
Le gommage Fleur de Nymphe
Gommage corps Orchidée et sucre bio

NOUVEAUTÉ

 

Ode à la déesse dansante du Royaume du Siam. 

CONTACT PRESSE
Clairjoie
Fatou KEITA  l 02 40 618 888 l clairjoie@clairjoie.com

Tous nos produits sont fabriqués
dans notre laboratoire en Loire-Atlantique.
Ils sont garantis sans paraben, phénoxyéthanol, 
ni parfums de synthèse.

Les fleurs d’Apsara

Tube 200 ml  l 98% des ingrédients sont d’origine naturelle 
dont 65% sont issus de l’agriculture biologique

Prix : 28 €

Hydratant et nourrissant

Sucre biologique
Exfoliant et hydratant

Riz biologique
Exfoliant et régénérant

Poudre de coco biologique
Exfoliant

Mâcérat d’orchidée

Produit disponible en :
instituts, spas, parfumeries
et sur clairjoie.com
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Ce gommage pour le corps offre une délicieuse texture grani-
tée. Il associe du sucre biologique, de la poudre de riz et de la 
poudre de coques de noix de coco pour une parfaite exfolia-
tion. Le délicat macérât d'orchidée hydrate* et adoucit l'épi-
derme. Sa douce fragrance de fleur d'ylang-ylang laisse un 
voile discret et délicatement parfumé sur la peau. 
*hydratation des couches superficielles de l'épiderme.



Huile corps céleste
Orchidée et fleurs de frangipanier

NOUVEAUTÉ

 

Ode à la déesse dansante du Royaume du Siam. 

CONTACT PRESSE
Clairjoie
Fatou KEITA  l 02 40 618 888 l clairjoie@clairjoie.com

Tous nos produits sont fabriqués
dans notre laboratoire en Loire-Atlantique.
Ils sont garantis sans paraben, phénoxyéthanol, 
ni parfums de synthèse.

Les fleurs d’Apsara

Flacon 100 ml l 100% des ingrédients sont d’origine naturelle 
dont 95% sont issus de l’agriculture biologique

Prix : 26 €

Hydratant et nourrissant

Mâcérat de Fleurs de frangipanier
hydratant et adoucissant

Huile de sésame biologique
Régénérante et assouplissante

Parfum Ylang-Ylang
100% naturel

Mâcérat d’orchidée

Produit disponible en :
instituts, spas, parfumeries
et sur clairjoie.com
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Cette huile parfumée aux subtiles notes d'ylang-ylang est une 
invitation au dépaysement. Ce sublime nectar de beauté enrichi 
en fleurs précieuses de frangipanier et d'orchidée rend hom-
mage à Apsara, la déesse dansante du Royaume du Siam. Cette 
huile laisse la peau douce et favorise son hydratation.
*hydratation des couches superficielles de l'épiderme.
Utilisation : s’applique sur peau sèche
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