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Crèmes hydratantes 
Balcann baume biologique à l’écorce de chêne 50ml – 19.99€ 

   

Composition : Huile d’olive *, stéarate de Glycéryle, huile de graines de chanvre *, 

Glycérine, Panthénol, huile de graine de Tournesol, extrait de feuille de romarin, 

extrait d’écorce de chêne, extrait de graine de chanvre, huile de bois de cèdre de 

l’Atlas, huile essentielle d’Amyris, huile essentielle de lavande, huile essentielle de 

Myrte, Linalool, limonène, acide citrique, eau. 

*Produits issus de l’agriculture biologique. 

 

Pommade de chanvre adaptée aux soins 

réguliers de la peau sèche ou irritée. Convient à 

tous types de peaux, y compris les peaux 

sensibles et les peaux sujettes à l’eczéma.  

Cette crème convient pour le soin complet de la 

peau, y compris pour apaiser l’érythème fessier, 

en laissant la peau du bébé apaisée et hydratée. 

Convient également pour les peaux atopiques ou 

souffrant de psoriasis. 

Elle possède une teneur élevée en acides gras 

oméga 3-6 pour un soin optimal de la peau. 

Elle s’étale facilement, apportant son soutien 

pour retrouver une peau fraîche et hydratée 

pour éviter que les zones de sécheresse 

reviennent. 

Approuvé pour les enfants de 0 à 3 ans. Vegan 

friendly. 
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Dr. Organic crème hydratante et régénérante 50ml – 17.49€ 

 

Composition : Aloe Barbadensis Leaf JuiceAqua (Water)Cetearyl 

AlcoholGlycerinCetearyl GlucosideBorago Officinalis (Borage) Seed OilCera Alba 

(White Beeswax) ExtractPrunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) OilBrassica 

Campestris (Rapeseed) SterolCannabis Sativa (Hemp) Seed OilZinc OxideRosa 

Moschata (Rosehip) Seed OilTheobroma Cacao (Cocoa) Seed ButterEquisetum 

Arvense (Horsetail) ExtractHumulus Lupulus (Hop) ExtractHibiscus Sabdariffa Flower 

ExtractSodium HyaluronateDipterocarpus Turbinatus (Gurjum Balsam) 

OilCymbopogon Martini (Palmarosa) OilEucalyptus Globulus Leaf OilRosmarinus 

Officinalis (Rosemary) Leaf OilCinnamomum Camphora (Camphor) Bark OilMentha 

Piperita (Peppermint) OilPogostemon Cablin (Patchouli) OilPelargonium Graveolens 

(Geranium) OilVetiveria Zizanoides (Vetiver) Root OilCitrus Limon (Lemon) Peel 

ExtractCupressus Sempervirens (Cypress) Seed ExtractLitsea Cubeba (May Chang) 

OilLavandula Hybrida (Lavandin) OilGlycyrrhetinic AcidGlyceryl CaprylateTocopheryl 

AcetateSodium PhytateXanthan GumPhenoxyethanolSodium BenzoatePotassium 

SorbateCitric AcidCitralCitronellolLimoneneFarnesolGeraniolLinalool 

 

Contenus dans l'huile de chanvre, les 

acides gras essentiels oméga 3, 6 et 9 

sont nécessaires à une peau saine. En 

outre, l'huile de chanvre est riche en 

vitamine A, B1, B2, B6, C, D et E. Elle 

contient des minéraux tels que le 

calcium, le potassium, le magnésium, 

le soufre, le fer, le zinc et le 

phosphore. Cette crème intensément 

hydratante combine les avantages de 

cette précieuse huile végétale avec 

la cire d'abeille, l'huile de graines 

de bourrache et un mélange 

exclusif de substances actives 

issues de la prêle et du houblon.  

Ce soin est également nourrissant et 

apaisant. 
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Baume corps – Weed Paradise 50ml - 43.75€  

   

Composition : Huile de chanvre BIO, huile de karité BIO, vitamine E naturelle.  

Crème hydratante « Champs de Provence » 50ml – 5.90€  

  
Composition : huile de chanvre, beurre de karité, extrait de sauge, extrait de baies 

de goji, bétaïne, complexe d’huiles « oméga plus ». 
 

Propriétés adoucissantes, régénérant, 

assouplissantes, anti-rougeurs, anti-

fatigue ... c’est un véritable soin tout 

en douceur pour votre peau. L'huile 

de Chanvre est BIO et Française. 

Fabrication artisanale Vosgienne avec 

des produits 100% naturels. Sans 

huile de Palme, sans HE et sans 

parfum, cette crème sera utilisable 

par tout le monde (bébé, enfant, 

femme enceinte).  

 

Cette crème a été créée pour nourrir, 

hydrater et donner à votre peau une 

sensation de fraîcheur chaque jour. 

Elle convient à tous les types de peau, 

y compris les peaux sèches et 

sensibles. 

Mode d’application : Appliquer une 

petite quantité de crème sur le visage 

et tapoter doucement la peau. A 

utiliser le matin (également comme 

base de maquillage) et le soir. 
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CREMCANN Hyaluron- Crème visage 50ml – 19.99€  

  

Utilisation recommandée : la crème est destinée au soin quotidien de la peau du 

visage, du cou et du décolleté. Peut être appliqué à plusieurs reprises au cours de la 

journée, au besoin, ou après le démaquillage. 

Composition:  Eau, Huile MCT, Huile de graines de chanvre, Monostéarate de 

Glycéryle Citrate, Beurre de karité, Alcool cétéarylique (Dérivé d’acide gras végétal), 

Huile d’amande douce, Huile d’Olivier d’Europe, Monostéarate de Glycéryle, Huile de 

graines d’une souche hybride de tournesol, Cire d’abeille, Extrait de graines de 

chanvre, Glucoside cétéarylique, Sorbitan Olivate, Tocophérol, Huile d’écorce 

d’Amyris, Éthyl ferulate, Huile essentielle de lavande, Hyaluronate de sodium (sel de 

l’acide hyaluronique), Huile essentielle de Houblon, Benzoate de sodium, Sorbate de 

Potassium, Acide citrique, Linalol. 
 

Crème visage hydratante naturelle 

pour le soin quotidien de la peau. Si 

utilisé régulièrement, il laisse la peau 

plus lisse, bien hydratée, souple et 

luxuriante. Réduit les signes de 

vieillissement de la peau, la fatigue de 

la peau et les rides. 

La crème sera particulièrement 

appréciée par les femmes ayant une 

peau sensible et mature. Elle est riche 

en acides gras insaturés oméga 3-6-9 

avec une combinaison unique de 3 

types d’acide hyaluronique et d’autres 

substances actives. La crème convient 

à tous les types de peau, y compris les 

peaux sensibles. Grâce à sa 

consistance fine, la crème est 

rapidement absorbée et peut être 

appliquée sous le maquillage. 

mailto:mha.commande@gmail.com
mailto:mha.commande@gmail.com


Pour toute commande :  mha.commande@gmail.com 

6 
Pour toute commande :  mha.commande@gmail.com 

CREMCANN Q10- Crème visage anti-âge 50ml – 19.99€  

  

Utilisation recommandée : la crème est destinée au soin quotidien de la peau du 

visage, du cou et du décolleté. Peut être appliqué à plusieurs reprises au cours de la 

journée, au besoin, ainsi qu’après le démaquillage. 

 

Composition:  Eau, Huile MCT, Huile de graines de chanvre, Glyceryl Stearate 

Citrate, Beurre de karité, Alcool cétéarylique (Dérivé d’acide gras végétal), Huile 

d’amande douce, Huile d’Olivier d’Europe, Monostéarate de Glycéryle, Huile de 

graines d’une souche hybride de tournesol, Cire d’abeille, Extrait de graines de 

chanvre, Cetearyl Glucoside, Sorbitan Olivate, Tocophérol, Ethyl Ferulate, Huile 

essentielle de zeste d’orange douce, Huile d’écorce d’Amyris, Ubiquinone (co-enzyme 

Q10), Huile essentielle de lavande, Huile essentielle de Houblon, Benzoate de sodium 

(sel de sodium l’acide benzoïque), Sorbate de potassium, Acide citrique, Linalol, 

Limonène. 
 

La crème pour la peau Cremcann Q10 

à haute teneur en acides gras 

insaturés oméga 3-6-9 en combinaison 

unique avec la coenzyme Q10 convient 

à tous les types de peau, y compris les 

peaux sensibles. La haute teneur en 

coenzyme Q10, en huile de Chanvre et 

en extrait de graines de Chanvre 

hydrate, nourrit et est idéale pour les 

peaux présentant des rides. Une 

utilisation régulière améliore la fermeté 

de la peau. La crème est rapidement 

absorbée et adaptée à votre 

maquillage. Si elle est utilisée 

régulièrement, la crème peut aider à 

retarder l’apparition de signes de 

vieillissement cutané et à maintenir 

une apparence jeune. 
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CREMCANN Q10 MEN- Crème visage – 19.99€ 

  

Utilisation recommandée : la crème est destinée au soin quotidien de la peau du 

visage, du cou et du décolleté. Peut être appliqué à plusieurs reprises au cours de la 

journée, au besoin.  

 

Composition:  Eau, Huile MCT, Huile de graines de chanvre, Glyceryl Stearate 

Citrate, Beurre de karité, Alcool cétéarylique (Dérivé d’acide gras végétal), Huile 

d’amande douce, Huile d’Olivier d’Europe, Monostéarate de Glycéryle, Huile de 

graines d’une souche hybride de tournesol, Cire d’abeille, Extrait de graines de 

chanvre, Cetearyl Glucoside, Sorbitan Olivate, Tocophérol, Ethyl Ferulate, Huile 

essentielle de zeste d’orange douce, Huile d’écorce d’Amyris, Ubiquinone (co-enzyme 

Q10), Huile essentielle de lavande, Huile essentielle de Houblon, Benzoate de sodium 

(sel de sodium l’acide benzoïque), Sorbate de potassium, Acide citrique, Linalol, 

Limonène. 
 

La crème pour la peau Cremcann Q10 

Men à haute teneur en acides gras 

insaturés oméga 3-6-9 en combinaison 

unique avec la coenzyme Q10. La 

crème peut également être utilisée 

après le rasage. Si elle est utilisée 

régulièrement, la peau devient plus 

souple, plus ferme et fraîche. La crème 

n’est pas collante et s’absorbe 

rapidement. Cremcann Q10 pour 

hommes convient à tous les types de 

peau et sera particulièrement apprécié 

par les hommes à la peau sensible. 

 

mailto:mha.commande@gmail.com
mailto:mha.commande@gmail.com


Pour toute commande :  mha.commande@gmail.com 

8 
Pour toute commande :  mha.commande@gmail.com 

Hemp hydrating Body balm – 2.99€ 

 

Composition: AQUA, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE SE, GLYCINE SOJA OIL, 

CETEARYL ALCOHOL, ETHYLHEXYL STEARATE, ISOPROPYL PALMITATE, CANNABIS 

SATIVA SEED OIL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, PHENOXYETHANOL, CERA 

ALBA, DIMETHICONE, PANTHENOL, PARFUM, SODIUM CETEARYL SULFATE, 

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SODIUM ACRYLATES COPOLYMER, CARBOMER, 

XANTHAN GUM, TOCOPHERYL ACETATE, SODIUM HYDROXIDE, TOCOPHEROL, 

LECITHIN, ASCORBYL PALMITATE, GLYCERYL STEARATE, GLYCERYL OLEATE, 

CITRIC ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN. 

  

Découvrez l'effet nourrissant de 

l'huile de graines de chanvre avec 

cette crème hydratante pour le 

corps, pour une peau douce. 

Fini la peau sèche ou rugueuse 

avec ce baume corporel non gras ! 

l'huile de chanvre naturelle nourrit 

la peau et la protège des 

agressions extérieures. Pour une 

peau hydratée, douce et lissée. 

Composé d’huile de chanvre 

naturelle, de cire d'abeille et de 

beurre de karité. Aux ingrédients 

naturels, l'huile de graines de 

chanvre est plus douce que l'huile 

de CBD. 
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Produits bain et peau 

Savon et shampooing 
Herbal essences shampooing 225ml – 4.50€  

 
Herbal essences après-shampooing 180ml – 4.50€   

Shampooing sans sulfate puissant aloès et chanvre, 

nourrit les cheveux secs pour des mèches soyeuses, 

douces, faciles à coiffer, souples et éclatantes.  

Ce shampooing au pH équilibré est assez doux pour une 

utilisation quotidienne. 

 

Composition : Water/Eau, Lauramidopropyl Betaine, 

Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Citrate, Sodium Lauroyl 

Sarcosinate, Citric Acid, Fragrance/Parfum**, Aloe 

Barbadensis Leaf Juice, Cannabis Sativa Seed Extract, 

Histidine, Ecklonia Radiata Extract, Sodium Benzoate, 

Sodium Salicylate, Dimethiconol, Polyquaternium-10, 
Tetrasodium Edta, Glycerin. 

Après-shampooing à l'aloès et au chanvre aidant à redonner 

aux cheveux leur douceur. Pour des cheveux beaux et hydratés 

comme la nature l’a voulu. 

94 % d’origine naturelle (eau purifiée et ingrédients d'origine 

naturelle avec transformation limitée). Après-shampoing sans 

sulfates. Ph équilibré, convient aux cheveux colorés. 

 

Composition : Aqua, Stearyl Alcohol, Bis-Aminopropyl 

Dimethicone, Behentrimonium Chloride, Cetyl Alcohol, Parfum, 

Isopropyl Alcohol, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Sodium 

Benzoate, Disodium EDTA, Citric Acid, Histidine, Linalool, Aloe 

Barbadensis Leaf Juice, Polysorbate 20, Butylene Glycol, 

Cannabis Sativa Seed Oil, Alcohol Denatured, Ecklonia Radiata 

Extract. 
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SHAMPOOING 3 EN 1 ANTIPELLICULAIRE 250ml – 5.99€ 

 

  

Composition :  

Aqua (Water, Eau) - Aide à dissoudre les ingrédients 

Sodium Coco-Sulfate ; Cocamidopropyl Betaine ; Coco-Glucoside - Font mousser et 

lavent   

Glycerin - Equilibre le niveau d'hydratation   

Propanediol Caprylate - Actif antipelliculaire d'origine naturelle  

Cannabis Sativa Seed Oil  

Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride - Apportent du soin  

Betaine - Apporte de la douceur  

Sodium Chloride – Améliore l'apparence du produit  

Caprylyl/Capryl ; Glucoside - Fait mousser et lave  

Sodium Benzoate - Participe à la bonne conservation du produit  

Citric Acid - Optimise le pH de la formule 

Parfum (Fragrance) - Sublime l'odeur du produit  

Cocos Nucifera (Coconut) Oil – Apporte du soin  

Limonene ; Linalool - Composants du parfum 

  

UN SHAMPOOING QUI LAVE LES CHEVEUX, LE 

CUIR CHEVELU ET LA BARBE EN MÊME TEMPS 

?! 

Les pellicules vous prennent la tête ? Qu’attendez-

vous pour essayer notre shampooing 3 en 1 
Antipelliculaire certifié COSMOS NATURAL* ? 
Composé de 98% d'ingrédients d'origine naturelle, 

dont une huile de chanvre pressée à froid, il a été 
conçu pour apporter un soin antipelliculaire à vos 
cheveux. Multiusage, il s’utilise pour nettoyer et 

prendre soin de vos cheveux, cuir chevelu et de 
votre barbe ! *COSMOS NATURAL certifié Ecocert 
Greenlife selon le référentiel COSMOS. 
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SHAMPOOING SOLIDE 3 EN 1 ANTIPELLICULAIRE 85g – 7.99€ 

   
 

Composition : Triticum Vulgare (Wheat) Starch* - Améliore les propriétés lavantes ; 

Sodium Coco-Sulfate - Fait mousser et lave  

Cetearyl Alcohol - Améliore l'apparence du produit  

Aqua (Water, Eau) - Aide à dissoudre les ingrédients 

Stearic Acid ; Palmitic Acid - Apportent du soin  

Glycerin - Equilibre le niveau d'hydratation  

Lactic Acid - Optimise le pH de la formule  

Butyrospermum Parkii (Shea) Butter* - Apporte du soin  

Coco-Glucoside - Fait mousser et lave  

Parfum (Fragrance) - Sublime l'odeur du produit  

Cocamidopropyl Betaine - Fait mousser et lave  

Persea Gratissima (Avocado) Oil  

Hydrolyzed Jojoba Esters - Apportent du soin  

Limonene - Composant du parfum  

Sodium Chloride - Améliore l'apparence du produit  

Linalool - Composant du parfum  

Biosaccharide Gum-1 ; Glyceryl Caprylate - Apportent du soin  

Sodium Levulinate ; Sodium Anisate - Participent à la bonne conservation du 

produit ; Benzyl Alcohol - Composant du parfum qui participe à la bonne 

conservation du produit ; Ascorbyl Palmitate - Stabilise la formule 

Marre des pellicules qui s’accumulent ? Vous devriez 
tester notre shampooing solide antipelliculaire 3 en 1 
certifié COSMOS NATURAL**. Contenant une huile de 

chanvre pressée à froid, il a été conçu pour apporter un 
soin antipelliculaire à vos cheveux ! Multiusage, il s’utilise 
pour nettoyer et prendre soin des cheveux, du cuir 
chevelu et de la barbe.Un soin capillaire avec 99% 

d’ingrédients d’origine naturelle, le tout dans un carton 
recyclable certifié FSC! Diminuons notre impact 
écologique en passant au shampooing solide : 

 
 1 shampooing solide équivaut à environ 2 

bouteilles de shampooing liquide (250ml) 

 Aucun sachet en plastique ne l'entoure 
 Emballage en carton recyclable 
 Contient ≈ 90% d'eau en moins 
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Alverde savon pour les mains 300 ml  - 2.90€ 

 

 

Alverde lotion pour le corps 250ml – 5.99€ 

  
Composition : Eau, Glycerin, Glycine, Glycine Soja Oil, Helianthus Annuus Hybrids 

oil, Alcool, Glyceryl Stearate Citrate, Cannabis sativa seed oil, Aloe Barbadensis Leaf 

Juice, Cetearyl Alcohol, Xanthan Gum, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Levulinic Acid, 

Sodium levulinate, Parfum, linalool, limonene, anise alcohol. 

  

Nettoie votre peau en douceur et la rend agréablement 

propre sans la dessécher. 

La formulation aux graines de chanvre et extrait de 

camomille issu de l'agriculture biologique est 

particulièrement douce pour les peaux sensibles. Produit 

testé et approuvé dermatologiquement. 

 

Composition: Eau, Glycerin, Alcool d’origine biologique, 

Lauryl Glucoside, Sodium Coco-Sulfate, Xanthan Gum, 

extrait d’huile de cannabis sativa, Extrait de camomille, 

Parfum d’huiles essentielles naturelles, Linalool, Limonene, 

Citral. 
 

Le lait pour le corps à l'huile de graines de 

chanvre issu de l'agriculture biologique 

certifiée vous procurera une sensation de peau 

soignée et apaisée. 

Avec du jus d'aloe-vera et de l'huile de 

tournesol issu de l'agriculture biologique 

certifiée, il hydrate votre peau et est 

rapidement absorbé sans laisser de sensation 

grasse. Avec un parfum frais et équilibrant, la 

formulation soutient votre bien-être et assure 

un résultat de soin inoubliable. Oubliez le 

stress et offrez-vous un précieux moment de 

détente. 
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Ma Savonnette 100g – 9.49€ 

  

Savon peeling – gommage 100g – 5.49€ 

  

Savon doux à l'huile de chanvre 100g – 5.49€  

  

  

Fabriqué par un procédé artisanal et naturel qui est 
la saponification à froid. 

Propriétés adoucissantes, nourrissantes, 
émollientes, calmantes, raffermissant, 
assouplissantes, régénérantes ...  Véritable cure de 

jouvence pour votre peau ! Tous nos produits sont 
100% Naturels. L'huile de Chanvre est BIO et 
Française. Fabrication artisanale Vosgienne Sans 
huile de Palme, sans HE et sans parfum. Utilisable 

par tout le monde (bébé, enfant, femme enceinte). 

Compositions : Huile de chanvre BIO, beurre de 
karité BIO, huile de coco BIO,huile d'olive BIO, 
vitamine E naturelle. 
 

Savons à l'huile de chanvre sains et naturels. 
Ce savon contient des coquilles pilées de graines de 

chanvre. Idéal pour éliminer les peaux mortes 
Garantis sans graisse animale, sans conservateur, 
100% biodégradable.  

 
Composition: Huile de palme saponifiée, huile de 

coco saponifiée, Aqua, huile de graines chanvre, 

glycérine, graines de chanvre, chlorure de sodium, 

hydroxyde de sodium, acide méthylglycinediacétique 

trisodique 

Sans colorant, sans parfum, non testé sur les 
animaux.  
 

Savon fabriqué avec de l'huile de graines de 
chanvre, une huile reconnue pour ses propriétés 
apaisantes pour la peau. Savons à l'huile de 

chanvre sains et naturels. 

Compositions : Huile de palme saponifiée, huile 
de coco saponifiée, huile de graines chanvre, 
gluconate de sodium, chlorure de sodium.  

Sans colorant, sans parfum, non testé sur les 
animaux. 100% biodégradable. 
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Masque facial purifiant à l’argile – 2.99€ 

  

Conseils d’utilisation : Appliquer le masque en couche épaisse et uniforme sur un 
visage nettoyé. Eviter le contour des yeux et des lèvres. Laisser le masque agir 
pendant 10 minutes. Retirer à l’eau tiède en rinçant abondamment.  
 
Compositions : Eau, Illite, Kaolin, Glycérine, Propanediol, Silicate de magnésium et 
d’aluminium, Montmorillonite, Hydroxyacétophénone, Huile de graines de cannabis 
sativa, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffine, Laureth-7, Jus de fruits cocos nucifera, 
1-2 Hexanediol, Caprylyl glycol, Polysorbate 80, Gomme xanthane, Acide citrique, 
Sorbate de potassium, Benzoate de sodium, Parfum, Hexyle cinnamal, Linalol, 
Limonène. 
 

Bain-douche-beauté 
Baumes Lèvres 12ml – 8.75€  

  

Masque facial purifiant et nourrissant à l’argile et 
à l’huile de graines de cannabis sativa. Pour tout 
type de peau. Donnez un coup de pouce 
nourrissant à votre peau stressée. L’argile 
naturelle aide votre peau à éliminer les 
impuretés. L’huile de graines de cannabis est 
naturellement riche en acides gras essentiels 
Omega 3,6,9, pour une peau saine et brillante. 
Produit vegan. 
 

Véritable soin réparateur pour vos lèvres ! 

Tous nos produits sont 100% Naturels. L'huile 
de Chanvre est BIO et Française. Fabrication 
artisanale Vosgienne. Sans huile de Palme, 

sans HE et sans parfum. Utilisable par tout le 
monde (bébé, enfant, femme enceinte). 

Compositions : Huile de chanvre BIO, cire 
d'abeille BIO, beurre de karité BIO, huile de 
coco BIO, vitamine E naturelle. Propriétés 
réparatrices, hydratantes, nourrissantes, 
apaisantes ... 
 

mailto:mha.commande@gmail.com
mailto:mha.commande@gmail.com


Pour toute commande :  mha.commande@gmail.com 

15 
Pour toute commande :  mha.commande@gmail.com 

Tetesept bain anti-stress 

100ml – 9.99€ 

 

Effet à long terme confirmé grâce aux balnosomes brevetés ! 

Composition : Extrait d’huile de chanvre et de fleur de passion, huile de bois de 

cèdre, d’orange, de litsea cubeba et d’eucalyptus. 

Utilisation : Selon la taille de votre baignoire, verser 1 à 2 bouchons du flacon dans 

votre bain (35-38°). Profitez de votre bain durant 10-20 minutes. Il est recommandé 

de se couvrir dans un vêtement chaud après avoir profité de votre bain détente. 

Utiliser quotidiennement si nécessaire. Bien rincer la baignoire à l’eau chaude après 

le bain afin d’éliminer les résidus du produit. 

Conseils : Ceci est un bain pour adulte, à mettre hors de portée des enfants. 

Bain moussant Chill Out – 7.49€  

  

Important : Produit cosmétique. Ne pas avaler et conserver hors de portée des 

enfants. Remarque : pour éviter les taches, ne pas mettre le produit non dilué en 
contact avec des objets et ajouter le bain moussant lorsque l‘eau du bain coule. 
Après le bain, rincer la baignoire à l’eau chaude. 

Soin de bain calmant et anti-stress aux huiles 

essentielles pour se détendre en cas de stress, d'effort 

et de tension. Offrez-vous une pause détente et 

plongez-vous dans un bain de bien-être, en stimulant 

les sens, en sentant les parfums, et en ressentant les 

soins apportés par cette huile de bain détente. Le 

corps, l'esprit et l'âme sont mis en équilibre. Sentez 

comment les précieuses huiles essentielles déploient 

leur pouvoir naturel sur le corps et l'esprit, par 

l’interaction avec l’eau chaude de votre bain. 

De plus, la peau est pleinement hydratée et ce bain de 

relaxation extrêmement apaisant vous guidera vers 

plus de bien-être, d'équilibre et vous aidera à atteindre 

la paix intérieure. 

 

Le bain moussant Kneipp® Chill Out vous aide à 

lâcher prise, malgré votre rythme de vie effréné. 

Détendez-vous et laissez-vous porter par son parfum 

unique à l’huile essentielle de patchouli. Le bain 

moussant à l’huile de chanvre nourrissante vous 

procure la sensation d’une peau souple et soignée. Le 

parfum apaisant associé à une mousse tenue longue 

durée fait de ce bain une expérience holistique qui 

stimule tous vos sens. 

Utilisation : pour un bain, remplir un bouchon. 
Ajouter la crème de bain sous l’eau coulante (36 à 
38°C) et profiter du bain pendant 15 à 20 minutes. 

Rincer le bouchon doseur après utilisation. 
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Compositions :Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, 

Glycerin, Coco-Glucoside, PEG-40 Sorbitan Peroleate, Pogostemon Cablin Leaf Oil, 

Cannabis Sativa Seed Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Citrus 

Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Limonene, Linalool, Citronellol, Geraniol, 

Benzyl Alcohol, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Parfum (Fragrance), PEG-18 

Glyceryl Oleate/Cocoate, Sodium Chloride, Citric Acid, Glycine Soja (Soybean) Oil, 

Tocopherol, CI 10020, CI 15985. 

Bain moussant – Chanvre, Patchouli – 4.50€  

  
Utilisation : pour un bain remplir un bouchon. Ajouter le contenu sous le jet d’eau 

qui coule (36 à 38 degré C) et profiter du bain pendant 15 à 20 minutes. Rincer 

le bouchon doseur après utilisation. 

Composition : Aqua (water), sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, 

glycerin, coco-glucoside, peg-40 sorbitan peroleate, pogostemon cablin leaf oil, 

cannabis sativa seed oil, citrus aurantium dulcis (orange) peel oil, citrus aurantium 

bergamia (bergamot) fruit oil, limonene, linalool, citronellol, geraniol, benzyl alcohol, 

sodium levulinate, sodium anisate, parfum (fragrance), peg-18 glyceryl 

oleate/cocoate, sodium chloride, citric acid, glycine soja (soybean) oil, tocopherol, ci 

10020, ci 15985. 

 

Le bain moussant Kneipp Chill Out vous aide 

à lâcher prise, malgré votre rythme de vie 

effréné. Détendez-vous et laissez-vous porter 

par son parfum unique à l’huile essentielle de 

Patchouli. Le bain moussant à l’huile de 

chanvre nourrissante vous procure la sensation 

d’une peau souple et soignée. Le parfum 

apaisant associé à une mousse tenue longue 

durée fait de ce bain une expérience holistique 

qui stimule tous vos sens.  
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