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L'ABSOLUE - LES NEWS
LES ACTU DE LA SAVONNERIE VENDÔMOISE

NOUVEAUTÉ

DES FORMATS
ÉCONOMIQUES

L'ASTUCE BEAUTÉ

Lingettes démaquillantes
lavables cousues à la main.

Préférez les lots de savons !

Donnez à votre visage un bain
de vapeur !
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Devinette

DU NOUVEAU !
En quête du zéro déchet, je propose dans ma gamme
accessoires un incontournable : des lingettes démaquillantes
lavables cousues à la main.
Le côté éponge est composé de fibres végétales naturelles
(bambou ou eucalyptus), très douces pour la peau et efficaces
pour éliminer le maquillage, même waterproof.
Le côté tissu est réalisé avec des fins de série (rien ne se perd
!). Aussi chaque lingette est unique.
Disponible sur la boutique l'Absolue !

LES LOTS DE SAVONS
DES FORMATS
ÉCONOMIQUES
Je vous propose des formats 200g, 500g,
des paniers 3 ou 5 savons.
Ces lots sont proposés à des tarifs plus
avantageux, car ils nécessitent moins
d'emballages, moins d'étiquettes, moins de
manutention. Profitez-en !

Vous décidez de vous réveiller
tôt demain matin. Vous prenez
donc votre réveil mécanique
(celui à aiguilles) car il sonne très
fort. Vous le réglez pour sonner
à 10h et vous vous couchez à
21h. Combien de temps
dormirez-vous ?
Solution en page 4

RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE !
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LE SOIN BEAUTÉ APAISANT
LE BAIN DE VAPEURÀ LA CAMOMILLE

Ingrédients : eau chaude frémissante + fleurs de camomille
Accessoire : serviette de bain
La camomille aide à lutter contre le stress et l'anxiété, apaise les peaux irritées.
L'eau chaude va favoriser une hydratation profonde de votre peau.
Parfait pour commencer la saison d'automne !

1.

Préparation
Faites frémir de l'eau et versez dans un bol

2.

Ajoutez une poignée de fleurs de camomille

3.

Prenez votre serviette, mettez-la sur votre tête
et penchez-vous au-dessus de l'eau fumante

4.

Détendez-vous, fermez les yeux et respirez
profondément. C'est votre moment !

♥

Venez me retrouver le 3
octobre à Coulmiers ! J'y
exposerai avec tous mes
savons et mes baumes.
C'est la bonne occasion
d'échanger et de faire
connaissance...
Hâte d'y être !

ÉTÉ 2021
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Réponse à la devinette
Vous dormirez 1h !
En effet, un réveil à aiguilles ne
différencie pas 10h et 22h. Il sonnera
donc à 22h...

LES CHUTES DE SAVONS
ou comment les recycler ?

Retrouvez le quotidien de l'Absolue
sur Instagram et Facebook
@labsoluebioetequitable
Prenez soin de vous, naturellement !

