évoque les poudres d'antan
ou les soins pour bébés. Sa senteur florale délicate est arrondie 
de notes douces d'amande et de vanille, pour une composition 
très féminine.

BEAUTY ADDICT
Une fragrance qui fait l'unanimité et évoque une crème 
onctueuse et douce sur une peau propre et fraîche.

CHARLOTTE AUX FRAISES
Une fragrance de fraise poudrée et gourmande, magnétisée
par une note d'amande amère et adoucie par une note vanillée
et biscuitée.

COCOSUN
Solaire et gourmande, cette fragrance sensuelle marie les notes 
lactées de la pulpe et du lait de coco, à une vanille scintillante
et un caramel léger, pour une senteur à croquer

FLEUR D'ORANGER
Un voyage immobile à l’ombre des orangers en fleurs où 
s’entremêlent des notes fleuries, sucrées et délicatement miellées…
Lumineuse, cette fragrance rayonne de toute la magie des Fleurs 
d’oranger en un parfum à la fois tendre et envoutant.



FLEURS DU PARADIS
Avec ses notes vertes et florales évoquant le parfum délicat des
fleurs blanches alliant des notes plus douces et rondes de vanille, 
cette fragrance moderne est idéale pour des soins "nature" et 
cocoon. Fraîcheur et gaieté garanties !

LA FÉE MUGUET
Une fragrance féminine douce et pure aux notes florales très 
délicates, avec un départ légèrement vert et un fond rosé ; des
notes gaies, fraîches et jeunes qui allègent l'esprit. Elle plaira aux 
amoureux de la nature et du printemps…

FRAMBOISE GOURMANDE
Fruitée et ensoleillée, cette fragrance développe en tête des 
notes juteuses de framboises bien mûres s'ouvrant sur un coeur 
sucré délicatement amandé et laisse sur la peau un parfum 
gourmand de fruits rouges.

TRÉSOR AMBRÉ
Une fragrance très féminine, fine et élégante aux notes ambrées 
très réussies, chaudes et vanillées qui plairont aux femmes affirmées
et à celles qui recherchent une senteur cosmétique élégante et 
chaleureuse.

VIOLETTE
Une délicieuse odeur de fleur de violette pour cette fragrance 
à la fois florale et sucrée, fine et délicate, évoquant les bonbons
à la violette.

SUBLIME
Une fragrance fraîche et solaire, infusée de lumière, éclatante 
comme un matin d’été. Crémeuses et lactées, des fleurs blanches 
s’épanouissent sous un voile d’épices légères, d’une vanille 
cristalline et de bois très doux.

La Santé des Zèbres

         Valenciennes
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