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Les brosses de massage  

Utilisée pour vos massages, gommages c’est un véritable bien être ! 
Ces brosses rendront votre peau plus douce, plus lisse tout en exfoliant et stimulant 
votre circulation sanguine. 
 
Que ce soit en bois de hêtre ou en frêne thermochauffé, notre nouvelle brosse de 

massage vous permettra un réel confort d’utilisation grâce à sa sanlge en tissu tressé, 

et à sa taille permettant de couvrir une large zone. 

 



 

 

Brosse de massage - Tradition : 
Bois de hêtre - soie blanche – tissu tressé – agrafe inox 

Dimensions : 11.5 cm x 8 cm  x 5cm - Prix : 14,90€ -  Référence : 7050 

 

 

 

Brosse de massage - Héritage : 
Bois de frêne thermo-chauffé - soie blanche - tissu tressé – agrafe inox 

Dimensions : 11.5 cm x 8 cm  x 5cm - Prix : 16,90€ -  Référence : 7051 

 

 

 



L’Eponge naturelle de mer 

Hyppoallergénique, douce et absorbante, l’éponge naturelle de mer Méditéranée est 

le produit idéal pour le bain, la cosmétique, le soin, l’hygiène et le confort de tous types 

de peaux, notamment les plus sensibles comme celles des bébés. 

Elle est unique, vous n’en trouverez jamais deux identiques. 100% naturelle et 

biodegradable, elle a été pêchée dans le plus grand respect des fonds marins. 

 

 

 

L’Eponge naturelle de mer : 

Dimensions : Variables - Prix : 18.00€ -  Référence : 7240 

 

 



Coffret Tradition - Andrée Jardin X Fer à Cheval 
 
Le porte savon et la brosse à ongles sont confectionnés en bois de hêtre nourri à la 
cire d’abeille afin de révéler toute l’élégance naturelle du bois.  
 
La brosse à ongles est fabriquée à base de soie blanche véritable, inspirée des 
nécessaires de toilette de nos grand-mères.  
 
Ils se marient parfaitement avec le savon de Marseille végétal fabriqué en chaudrons 
selon un savoir-faire artisanal. 
 
 

 

Coffret Tradition : Teinte Bois clair– Dimensions : 12.5cm x 9cm x 9cm -  Composition : Bois 

de hêtre nourri à la cire d’abeille – Soie Blanche – Savon de Marseille végétal - Prix public conseillé : 
27.90 € - Réf 7111 - Porte savon vendu seul : Prix public conseillé : 9.90 € -  Réf : 7040 

 



 
 
Le Kit Sneakers 
 
Parce que les chaussures que l’on porte ne sont pas nécessairement celles que 
portaient nos grands-parents, le Kit Sneakers est idéal pour entretenir vos baksets, 
tennis et autre chaussures du quotidien. 
 
Composé d’une brosse en Nylon, d’une éponge, d’un savon glycériné doux et d’un 
imperméabilisant, vous êtes paré à faire durer vos baksets plus longtemps. 
 
Rien ne vous empêchera de continuer votre collection pour autant… 
 

 
 

Le Kit Seankers : Dimensions : 15.5cm x 13.5cm x 5cm - Composition : 1 brosse en nylon 

blanc et bois de hêtre ; une éponge double face Mousse blanche synthétique - Polyester, mousse 

haute densité avec un filtre enti-UV pour éviter le jaunissement, Face abrasive: Oxyde d'alumine 

blanche grain fin; 1 savon glycériné gel 50 ml et 1 impérméabilisant en spray 50 ml  

 - Prix public conseillé : 29.90 € - Réf 1532 

 



 
Les Allumettes 
 
Afin d’avoir toujours sous la main de quoi allumer vos bougies, cheminée, four etc… 
nos allumettes sont longues et vous laisse le temps.  
 
La boîte est décorative, vous n’êtes pas obligé de la ranger dans un tiroir. 
 
 

 
 

La Boîte d’Allumettes : Dimensions : 11cm x 11cm x 3cm - Composition : 120-125 Allu-

mettes longues – Tiges naturelles et bouton bleu - Prix public conseillé : 7.90 € - Réf 1701 

 



 
 
Le Carré éponge 
 
Avec sa grand capacité d’absorption, le carré éponge va vite devenir un 
indispensable de votre cuisine. 
 
100% naturelle, utilisable sur tout type de sufaces, lavable en machine et 100% 
biodégradable. 
 

 
 
 

Le Carré éponge (lot de 2) :  Dimensions : 20cm x 17cm - Composition : 70% de cellu-

lose de Forêt - Prix public conseillé : 4.90 € - Réf 1826 

 

Lien Dropbox pour télécharger les photos : 

https://www.dropbox.com/sh/whbpw2ivrz6wcje/AADY020kA8NURiArYIo5AxAKa?dl=0 
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