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Retrouvez la richesse ancestrale du lait d’ânesse et ses bienfaits...
dans notre gamme de produits cosmétiques sans paraben et sans 

silicone enrichis au lait d’ânesse biologique.

SANS PARABEN

SANS SILICONE



Ainsi, nos savons et cosmétiques au lait d’ânesse biologique hydratent et adoucissent la peau.
Ils peuvent être utilisés régulièrement pour tout type de peau, surtout les plus sèches,
sensibles et facilement irritables.

Nos produits cosmétiques proposés sont sans paraben, sans silicone
et sont enrichis avec 10 % de lait d’ânesse frais et biologique.

Tous nos savons enrichis avec 10 % de lait d’ânesse biologique et beurre de karité, 
contiennent au minimum 95 % d’ingrédients d’origine naturelle. 

LE LAIT AVEC LEQUEL NOUS TRAVAILLONS
EST CERTIFIÉ ECOCERT ET EST
ISSU DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE.

SANS PARABEN

SANS SILICONE

Le lait d’ânesse est reconnu depuis des milliers d’années pour ses vertus exceptionnelles.

Cléopâtre, reine d’Égypte, fut la première à les mettre en avant.
 
Selon la légende, elle prenait des bains au lait d’ânesse pour garder une peau jeune et belle.
Puis, tout au long des siècles, les femmes les plus raffinées l’ont utilisé pour 
préserver la douceur et l’éclat de leur peau.

D’une composition remarquable, très proche de celle du lait maternel, il était déjà considéré
par les peuples anciens comme un excellent remède pour apaiser toutes sortes de maux. 

Riche en vitamines et acides gras, il est également reconnu comme étant un tenseur naturel,
revitaliseur et régénérateur de la peau...

LES VERTUS COSMÉTIQUES DU LAIT D’ÂNESSE BIOLOGIQUE



LAIT CORPOREL

10 % lait d’ânesse biologique 250 ml ou 500 ml
NOUVEAU Existe également à l’Aloé véra et au Monoï 

Ce lait corporel enrichi avec 10 % de lait d’ânesse frais et biologique réconforte tous types
de peau pour un effet cocoon.
De texture fluide, il pénètre rapidement sans effet gras.
La peau retrouve toute sa souplesse, elle est douce et satinée comme de la soie.

Conseils d’utilisation :
Utiliser le lait corps de préférence après le gel douche au lait d’ânesse bio. 
Faites pénétrer en massant par de petits mouvements circulaires. 

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

SANS PARABEN

SANS SILICONE

Les secrets du lait d’ânesse biologique

GEL  JAMBES LEGERES 

au lait d’ânesse biologique 100 ml

NOUVEAU

Le gel jambes légères « Au Pays des Ânes » soulage
et décontracte des jambes lourdes et fatiguées. 

Son effet rafraichissant immédiat tonifie
grâce aux plantes et aux huiles essentielles

et soulagela sensation de lourdeur.

Conseil d’utilisation :
Appliquer généreusement matin et soir sur les jambes en massant par mouvements

circulaires des pieds jusqu’au haut de la jambe. Bien se laver les mains après utilisation. Ne
pas appliquer sur les muqueuses. Ne pas ingérer.



CRÈME CORPS

10 % lait d’ânesse biologique 200 ml
NOUVEAU Existe également à l’Aloé véra et au Monoï 

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

SANS PARABEN

SANS SILICONE

Cette crème corps enrichie avec 10 % de lait d’ânesse
biologique s’applique quotidiennement, après la douche
ou le bain sur l’ensemble du corps en massant
légèrement jusqu’à pénétration du produit.
Prendre soin de ne pas appliquer la crème
sur le visage et dans les yeux. 

Conseils d’utilisation :
Appliquer en petits mouvements
circulaires du bout des doigts. 
Ne pas rincer. 

Lait d’ânesse BIOLa douceur du lait d’ânesse biologique



GEL DOUCHE

au lait d’ânesse biologique 250 ml ou 500 ml
NOUVEAU Existe également à l’Aloé véra et au Monoï 

Nourrissant et régénérant, le gel douche au lait d’ânesse bio,
vous procurera un grand moment de douceur pour une peau nette,
plus douce et protégée.

Conseils d’utilisation :
S’utilise dans le bain ou sous la douche.
Faire mousser, puis rincer.
Pour une peau encore plus soyeuse,
appliquer ensuite le lait corps au lait d’ânesse bio. 

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

SANS PARABEN

SANS SILICONE
HUILE DE DOUCHE

au lait d’ânesse biologique 250 ml

L’huile de douche au lait d’ânesse biologique, aux propriétés nourrissantes et régénérantes, lave en douceur.
Grâce à sa texture enveloppante, elle mousse rapidement au contact de l’eau et laisse votre peau souple,
protégée et délicatement parfumée.
Pour un délicieux moment de volupté.

Conseils d’utilisation :
Sur une peau humide, appliquer en massage sous la douche. 
Rincer.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

SANS PARABEN

SANS SILICONE



BAIN MOUSSANT

au lait d’ânesse biologique 500 ml

Ce bain moussant au lait d’ânesse frais et biologique est très nourrissant.
Reconnu pour ses propriétés régénérantes, il laissera votre peau plus douce.
Son parfum fleur de coton vous séduira, sa texture lactée
et poudrée est une véritable caresse pour votre peau.
Universel, pour toute la famille, le bain douche vous procurera un moment de bien-être.

Conseils d’utilisation :
Verser un peu de bain moussant sous le jet d’eau de la baignoire
jusqu’à obtenir une mousse onctueuse et abondante.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

SANS PARABEN

SANS SILICONE

Les bienfaits du lait d’ânesse biologique



SHAMPOOING

au lait d’ânesse biologique 250 ml ou 500 ml

Ce shampooing au lait d’ânesse biologique, formulé avec des tensio-actifs 
(agents moussants) sélectionnés pour leur grande douceur, 
respecte l’équilibre du cuir chevelu et convient parfaitement
pour une utilisation quotidienne par toute la famille.

Conseils d’utilisation :
Appliquer une noisette de shampooing sur l’ensemble des cheveux,
masser et rincer soigneusement.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

SANS PARABEN

SANS SILICONE

Les vertus du lait d’ânesse biologique

SHAMPOOING SOLIDE 

au lait d’ânesse biologique 100 gr

NOUVEAU

Shampoing cheveux normaux
Huile vegetale jojoba 

Remplace n’importe quel shampoing.
Soin naturel régénérant anti-inflammatoire,

il donne un aspect lisse et soyeux à la peau,
réhydratant il facilite l’élimination des dépôts de sébum

qui sont souvent la cause des troubles du cuir chevelu
et de la chute des cheveux, c’est un fortifiant extraordinaire.



LAIT DÉMAQUILLANT

au lait d’ânesse biologique 250 ml

Le lait démaquillant au lait d’ânesse bio fond sur la peau
pour éliminer maquillage et impuretés tout en douceur.
Nettoyée, votre peau est prête pour recevoir la crème de jour
ou la crème de nuit au lait d’ânesse bio.

Conseils d’utilisation :
Appliquer en petits mouvements circulaires, matin et soir,
sur le visage et le cou à l’aide d’un coton ou du bout des doigts. 
Ne pas rincer. 

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

SANS PARABEN

SANS SILICONE

La douceur du lait d’ânesse biologique

EAU MICELLAIRE

au lait d’ânesse bio & Aloé véra 150 ml

NOUVEAU

L’eau micellaire  «Au Pays des Ânes » nettoie et démaquille
en douceur le visage, les yeux et le cou en profitant

des propriétés décongestionnantes de l’eau de bleuet,
adoucissantes et ré équilibrantes de l’Aloé Vera bio

et du lait d’ânesse biologique.

Conseil d’utilisation :
Appliquer délicatement matin et soir sur le visage, le cou et les yeux à l’aide d’un coton ou

d’un carré démaquillant lavable. Renouveler l’application jusqu’à qu’ils soient propres.
Terminer votre soin en appliquant votre crème de jour ou de nuit Au Pays des Ânes.

Ne pas ingérer.



GOMMAGE CORPS

au lait d’ânesse biologique 200 ml

Pour une peau éclatante à croquer …

Pourquoi le sucre ? Parce qu’en poudre c’est un parfait exfoliant. En fondant sur 
l’épiderme, il va donc gommer la peau par réaction « chimique ». Sa texture en 
forme de petits grains est parfaite pour vous débarrasser de vos peaux mortes et 
vous faire une belle peau lisse tout en douceur. Quant au sel, c’est également un 
exfoliant naturel. Il a comme le sucre, la propriété d’éliminer les cellules mortes et 
d’affiner le grain de peau.

Conseils d’utilisation :
Appliquer sur le corps préalablement humide par massages légers et circulaires en 
insistant sur les zones plus « épaisses » : pieds, genoux, coudes. Rincer soigneusement 
à l’eau claire. Pour un confort optimal, appliquer ensuite le lait corporel ou la crème 
corps au lait d’ânesse.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

SANS PARABEN

SANS SILICONE

Lait d’ânesse BIO

GOMMAGE VISAGE

au lait d’ânesse biologique 100 ml

Véritable soin, ce gommage a pour objectif de purifier la surface de la peau
de ses cellules mortes et d’exfolier le sébum des pores de l’épiderme.
Cette opération permet d’affiner le grain de la peau, d’en clarifier le teint
et de stimuler le renouvellement cellulaire.

Conseils d’utilisation :
Appliquer sur le visage et le cou, sur une peau propre et humide par massages légers et circulaires ;
en insistant sur les zones grasses. Rincer à l’eau claire.
Pour un confort optimal, appliquer ensuite le masque de beauté au lait d’ânesse frais et biologique.
Prendre soin de ne pas appliquer le gommage dans les yeux.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

SANS PARABEN

SANS SILICONE



SÉRUM ANTI-RIDES

10 % lait d’ânesse biologique 30 ml

Véritable concentré d’actifs hydratants et anti-âge, le sérum est un « hypersoin »
que l’on peut adopter dès 30 ans en complément de sa crème de jour ou de nuit.    

Une formule sans équivalent (avec son lait d’ânesse frais et bio), pour une peau visiblement plus jeune :
- peau raffermie, rides lissées,
- éclat et unité du teint retrouvés,
- pores moins visibles.

Conseil d’utilisation : 
Appliquer le soir et/ou le matin une dose de sérum sur le visage et le cou,
préalablement nettoyés, en massant doucement par des mouvements
circulaires jusqu’à pénétration du produit.

Prendre soin de ne pas appliquer le sérum dans les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

SANS PARABEN

SANS SILICONE
MASQUE DE BEAUTÉ

au lait d’ânesse biologique 100 ml

Ce masque est un véritable soin pour votre peau.
Sa composition d’argile purifiera et absorbera l’excès de sébum,
le lait d’ânesse de par sa composition exceptionnelle en vitamines (A, B1, B2, B6, C, D, E),
ses minéraux et ses oligo-éléments nourrira et régénérera votre peau.

Conseils d’utilisation :
Utiliser une fois par semaine ; appliquer le masque en couche sur une peau nettoyée.
(L’idéal serait d’utiliser au préalable le gommage au lait d’ânesse frais et biologique).
Laisser poser 10 minutes puis rincer à l’eau tiède.
Prendre soin de ne pas appliquer le masque dans les yeux.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

SANS PARABEN

SANS SILICONE



SANS PARABEN

SANS SILICONE
MASQUE DE BEAUTÉ EN TISSU

au lait d’ânesse biologique 20 ml 

Inspiré des rituels de beauté asiatiques,
ce masque en tissu à usage unique,
au lait d’ânesse biologique est un véritable
soin « express » pour votre peau.
Grâce à ses cocktails d’actifs :
Relaxant, coup d’éclat, anti-fatigue,
hydratant et anti-âge, en 10 minutes
votre peau retrouve toute sa souplesse et son éclat.

Conseils d’utilisation :
Appliquer le masque sur tout le visage
en massant du milieu du visage vers l’extérieur.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

Lait d’ânesse BIO



CRÈME DE NUIT

10 % lait d’ânesse biologique 75 ml ou 100 ml

Cette crème de nuit au lait d’ânesse bio est l’indispensable
geste du soir pour permettre à votre peau de se ressourcer.
Une peau assouplie et raffermie, pour ralentir son vieillissement cutanée.
Elle est plus riche que la crème de jour pour une hydratation renforcée.

Conseils d’utilisation :
Appliquer tous les soirs après un soigneux démaquillage, 
avec le démaquillant au lait d’ânesse bio, 
par de légers mouvements circulaires.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

SANS PARABEN

SANS SILICONE
CRÈME DE JOUR

10 % lait d’ânesse biologique 75 ml ou 100 ml

Parce que votre peau se fragilise sous l’action des agressions environnementales,
Au Pays des Ânes a créé la crème de jour au lait d’ânesse bio. Sa texture légère fond sur la peau.
Hydratée, protégée, comblée, votre peau retrouve sa douceur veloutée ; elle est pleinement magnifiée.

Conseils d’utilisation :
Appliquer la crème de jour sur le visage
et le cou préalablement nettoyés
avec le lait démaquillant au lait d’ânesse bio.
Faire pénétrer en massant délicatement.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

SANS PARABEN

SANS SILICONE



SOIN DES PIEDS

10% lait d’ânesse biologique 75 ml ou 100 ml
SANS PARABEN

SANS SILICONE

Retrouvez les bienfaits du lait d’ânesse bio à travers cette crème pour les pieds.
Hydrate, stimule la régénération naturelle de l’épiderme. Rend la peau douce et veloutée.

Conseils d’utilisation :
Appliquer la crème quotidiennement,
matin et/ou soir sur les pieds et les chevilles.
Faire pénétrer par un massage doux en insistant 
sur les zones les plus sèches.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

SOIN DES MAINS

10% lait d’ânesse biologique 75 ml ou 100 ml
NOUVEAU Existe également à l’Aloé véra 

Retrouvez les bienfaits du lait d’ânesse bio à travers cette crème pour les mains.
Hydrate, stimule la régénération naturelle de l’épiderme.
Rend la peau douce et veloutée.

Conseil d’utilisation :
S’utilise quotidiennement après chaque lavage de mains.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

SANS PARABEN

SANS SILICONE



SANS PARABEN

SANS SILICONE

Extrêmement doux, au lait d’ânesse biologique sans tensio-actif agressif,
au doux parfum de fruits. Ce gel douche à la mousse fine et légère lave
votre peau tout en douceur.

Leurs parfums et leurs belles couleurs font de la douche
un vrai moment de plaisir pour toute la famille... 
100 ml : fruits rouges, nature, amande douce, fleur d’oranger, 
barbe à papa, miel, caramel, abricot, pomme, lavande.

NOUVEAU Existe également à l’Aloé véra et au Monoï 

Conseils d’utilisation :
Appliquer une à deux noisettes de produit sur peau humide,
faire mousser puis rincer à l’eau.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

GEL DOUCHE LIMONADE

au lait d’ânesse biologique 100 ml

Lait d’ânesse BIO



SAVON GALET EXFOLIANT 150 g

10% lait d’ânesse biologique

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

Original par sa forme, vous serez aussi séduit par sa texture. 
Qu’il soit aux noyaux d’abricots ou aux algues marines,
il nettoiera et gommera en douceur votre peau.

Sa composition au lait d’ânesse biologique complètera les bienfaits
de ce savon en apportant hydratation et confort.

Conseil d’utilisation :
Au quotidien sur le visage et le corps.

noyaux d’abricot 

algues 
marines

SANS PARABEN

SANS SILICONE

SANS EDTA

Lait d’ânesse BIO

SAVON GALET 150 g

10% lait d’ânesse biologique

Jolie forme pour ce savon galet au lait d’ânesse.
Associé au beurre de karité, le lait d’ânesse biologique
apportera hydratation et confort à votre peau.
Parfums : aloe vera, monoï, nature et amande douce.

Il laissera un film protecteur pour une peau plus douce et lumineuse.
Son parfum, très discret et agréable (musc ou nature) vous 
accompagne tout au long de la journée.

Conseil d’utilisation :
Au quotidien sur le visage et le corps.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

amande 
douce

monoï

nature

aloe vera

SANS PARABEN

SANS SILICONE

SANS EDTA

NOUVEAU

Lait d’ânesse BIO



lavande fleur d’oranger nature

SAVON CORDE 200 g

10% lait d’ânesse biologique

Pratique grâce à son système de corde pour le suspendre dans la 
douche, vous ne le perdrez plus. Toujours à votre portée, ce savon 
composé de 10% de lait d’ânesse biologique et de beurre de karité 
apportera hydratation et confort à votre peau.
 
Parfums : Verveine, fruits rouges, lavande, fleur d’oranger ou nature.

NOUVEAU Existe à également à l’Aloé véra, 
Monoï et au Noyaux d’abricot

Conseil d’utilisation :
Au quotidien sur le visage et le corps.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.
verveine fruits rouges

SANS PARABEN

SANS SILICONE

SANS EDTA

Lait d’ânesse BIO



fleur 
d’oranger

fruits 
rouges nature

SAVON CŒUR 100 g

10% lait d’ânesse biologique 

Ce savon cœur donnera une note personnelle
à votre salle de bain ou à une autre pièce de la maison.

C’est avant tout un savon de qualité
qui associe lait d’ânesse biologique et beurre de karité
pour une bonne hydratation de votre peau.

Parfums : Lavande, fleur d’oranger, fruits rouges, nature.

NOUVEAU Existe également à l’Aloé véra et au Monoï 

Conseil d’utilisation :
Au quotidien sur le visage et le corps.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.
lavande

SANS PARABEN

SANS SILICONE

SANS EDTA

Lait d’ânesse BIO



SAVON D’INVITÉ 25 g 

10% lait d’ânesse biologique

Savons identique au concave 125 g.
 
Parfums : nature, karité, monoï, fleur d’oranger, pomme, aloé vera, rose, violette, lavande, marine.

SANS PARABEN

SANS SILICONE

SANS EDTA

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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SANS PARABEN

SANS SILICONE

SANS EDTA

Lait d’ânesse BIO
NOUVEAU

SAVON CONCAVE 125 g - 10% lait d’ânesse biologique
Retrouvez tous les bienfaits du lait d’ânesse biologique associé au beurre de karité dans nos savons 125 g. 
Votre peau sera hydratée, nourrie au quotidien. Conseil d’utilisation : Au quotidien sur le visage et le corps.

Vous aurez le choix de plusieurs parfums pour les savons concaves : rose, verveine citron, nature, lavande, fleur d’oranger,
amande douce, fruits rouges, pomme, abricot, aloe vera, argan, raisin exfoliant, miel, patchouli et 12 nouveaux parfums :
Karité, romarin, monoï, calendula, citron, musc, argile, l’homme, vanille, figue, violette, marine.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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SANS PARABEN

SANS SILICONE
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Lait d’ânesse BIO



1 L

Ce savon liquide enrichi avec 10 % de lait d’ânesse biologique est fabriqué selon la 
méthode ancestrale traditionnelle dite de Marseille. Riche en acide gras ce savon liquide 
associé à l’Aloe Vera Bio et au lait d’ânesse nettoie en douceur votre peau sans l’agresser, 
ni la dessécher. Idéal pour les peaux sensibles, il s’utilise quotidiennement. 

Parfums : Lavande, amande douce, fleur de coton, miel, fleur d’oranger, rose, verveine 
citron, aloé véra.

Conseils d’utilisation :
Verser une noisette de savon liquide dans le creux de la main. 
Savonner et rincer à l’eau.
Prendre soin de ne pas appliquer le produit sur le visage et dans les yeux.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

SAVON LIQUIDE

10% lait d’ânesse biologique
1l ou 500 ml

SANS PARABEN

SANS SILICONE

SANS EDTA

Lait d’ânesse BIO



CRÈME APRÈS RASAGE

au lait d’ânesse biologique 75 ml ou 100 ml

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

SANS PARABEN

SANS SILICONE

Le fort pouvoir hydratant et tenseur de notre crème après rasage au lait d’ânesse bio contribue à 
combattre le vieillissement cutané.  Ses qualités apaisantes permettent de lutter contre « le feu du 
rasoir ». Sa texture gel-crème apporte fraicheur et confort à votre peau.

Conseils d’utilisation
Après le rasage, appliquer la crème 
sur le visage et le cou,
surtout sur les zones irritées. 

75 ml100 ml

SAVON À BARBE 90 g

10% lait d’ânesse biologique

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

SANS PARABEN

SANS SILICONE

Le savon à barbe au lait d’ânesse de par sa composition exceptionnelle en vitamines
(A, B1, B2, B6, C, D, E), ses minéraux et les oligo-éléments va agir 
comme un puissant régénérant. Il est particulièrement recommandé
pour les peaux sensibles et réactives grâce aux agents calmants qu’il contient.

Conseils d’utilisation :
Appliquer à l’aide d’un blaireau sur la peau.
Cependant le visage doit être convenablement séché
avant d’utiliser la mousse de savon.  Procéder au rasage.

Lait d’ânesse BIO



PIERRE D’ALUN DÉODORANT NATUREL

au lait d’ânesse biologique 100 ml

La pierre d’alun au lait d’ânesse bio est un déodorant naturel 
qui régule la transpiration et neutralise les odeurs.
Elle présente de nombreuses vertus : anti-bactérienne, cicatrisante, 
apaisante et anti-transpirante.
L’association de la pierre d’alun et du lait d’ânesse procure une fraîcheur 
et une douceur naturelles.
Nourrit, hydrate, adoucit, désodorise.

Conseil d’utilisation :
Au quotidien sans retenue.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas ingérer. Usage externe.

SANS PARABEN

SANS ALCOOL

SANS SEL D’ALUMINIUM

Lait d’ânesse BIOLes bienfaits du lait d’ânesse biologique



Coffret savons cœur

Coffret découverte Coffret limonade Coffret beauté : 1 flacon + 1 pot ou tube
+ 1 savon concave

Coffret savons concaves

Une gamme complète de coffrets  à offrir ou pour se faire plaisir,
en découvrant la gamme de produits aux pays des ânes.

Coffret savons galets

Coffret 1 flacon + 1 pot ou tube Coffret 1 flacon + 1 savon Coffret pot ou tube + 1 savon 
concave ou galet

Coffret 2 flacons

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

Coffret savons invités

LES COFFRETS

au lait d’ânesse biologique 



AIDE A LA VENTE

pour les professionnels 

NOUVEAU

Boite livreuse
de savons concaves 

Sacs papier

Présentoir livreur de masques

NOUVEAU

Présentoir masque

Présentoir catalogue

Présentoir flyer

NOUVEAU



Escale Provence / Au Pays des Anes

ZA des Landes - Allée du canal - 42160 Saint-Cyprien - France
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