
 
Produits corporels aux Huiles 

Essentielles authentiques 
 

Savons  
Aux huiles essentielles 

 

Mes savons sont confectionnés selon un procédé de 

fabrication traditionnel. Fait uniquement à partir 

d’huiles et beurres végétaux, avec des composants 

100 % naturel tel que : argiles, pétales de fleurs 

séchées, lait en poudre…Les odeurs sont obtenues avec 

les huiles essentielles, et lorsque  colorés, ils le sont 

avec des plantes, fleurs, argiles, épices, oxydes 

(minéral). 

(les variétés ne sont pas toujours toutes disponibles) 

 

(~100-115gr)  5.00$  

 Pavot/citron   

 Avoine–miel-lavande  

 Lavande  (épuisé) 

 Luffa  (épuisé) 

 Karité  

 Pierre-ponce et menthe verte (épuisé) 

 Réveil matin  

 Veloutes Patchouli-orange  

 Super hydratant (épuisé) 

 Thé Chai  

 Robin des Bois  

 Mouton blanc/rose  

Savons spéciaux 
 (7.00 $) 

 

 Savons  (chaton--bonhomme neige)  

  Savons Collection (inspiration du moment)  

 
                    

 

Savons liquides 
(pompe    250  ml  7.00$) 

(recharge 250 ml  6.00$) 
 

 Savon-crème  lavandes    

 Savon-crème  agrumes     

 Savon-crème  avoine (nature)  

 

Crème visage 
                        huiles essentielles (50 ml 45.00$) 

 
 Crème Laura     (peau mature) 
         avocat, argousier, argan ,huile carotte… 

 

 Crème Kimie   (peau sèche et/ou crème de nuit) 
         jojoba,karité…   
 

 

Lait nettoyant  
              Aux huiles essentielles  (120 ml  14.00$) 

 

 Tout type de peau (exfoliant léger)  

 

            
             Baume à lèvres 

(4.50$) 
 

(beurre de coco et/ou karité, cacao brut, cire d’abeille brute…) 

                              *aux huiles essentielles 

 

 

 Douceur de miel    

 Menthe verte *       

 Agrumes*    

 

 

 Calendula (bio)......................... 6.00$   

 Feux sauvages (curatif)...........  9.00$   

 

 

 
 
 

 

Corporels:  
                    Aux  huiles essentielles (250 ml 15.00$) 

 

Lotion-crème  

 Aloès nature     

 Monoï des îles  

 Lavandes  

 

 

 

Crème à mains 
                   Aux   huiles essentielles  (120 gr) (12.00$) 

 
 

 Richesse de Karité (neutre, X-riche)   

 Calendula (crevasses, eczéma…) (bio)   

 Fleurs de Jardin (douceur assurée)   
 Monoï des îles (odeur sublime)  
 

 

 

Pieds 
                   Aux  huiles essentielles (120 gr 12.00$) 

 

 Poudre désodorisante« pied d’homme » 

(épuisé) 

       

 

 

Bonbons de bain effervescents  
Aux huiles essentielles  6.00$ sachet  (8/ sac) 

 

 

 Lavande et lait chèvre         

 Agrumes et lait de chèvre    

 Eucalyptus +sapins et lait de chèvre   
 

 
 
 
 

 

Bombes de bain 
                             Aux  huiles essentielles (2.00$ ch) 

 
 lavande-lait  (petits format « rigolo »)   

 
Divers  

                              huiles essentielles 
 

 Chandelle de massage (14.00$)     
                  Lavande   Monoï    

 

 « Onguent » pour tout.. (25 mL 10.00$)  

 

 Déodorant 70 grammes (6.00$)  

        (sur commande seulement) 

 

 

 

 

 

 

 

Guylaine 
 

http://www.produitkimie.canalblog.com/ 

produitkimie@hotmail.com 
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