Laissez agir
la nature .

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

combora.be - 10/2018

C’est la nature qui nous inspire et qui nous guide dans nos choix.
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.
Anes & Sens
Château des Mottes - 7911 Frasnes-lez-Buissenal - Belgique
Tél : +32 (0)69 87 50 44 - Fax: +32 (0)69 87 50 48

www.anesetsens.be
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Notre lait d’ânesse provient de notre élevage artisanal au cœur
d’une nature préservée. Nous fabriquons tous nos cosmétiques
avec notre lait pur associé à des ingrédients naturels d’origine
végétale soigneusement sélectionnés pour vous offrir un produit
de grande qualité pour le soin de votre peau au quotidien.
1/ SAVON AU LAIT D’ÂNESSE • 100 gr
Savon nature et 10 parfums : lavande de Provence, miel de printemps,
fleur de tilleul, rose anglaise, douce guimauve, parfum de pivoine,
capucine du jardin, mûre des chemins, fraîcheur d’agrumes, violette
de Toulouse.
2/ SAVON AU LAIT D’ÂNESSE & HUILE D’ARGAN • 100 gr
La combinaison unique d’huile d’argan et de lait d’ânesse fait
de ce savon riche le soin lavant idéal pour votre peau.

5/ SAVON EN FORME D’ÂNE • 148 gr
Ce savon au lait d’ânesse moulé en forme d’ânon séduit les enfants
tout en prenant soin de leur peau délicate. Un cadeau idéal !
6/ GEL DOUCHE AU LAIT D’ÂNESSE • 500 ml
Le lait d’ânesse est reconnu depuis les temps les plus anciens pour
ses bienfaits. Ce produit a été fabriqué sur des bases naturelles avec
du lait d’ânesse pur et des ingrédients végétaux de toute première
qualité. Un produit original aux propriétés bienfaisantes.
7/ LAIT CORPOREL AU LAIT D’ÂNESSE • 200 & 400 ml
Ce lait corporel contient des ingrédients végétaux de toute première
qualité. Appliqué après la douche ou le bain, il pénètre rapidement
sans laisser de film gras sur votre peau et l’hydrate profondément.

3/ SAVON EXFOLIANT AU LAIT D’ÂNESSE • 150 gr
Ce savon au lait d’ânesse parsemé de graines de pavot purifie
la peau en la débarrassant des impuretés et des cellules mortes.
La douce abrasion des graines de pavot stimule la circulation
sanguine du derme et adoucit le grain de la peau.

8/ CRÈME DE SOINS AU LAIT D’ÂNESSE • 50 ml
Qui ne connait pas le secret de beauté de Cléopâtre? Cette crème de
soins est le produit phare de notre gamme! Elle est fluide et idéale
pour le visage tant en crème de jour que de nuit. Elle peut être utilisée
quotidiennement, s’applique facilement et pénètre rapidement sans
laisser de film gras sur votre peau.

4/ SAVON AU LAIT D’ÂNESSE OVALE (avec et sans corde) • 200 gr
Ce savon est très agréable à utiliser grâce sa forme ovale
et sa fragrance ambrée. Il durera longtemps car il a deux fois
la taille de nos autres savons.

9/ SOIN ANTI-ÂGE AU LAIT D’ÂNESSE • 50 ml
Le soin anti-âge au lait d’ânesse prend soin des peaux matures :
il nourrit la peau en profondeur, améliore sa fermeté et lisse les rides.
Un bestseller !
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10/ LAIT DÉMAQUILLANT AU LAIT D’ÂNESSE • 250 ml
Ce lait démaquillant nettoie votre visage en douceur et élimine
les impuretés de votre peau. Onctueux, il vous donne une sensation
de fraîcheur et de bien-être.
11/ SHAMPOOING AU LAIT D’ÂNESSE • 200 ml
Ce shampooing lave et conditionne vos cheveux. Il leur donne
souplesse, vitalité et douceur au toucher. Sa formule en fait
un excellent soin du cuir chevelu. Il convient pour un usage fréquent,
et à tous types de cheveux.
12/ CRÈME DE BAIN AU LAIT D’ÂNESSE • 400 ml
Les belles du temps jadis aimaient se baigner dans du lait d’ânesse
pour donner à leur peau l’éclat de la jeunesse. Le lait d’ânesse revient
en force depuis 1998, date de la création de notre petite entreprise.
Notre crème de bain est la formule moderne des célèbres bains
de lait d’ânesse de Cléopâtre.
13/ MASQUE DE BEAUTÉ AU LAIT D’ÂNESSE • 40 ml
Ce masque au lait dʼânesse est un véritable «baume de jouvence»,
à appliquer 1 à 2 fois par semaine, selon vos besoins. Il purifie
le derme, réactive les échanges cellulaires et joue un rôle important
dans lʼhydratation cutanée.
14/ CRÈME POUR LES MAINS AU LAIT D’ÂNESSE • 75 ml
Cette crème pour les mains pénètre rapidement dans la peau sans
laisser de film gras. Elle a été conçue, testée et contrôlée en fonction
de critères de qualité en matière de soins dermatologiques des mains.

15/ SACHET CADEAU • 75 ml
Le Sachet Cadeau contient les deux produits phares de l’Asinerie :
un lait corporel au lait d’ânesse 200 ml et un savon au lait d’ânesse
nature de 100 gr. Une belle manière de faire découvrir les bienfaits
du lait d’ânesse.
16/ PETIT COFFRET CADEAU 3 SAVONS • 100 gr x 3
Ce petit coffret cadeau contient trois savons au lait d’ânesse :
nature, fleur de tilleul et parfum de pivoine.
1 7/ COFFRET «TROUPEAU DE 3 ÂNONS » • 148 gr x 3
Ce coffret cadeau contient trois savons au lait d’ânesse en forme
d’âne : un savon nature, un savon à la boue de la Mer Morte
et un savon aux noyaux d’abricots.
1 8/ TROUSSE VOYAGE/DÉCOUVERTE 3 PRODUITS • 100 ml x 3
Pour s’initier au lait d’ânesse, ou pour partir en voyage, cette trousse
contient trois flacons 100 ml de nos produits de soins les plus utilisés :
le lait corporel, le shampoing et le gel douche.
19/ SAVON DE RASAGE AU LAIT D’ÂNESSE • 90 gr
Le savon de rasage est présenté dans une petite boîte en aluminium.
Avec 27% de lait d’ânesse, la formule est particulièrement adaptée
aux peaux sensibles pour un rasage en douceur.

