


100ml / Prix : 20€

200ml / Prix : 25€

DÉMAQUILLANT
À L’HUILE D’ABRICOT

Adoucit et illumine le teint.
Riche en provitamine A,
ne laisse aucun film gras et
convient pour toutes les peaux
et tous les âges.

LOTION FRAÎCHEUR
«FRESH SKIN»

Au thé vert et agrume
Rafraîchissante, purifiante.

Idéale pour parfaire le démaquillage.
Le thé est délicieux en bouche,
utile pour le corps, parfait

pour l’esprit.
Appliquer cette lotion au théAppliquer cette lotion au thé
vert et agrume sur le visage

tout les jours vont être bénéfique.

NETTOYANT PEAU



50ml / Prix : 27€

50ml / Prix : 27€



soyeux

30ml / Prix : 25€

30ml / Prix : 25€

Calmant et hydratant.
Pour les peaux déshydratées.

Riche en vitamine E



des cellules souches saines.

30ml / Prix : 35€

30ml / Prix : 35€

.

.



Apaisante et cicatrisante

Pour les peaux déshydratées
À l’huile de Buriti et extrait de mauve
Nourrisante, émolliente et hydratante.

Riche en antioxydants.
Un concentré de caroténoïdes
dotés d’une couleur orangée
qui illuminequi illuminera votre teint.



Crème liftante, régénérante.

ROSE
DE DAMAS

du desert



LUMINOUS

Huile corps «Luminous»
A l’Huile de pépins de raisins,
huile d’abricot, fleurs d’hibiscus
et boutons de rose de damas
Appliquer sur le corps
pour nourir la peau.
PPeut-être utiliser pour
les massages de bien-être.

ALOES VERA
TEPEZCOHUIDE
VITAMINE B5

Masque visage à l’ Aloes vera,
tepezcohuide, vitamine B5

Pour toutes les peaux
et tous les agês

Appliquer sur le visage
en couche épaisse,

laisser poser 10 minutes et rincelaisser poser 10 minutes et rincer.

100ml / Prix : 15€

100ml / Prix : 35€

HUILE CORPS

MASQUE VISAGE



«BATH SALTS»
Gros sel de Saint-Leu
Huiles essentielles de lavande,
de romarin, de laurier noble,
de cyprès, de lavande. Feuille
de sauge, fleurs de rose et brin
de romarin. Le sel de bain
ss’emploie directement
dans le bain à base d’eau chaude
afin qu’il s’y dissolve.

SMUDGE STICK

Pour vos rituels de fumigation !
Sauge blanche amérindienne,

lavande, branche
de romarin et pétale de rose.

Elle purifie notre corps, notre Ame,
notre esprit ainsi

que le lieu des énergies négatique le lieu des énergies négatives.

Fiole à l’unité / Prix : 10€

à l’unité / Prix : 10€

SELS DE BAINS

BATON DE SAUGE BLANCHE



GOMMAGE
CAFÉ BOURBON

Gommage corps

au sucre de canne,

café bourbon pointu,

et l’huile d’abricot.

BAUME
“SPECIAL HIVER AUSTRAL”

Cire d’abeilles,

beurre de karité,

saveurs pain d’épices

200ml/ Prix : 30€

10gr/ Prix :  8€

GOMMAGE CORPS

BAUME À LÈVRES



BODHI SPA

30 ROUTE DE LA SOIE ZAC OCEAN INDIEN 97410
TERRE SAINTE, SAINTPIERRE

0693 91 68 55
BODHISPARUN@GMAIL.COM

THINK LESS, FEEL MORE


