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P R O D U I T S D E S O I N S A U L A I T D ’Â N E S S E

www.combora.be - 05/2014

C’est la nature qui nous inspire et qui nous guide dans nos choix.
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Parce que depuis la nuit des temps,
nous savons que le lait d’ânesse fournit tous les nutriments essentiels
et indispensables pour une peau saine et un teint éclatant.

CRÈME DE SOINS AU LAIT D’ÂNESSE

100 gr

SAVON AU LAIT D’ÂNESSE

Ce savon d’une exceptionnelle richesse en lait
d’ânesse prend soin de la peau en l’adoucissant
et en l’hydratant. Il apaise les peaux sensibles.
Savon nature ou parfumé : ﬂeur de tilleul, rose
anglaise, miel de printemps, douce guimauve,
fraîcheur d’agrumes, mûre des chemins, parfum
de pivoine, capucine des jardins, lavande de
Provence et violette de Toulouse.
148 gr

100 gr

SAVON AU LAIT D’ÂNESSE
& À L’HUILE D’ARGAN
Le soin lavant idéal pour prévenir
et combattre le vieillissement
prématuré de la peau.

CRÈME DE BAIN
AU LAIT D’ÂNESSE

400 ml

Cléopâtre se baignait dans du lait
d’ânesse pour préserver sa beauté.
Cette crème lavante douce se
dilue dans le bain pour soigner
les peaux sensibles. Idéal pour le
bain de bébé.
500 ml

GEL DOUCHE
AU LAIT D’ÂNESSE

Ce gel douche onctueux et parfumé
lave en douceur tout en évitant le
dessèchement de la peau. Il convient
pour les grands et les petits, à tous
types de peaux et particulièrement
aux peaux sèches et fragiles. Facile
à rincer, il s’utilise pour tout le corps.

75 ml

400 ml

200 ml
150 gr

SAVON
EN FORME D’ÂNE

Ce savon au lait d’ânesse
a été moulé en forme
d’âne. Il séduit grands
et petits tout en prenant
soin de leur peau.
Un cadeau idéal !

50 ml

Le produit phare de notre gamme!
Cette crème hydratante s’applique sur le visage et le cou
comme crème de jour. Le lait d’ânesse apporte de multiples
nutriments à la peau et est un tenseur naturel.
Cette crème de soins exceptionnelle calme les irritations et
stimule la régénération cellulaire. Sa formulation non-grasse
et son pouvoir pénétrant vous procurent une agréable
sensation de confort.

CRÈME POUR LES MAINS
AU LAIT D’ÂNESSE

Cette crème nourrissante et adoucissante a été conçue
pour soigner les mains à la peau sèche et rugueuse
à cause des intempéries ou de l’emploi de produits
d’entretien. Elle hydrate la peau intensément et prévient
la formation de crevasses.

SAVON EXFOLIANT
AU LAIT D’ÂNESSE

Ce savon au lait d’ânesse parsemé de
graines de pavots puriﬁe la peau en
la débarrassant des impuretés et des
cellules mortes. La douce abrasion des
graines de pavots stimule la circulation
sanguine du derme et adoucit le grain
de la peau.

SHAMPOOING
AU LAIT
D’ÂNESSE

Ce shampooing
lave et toniﬁe vos
cheveux. Il leur
donne souplesse,
vitalité et douceur
au toucher. Sa
formule très douce
en fait un excellent
soin du cuir chevelu.
Il convient pour un
usage fréquent,
et à tout type de
cheveux.

200 ml

LAIT CORPOREL
AU LAIT D’ÂNESSE

Ce lait corporel riche en lait
d’ânesse hydrate la peau
en profondeur après le bain
ou la douche.
Son émulsion douce pénètre
facilement dans la peau
et évite les picotements
aux personnes à la peau
sèche ou sensible.

40 ml

250 ml

LAIT DÉMAQUILLANT
AU LAIT D’ÂNESSE

Ce lait nettoie et démaquille en
douceur. Il élimine les impuretés
de votre peau en laissant une
sensation de fraicheur et de bienêtre. Il convient particulièrement
aux peaux sensibles.

MASQUE DE BEAUTÉ
AU LAIT D’ÂNESSE

Ce masque de beauté au lait d’ânesse puriﬁe
la peau grâce à l’action de l’argile verte. Il active
les échanges cellulaires et joue un rôle important
dans l’hydratation et l’oxygénation des couches du
derme. Appliqué en couche épaisse sur le visage,
le cou et le décolleté, il est rincé à l’eau tiède
après un quart d’heure de pose.

