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NOS SAVONS VÉGÉTAUX AU LAIT D’ANESSE 27% 

 

PRODUITS PARFUM 
PRIX 

TTC 

QTÉ 
SOUHAITÉE 

PRIX TTC 

Savon végétal au lait d'ânesse (27%) - 100g Douceur de Tilleul 6,50 €   

Savon végétal au lait d'ânesse (27%) - 100g Jardin de Rose 6,50 €   

Savon végétal au lait d'ânesse (27%) - 100g  Pivoine pourpre 6,50 €   

Savon végétal au lait d'ânesse (27%) - 100g  Bleu Lavande 6,50 €   

Savon végétal au lait d'ânesse (27%) - 100g Mûre sauvage 6,50 €   

Savon végétal au lait d'ânesse (27%) - 100g  Fleurs de Figuier 6,50 €   

Savon végétal au lait d'ânesse (27%) - 100g 

Nature - Crème de 

lait 

(le savon de beauté 

pour les problèmes 

de peau) 

6,50 € 

  

Savon végétal au lait d'ânesse (27%) - 100g  Fleurs de Cerisier 6,50 €   

Savon végétal au lait d'ânesse (27%) - 100g  Agrumes du verger 6,50 €   

Savon végétal au lait d'ânesse (27%) - 100g  Miel des abeilles 6,50 €   

Savon végétal au lait d'ânesse (27%) - 100g  
Violette de 

Toulouse 
6,50 € 

  

Savon végétal au lait d'ânesse (27%) et huile d'argan 

(tous les bienfaits du lait d'ânesse et de l'huile d'argan)                                                   

 - 100g  

Argan 6,90 € 

  

Savon exfoliant au lait d'ânesse (27%) et aux graines 

de pavot - 150g 
Senteur d'Orient  7,50 € 

  

Savon végétal au lait d'ânesse (27%) "ANON" (en 

forme d'âne) - 150g 

Nature - Crème de 

lait  
8,50 € 

  

GROS SAVON OVALE. 27 % de lait d'ânesse 200 gr 
Subtile senteur de 

santal 
9.90€ 

  

 

 

 

 

 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………... 
Code postal : ………………. Localité : ……………………………………………………...... 
Téléphone : ………………………… 
 



NOS MERVEILLEUX NOUVEAUX SAVONS 30% DE 

LAIT D’ANESSE FRAIS BIO 

Les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique  

PRODUITS PARFUM 
PRIX 

TTC 

QTÉ 
SOUHAITÉE 

PRIX TTC 

Savon peaux délicates / bébé - 100g - Convient aux 

peaux les plus délicates, sans parfum, enrichi en huile 

de Calendula et en huile de noyau d'abricot  

  8,90 € 

  

Savon peaux sensibles et sèches - 100g - Enrichi en 

huile de rose musquée du Chili et géranium rosat  
 8,90 € 

  

Savon pour tous les types de peau - 100g - Enrichi en 

beurre de Karité au délicat parfum citronné de 

verveine exotique  

  8,90 € 

  

Savon peaux grasses (acné)- 100g - L'argile verte 

absorbe le sébum produit en excès, le petit grain 

bigarade et le cèdre de l'Atlas apaisent les 

inflammations  

  8,90 € 

  

Savon exfoliant pour peaux sensibles, visage et corps, 

parsemé de petites graines de pavot. Huile de chanvre    

-  patchouli  - 100 g 

 8,90 € 

  

Le savon du barbier - pot de 150g - Enrichi en huile 

de Macadamia, cèdre de l'Atlas pour son action anti 

inflammatoire, et l'arbre à thé pour son action 

purifiante, associés à la lavande pour un rasage en 

douceur, mais aussi très tonique 

 19,00 € 

  

SAVON POUR CHIEN. Les huiles essentielles 

d'arbre à thé, de verveine exotique, de lavande, et 

l'huile de  Neem, sont reconnues pour leur action 

insectifuge. Le lait d'ânesse apporte de la douceur à 

ce savon antiparasitaire à action préventive. 30 % de 

lait d'ânesse frais bio. 100g 

 8,90 € 

  

 

 

 

 

 

 



SAVONS 40% DE LAIT D’ANESSE FRAIS BIO 

Saponification à froid 

Les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique  

PRODUITS PARFUM 
PRIX 

TTC 

QTÉ 
SOUHAITÉE 

PRIX TTC 

Savon 40 % de lait d'ânesse frais BIO. Les 

ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. 

Ne contient aucune huile essentielle. Convient à toute 

la famille. 

NATURE -  Huile d'amande douce et huile 

d'avocat. 90 gr. 

  9,90 € 

  

Savon 40 % de lait d'ânesse frais BIO.  Ingrédients 

issus de l'agriculture biologique. Ne contient aucune 

huile essentielle. 

Convient à toute la famille. 

ARGAN.  Huile d'argan et argile rose.  90 gr. 

 9,90 € 

  

Savon 40 % de lait d'ânesse frais BIO.  Les 

ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Ne 

contient aucune huile essentielle. 

Convient à toute la famille. 

ALOE VERA.  Huile de coco et huile d’olive.  90 gr. 

 9,90 € 

  

 

 

 

 

 

SHAMPOOING SOLIDE 

Saponification à froid 

PRODUITS PARFUM 
PRIX 

TTC 

QTÉ 
SOUHAITÉE 

PRIX TTC 

SHAMPOOING SOLIDE. Cheveux secs et abîmés. 

Ne contient aucune huile essentielle. Convient à toute 

la famille.  

Ingrédients issus de l'agriculture biologique. 

Beurre de karité bio, huile de coco bio, huile d’avocat 

bio, huile d’argan bio. 100gr 

  11,00 € 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



NOS PRODUITS COSMETIQUES AU LAIT D'ANESSE 

 

PRODUITS PARFUM 
PRIX 

TTC 

QTÉ 
SOUHAITÉE 

PRIX TTC 

Crème de bain douche au lait d'ânesse (20%) - 400 ml   24,00 €   

Crème de douche au lait d'ânesse (20%) (avec flacon 

doseur) - 500 ml 
  28,00 € 

  

Lait velouté corporel au lait d'ânesse (avec flacon 

doseur) - 400 ml 
  29,00 € 

  

CREME DE LEGENDE. Crème de soins visage jour 

& nuit anti-âge au lait d'ânesse. Tous types de peau. 

Pot de 50 ml 

  30 € 

  

CREME DE NEIGE. Crème de soins BIOLOGIQUE, 

régénérante pour le visage, tous types de peau. 50% 

de lait d'ânesse. Pot de 50ml 

 35,00 € 

  

Crème de soins visage. Jour et nuit. 

SECRET DE REINE  

40% de lait d'ânesse frais bio. 

Peaux sèches. Hydratation et douceur. 

Confort et éclat. Flacon pompe 50 ml. 

 33,00 € 

  

Lait démaquillant. Onctueux et hydratant. Elimine les 

impuretés de la peau en nettoyant le visage en 

profondeur. Sans paraben ni phenoxyethanol. 250 ml  

  24,00 € 

  

Masque de beauté au lait d'ânesse et à l'argile douce. 

Tube de 40 ml 
  25,00 € 

  

Shampooing-soin pour tout type de cheveux. Apporte 

douceur et brillance. 20% de lait d'ânesse.  

Flacon pompe 200 ml. 

 24,00 € 

  

Crème de soins pour les mains au lait d'ânesse  

40% de lait d'ânesse frais bio. Au beurre de karité 

et huile d'argan. Nourrit et répare les mains sèches, 

ainsi que les talons des pieds abîmés.  

Tube 50ml 

  17,00 € 
 

  

 

Savon du HAMMAM 

PRODUITS PARFUM PRIX TTC 
QTÉ 

SOUHAITÉE 

Gros savon cube du HAMMAM à l’huile d’argan 265 gr. 

D’une extrême douceur et un grand confort.  

Miel et fleur 

d’oranger 
8,90 € 

 

 

 

 



LES DÉLICATES SENTEURS DE COLLINES DE 

PROVENCE 

Parfumeur-Botaniste 

PARFUM  D'INTERIEUR.  D'un simple spray, parfumez intensément votre intérieur. 
Atomiseur en verre de 100 ml 

 

PRODUITS PRIX TTC QTÉ SOUHAITÉE PRIX TTC 

Thé Blanc 14,00 €   

Thé vert 14,00 €   

Sublime pivoine 14,00 €   

Figue fraiche 14,00 €   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         A …………………………….., le …………. 

 

                                                                                                                      signature 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de retourner cette commande accompagnée de  

Votre chèque à l’ordre de : 

TOTAL  

FRAIS DE PORT  

TOTAL À PAYER  

 

Les envois sont effectués par la Poste 
en Colissimo. 
Participation aux frais de port, ajouter 
pour une commande : 
 
Jusqu’à 21 €               port : 6,60 € 
  
De 21 € à 55 €            port : 8,70 € 
 
Au delà                       port : 9,90 € 
 
Pour Colissimo avec signature, + 2 € 

L’ÂNE des COLLINES 

BP132  

24200 SARLAT (France) 


