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Mes indispensables de novembre 2016
Ce mois-ci découvrez des indispensables réconfortants : des cosmétiques aux parfums sucrés ou nature, des
gourmandises sucrées, et notre coup de cœur, les bouillons Chic des Plantes !.

Gel douche tequila sunrise Lovea : sans sulfate ni silicone, une odeur fruitée, un gel douche tout doux, pour
un cocktail de bien-être sous la douche (jeu de mots pas terrible, je sais). Bouteille de 250ml, €. www.lovea.fr.
Bouillons Chic des Plantes ! : 100% bio, 3 parfums, Le Robuste (frêne, laurier, macis, oignon, poivre
concassé, radis noir, shiitaké), L'Effeuillé (angélique, betterave, macis, carotte, curcuma, poivre concassé,
tomate), L'Enraciné (ail des ours, bouillon blanc, eucalyptus, gingko, persil). Sans arôme ni sel ni matières
grasses ajoutés. Made in France. A déguster juste avec des cheveux d'ange pour un bouillon réconfortant de
saison, ou pour parfumer légumes, viandes blanches ou poissons. Des parfums originaux, on adore !24€ le
pochon en coton bio de 3×8 sachets + une petite cuillère en bois. #ChicWinter. www.chicdesplantes.fr. Sablés
caramel au beurre salé bio Nature & Cie : fabriqués en France, sans gluten ni œufs. Allez, je le répète :
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tout doux ! On les dévore trop vite… Paquet de 135g, PVC 3€. www.nature-et-cie.fr. 4 Petits carrés aux
fruits rouges ou aux pépites de chocolat Nature & Cie : fabriqués en France, sans gluten, fruits rouges ou
chocolat, ces petits cakes sont bons, bios, à dévorer ! Paquet de 4 carrés, 160g, PVC 4,50€. www.nature-etcie.fr. Infusion Blanche by Fusalp Chic des Plantes ! : amande, banane, camomille matricaire, châtaigne,
gingembre, noix de coco. Toute douce (ça doit être le thème de ma sélection du mois…), réconfortante, on
aime! 18€ la recharge de 24 sachets. #ChicdesPlantesxFusalp. www.chicdesplantes.fr et www.fusalp.com.
Parfum d'intérieur volutes ambrées Sevessence : 100% d'ingrédients naturels, pour laisser un voile
odorant délicat dans les pièces de la maison. Vaporisateur de 15ml, 12,50€. www.sevessence.com. Châle
motif color block H&M : 90×170 cm, 100% acrylique, tout doux, chaud pour le début de l'hiver, pour
s’emmitoufler dedans, on aime. 9,99€. www2.hm.com. Shampoing menthe céleste Lovea : sans sulfate ni
silicone, pour cheveux gras, on aime la texture, la douceur, l'odeur. Lauréat des Victoires de la Beauté 2017.
Bouteille de 250ml, €. www.lovea.fr.
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