Crème de Lourdes® Savon de Lourdes®

Naturel Traditionnel Aux actifs Bio
« A chaque application, je ressens un concentré
d'énergies positives m'envahir, harmonisant mes sens et
assurant une paix intérieure.
Ainsi, mon corps et mon esprit ne font plus qu'un »

BIO

Naissance de la Crème de Lourdes
C'est grâce à la célèbre phrase de la Vierge Marie « Venez boire à la fontaine et vous y
laver » qu'en 2009 j'ai eu l'idée tout naturellement de concevoir une gamme de cosmétique
et d'hygiène du corps associant des actifs bio à l'eau de Lourdes.
Synergie entre eau de Lourdes et actifs bio
J'ai trouvé le point d'équilibre entre aromathérapie, phytothérapie et mémoire de l'eau de
Lourdes, aux vertus religieuses, électro-magnétiques, biochimiques et psychosomatiques.
Naturel et bio
Je privilégie les ingrédients issus de l’agriculture biologique locale. Respectueux de la santé
humaine et de l’environnement, j'exclus l'huile de palme, silicones, parabènes ...
Gel Universel : gel musculaire articulaire tendineux à l'eau de Lourdes
Par son action anti-inflammatoire, antidouleur, antispasmodique, tonifiant et antioxydant, ce
gel stimule la circulation sanguine et lymphatique et par conséquent, facilite l’élimination
des toxines, d’œdème et apporte des bons nutriments dans les cellules.
Savon en pain et savon liquide à l'eau de Lourdes
Au beurre de karité bio ou à l'huile d'argan bio, le Savon de Lourdes, très doux, nettoie et
adoucit onctueusement toutes les peaux. Connue pour ses vertus apaisantes, il permet
une utilisation fréquente en toute sécurité et respecte l'équilibre du corps.
Parfum d'ambiance à l'eau de Lourdes : purifie et assainie votre espace de vie
Incontournable pour dissiper les émotions fortes et les pics de nervosité. C'est la
découverte d'aromathérapie bio, subtile et chic, pour faire retomber la pression après
une journée d'angoisse et de stress, et pour retrouver un sommeil apaisé.
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