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quoi de neuf

Savon solide
a la lavande Jeanne en Provence (100 q)

180 € en GMS
0 Petits biscuits
gourmands sucres a la lavai de b o Petits Plaisirs
(100 g) 3 90 € en magasin b o et suravecplaisirbio

Q Soin de peau
« Eau florale de lavande bio » Centifolia (200 ml) 7 30 €
en magasin b o et sur cent fol ab oir

Bougies
auriculaires* Harmony a la lavande 12€ par 2 2 2 7 0 €
par 4 en magasin bio pharmacie parapharmacie
et sur source claire com

0 Shampooing douche
Savon de Marseille OI ve & Lavande b o Naturado
(500 ml) 7 TO € en magasin bio et spécialise
et sur provence arg le com

Huile lavante
a la lavande fine H2 Bio (250 ml) 14 50 €
Cense llere au 03 2 0 9 0 9 8 9 8
ou sur h2o at home com/fr

« La lavande est I ame
de la Haute-Provence. » Jean Giono

Envoyer des fleurs
Invitations menus, anniversaires, félicitations ou remerciements lefe donne de nombreuses raisons
d envoyer des cartes, surtout quand elles se transforment en bouquet de fleurs i Nouveau venu, le
Papier Fleur étonne autant qu'il séduit Ensemence lors de sa fabrication, ce papier contient des
graines d'herbes aromatiques (basilic ciboulette persil) ou de fleurs sauvages (pâquerette,
gueule de loup coquelicot ) Ludique, 100 % biodégradable et compostable, il se plante,
s arrose germe et fleurit Décline sous forme de faire-part carnets, cartes ou simples
feuilles de papier le procédé s'inspire du recyclage et se décime en 3 qualites et
grammages Premium (250 g) Original (230 g) et Plume (TO g)
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Tous droits réservés à l'éditeur

__^, Lot de feuilles de papier ensemencé « Plume » : à partir de 12 e - Premium .
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-~""""^ à partir de 35 € sur papierfleur.fr
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