NOTRE COLLECTION
SOINS ET BAIN

Des produits pour
offrir ou se faire plaisir !
Dille & Kamille est synonyme de simplicité
naturelle, de ce que la nature a de meilleur à nous
offrir. Les produits de notre collection soins et
bain sont donc à base d’extraits actifs et d’huiles
essentielles de plantes, pour prendre soin de sa
peau et de ses cheveux, jour après jour.
Nous avons opté pour trois senteurs subtiles,
pures et naturelles d’herbes et de fleurs, entre
autres. Des senteurs qui égayent et permettent
de créer un moment de détente dans la salle
de bains. La collection est complétée avec des
produits de base, selon nous incontournables, en
cas de peau fragile ou de cheveux délicats. Ces
produits ne contiennent aucun parfum.
Bon à savoir : la nouvelle collection soin et bain de
Dille & Kamille ne contient pas de parabènes, ni
de silicones de Sodium Lauryl Sulfate (SLS)
ou de microplastiques. Il va sans dire
que nos produits ne sont pas
testés sur les animaux.

AMANDE & MIEL

THÉ VERT & GINGEMBRE
Merveilleusement
revigorant, frais et
subtile, aux extraits
de gingembre pour
une peau souple et au
thé vert réparateur.

• Gel douche : Gel douche moussant et ultra riche, à l’huile
essentielle d’orange adoucissante et raffermissante.
• Gommage pour le corps : pour une peau lisse, douce
et rayonnante, au son de riz exfoliant et à l’huile essentielle
d’orange.
• Lotion pour le corps : Délicieusement parfumée et
adoucissante après une douche, un bain ou un gommage, au
beurre de karité hydratant.
• Crème pour le corps : Crème riche et nourrissante au
beurre de karité et de cacao.
• Brume pour le corps : Une alternative légère et fraîche
à la lotion ou la crème pour le corps, à l’huile essentielle
d’Amyris relaxante.
• Savons pour les mains : Doux pour la peau et
merveilleusement frais, à l’Aloe vera pour ses propriétés
réparatrices. A combiner avec la crème mains Thé vert &
Gingembre.
• Crème mains : Une crème pour chouchouter vos mains et
vos cuticules, au beurre de karité et de cacao.
• Huile de massage : Quoi de mieux qu’un massage pour
se détendre ? Cette huile nourrissante rend la peau douce et
souple. L’huile essentielle d’Amyris détend les muscles.
• Masque boue : Ce masque boue est un véritable faiseur de
beauté ! A base d’argile montmorillonite purifiante et d’huile
de jojoba protectrice.
• Baume lèvres : Un soin intense pour les lèvres à base de
cire d’abeille et d’huile de jojoba protectrice.

FIGUE & ROSE
De véritables faiseurs de
beauté, purs, naturels et
merveilleusement parfumés :
l’extrait d’amande nourrissant
et le miel adoucissant et
purifiant. Convient aussi pour
une peau sèche.

• Gel douche : Gel douche moussant ultra riche et doux, ne
dessèche pas la peau.
• Gommage pour le corps : Doux et nourrissant, au son de
riz pour une peau lisse et douce.
• Lotion pour le corps : Adoucit la peau après une douche,
un bain ou un gommage. A base de beurre de karité hydratant.
• Crème pour le corps : Riche et nourrissante, à base de
beurre de cacao et de karité. Convient spécialement aux
peaux à tendance sèche.
• Shampoing : Doux et nourrissant, pour tous types de
cheveux. Après votre shampoing, chouchoutez vos cheveux
avec l’après-shampoing amande & miel.
• Après-shampoing : Pour un démêlage facile et tout en
douceur après le shampoing. Les protéines de blé calment et
revitalisent le cuir chevelu. Pour tous types de cheveux.
• Savon pour les mains : A l’Aloe vera adoucissant.
Hydratez vos mains après chaque lavage avec la crème mains
Amande & Miel.
• Crème mains : Nourrit et protège, à base de beurre de
karité et de cacao.
• Huile de massage : L’huile d’amande et le miel rendent
la peau douce et souple. Son merveilleux parfum augmente
l’effet relaxant du massage.
• Masque boue : Masque pour le visage à base d’argile
montmorillonite purifiante et d’huile de jojoba protectrice.
• Baume lèvres : Chouchoutez et adoucissez vos lèvres avec
ce baume à base d’huile d’amande, de cire d’abeille et de miel.
• Gommage pour les lèvres : Des grains de sucre rendent
vos lèvres à nouveau merveilleusement douces.

L’huile essentielle de rose
de Damas délicatement
parfumée régénère la
peau et apaise l’esprit.
L’extrait de figue fraîche et
gourmande hydrate, adoucit
et raffermit la peau.

• Gel douche : Gel douche moussant ultra riche et doux, aux
huiles essentielles de Litsée rafraîchissante et de Géranium
réparateur.
• Gommage pour le corps : Le son de riz polit la peau
pour la rendre plus lisse et douce. A l’huile essentielle de
Litsée rafraîchissante.
• Lotion pour le corps : Délicieusement parfumée et
adoucissante après une douche, un bain ou un gommage. Au
beurre de karité hydratant.
• Crème pour le corps : Crème riche et nourrissante au
beurre de cacao et de karité.
• Brume pour le corps : Une alternative légère et fraîche à
la lotion ou la crème pour le corps. Parfume la peau en toute
subtilité.
• Savon pour les mains : A l’Aloe vera frais et adoucissant.
Chouchoutez vos mains après chaque lavage avec la crème
mains Figue & Rose.
• Crème mains : Soigne et protège les mains et les cuticules,
à base de beurre de cacao et de karité.
• Huile de massage : Aux huiles essentielles de rose,
d’Amyris et de Litsée. Elle détend les muscles et l’esprit.
• Huile d’argan : Quelques gouttes suffisent pour hydrater
et régénérer la peau (du visage également), les cheveux et
les ongles.

Savons

Les incontournables

Le savon fait son grand retour dans notre salle de bains :
rien de tel qu’un pain de savon merveilleusement parfumé…
pour se laver les mains ou sous la douche, mais aussi pour
se laver le visage tout en douceur. Un pain de savon durable
car enveloppé, tout simplement, de papier recyclé. Notre
savon purement végétal est fabriqué à base d’huile d’olive
et coloré avec de la poudre d’argile. Nos savons – excepté
celui à l’Aloe vera – contiennent des fleurs séchées, des
herbes ou du son pour leur parfum délicat et un effet
légèrement exfoliant.

Des soins réparateurs en cas de peau fragile ou de
cheveux délicats. Absolument indispensables dans votre
salle de bains ou trousse de toilette ! Sans parfum,
pour tous types de peau et pour toute la famille.

• Aneth & Camomille (‘Dille & Kamille’) –
à la camomille et aux feuilles de persil
Patchouli – aux graines de canneberge
Jasmin – aux fleurs de jasmin
Figue & rose – aux feuilles de rose
Coton – aux feuilles de thym
Thé vert & olive – à la feuille d’olivier
Amande & miel – au son de blé
Lavande – aux fleurs de lavande
Aloe vera

150 g ou 30 g (savon d’invité)

•
•
•
•
•
•
•
•

Notre astuce : Conservez un savon que vous n’utilisez
pas encore dans le placard, entre vos serviettes ou linge
de lit pour les parfumer !

Crème multi-usage
Une crème ultra riche qui nourrit
et répare la peau sèche et gercée
du visage, des mains, des coudes
etc. Elle contient de l’huile de
jojoba, du beurre de karité et de
la vitamine E et est également
disponible en tube petit format
pratique, pour l’avoir à portée de
main à tout moment !
Huile d’argan 100% pure
Un véritable remède miracle : cette
huile, extraite des noyaux des fruits
de l’arganier naturellement riches
en vitamine E, (ré)hydrate et répare
non seulement la peau mais aussi
les pointes sèches des cheveux et
les cuticules ! Utilisez l’huile pure,
ou ajoutez-en quelques gouttes à
votre crème de jour, à une huile
de massage ou un masque pour
cheveux.
Gel Aloe vera
Ce gel issu de la plante Aloe est
un véritable rafraîchissement pour
la peau. Il l’hydrate, l’apaise et la
répare. Il convient aussi pour calmer
la peau après un bain de soleil.

Tout pour
la salle de bains
En plus de sa collection de savons et de produits de soin
et de bain, la gamme de Dille & Kamille comprend des
sels de bain, des savons d’Alep et des shampoings solides
(une belle alternative aux shampoings en bouteille !) et de
nombreux accessoires pour faire de votre salle de bains
un véritable espace bien-être.

• Des serviettes et des tapis de bain en
•
•
•

coton biologique moelleux se déclinant
en différentes couleurs.
Des brosses de bain, des éponges naturelles
et des gants exfoliants.
Des sachets parfumés, des bougies parfumées
et de l’encens
Des porte-savons, des boîtes de rangement,
des paniers (à linge) etc.

Fidèles à nos valeurs, tout est fabriqué à partir de
matériaux naturels – bois, coton, osier, porcelaine et
céramique.

Une magnifique collection
qui permet de réaliser de
jolis ensembles, le cadeau
bien-être parfait.

www.dille-kamille.com

