
 Page : 1   

Chez Cristalline, 

Noël 2017 

Les senteurs 

savonnerie, 

soins 
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LES SENTEURS 
COLLINES DE PROVENCE 

SENTEURS DE LINGE ET DE LA CHAMBRE 
 

 La gamme “Secrets d’armoire” 
 

Entrez dans l’univers cocooning de la gamme Secrets d’Armoire. Une gamme qui allie des fragrances 
douces et reposantes pour passer un agréable moment. 

 

  
 

Senteurs disponibles :  
Caresse de satin , Fleur de lin, Nuage de coton, Voile de Cachemire. 

 

 
Bougies parfumées 

180gr 
19.40€ 

 

Cœurs parfumés 
Cet écrin précieux en métal renferme un cœur 

en terre cuite aux senteurs subtiles et raffinées. 
A poser ou suspendre pour parfumer 
délicatement l'endroit de votre choix  

16.30€ 
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Pochettes parfumées 
La pochette parfumée Collines de Provence, 

imprègne délicatement votre linge de douces 
senteurs. 

3.90 

 
 

Brume de linge  
D'un simple spray, parfumez sans les tacher 

votre armoire et votre linge 

7.50€ 

  

 
Parfum d’intérieur 

D'un simple spray, parfumez votre intérieur. 

13.50€ 
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SENTEURS  D’INTERIEUR 
 

 

La gamme “Les naturelles” 
 

Découvrez la nouvelle gamme « Les Naturelles » ; une création où les inspirations se mixent avec 
élégance.. 

 

 
 
Senteurs disponibles: 

 Bois d’olivier 

 Canelle orange 

 Fleurs d’amandiers 

 Fleur d’orangers 

 Jasmin blanc 

 Orange confite 

 Pivoine 

 Thé blanc 

 Thé vert 

 Verveine du jardin 
 

 
 

Bouquet aromatique , 100 ml  : 22.50€ 

Recharge pour bouquet aromatique : 13.50€ 

Bougie 180gr , 100 ml : 18.90€ 

Parfum d’intérieur , 100 ml : 14.40€ 
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La gamme “Les fleurs blanches” 

 
Quand le raffinement des notes de Fleurs Blanches rencontre la pureté du blanc 

 

 
 

Senteurs disponibles: 

 Camélia 

 Fleur de coton 

 Rose blanche 
 

Bougie 250gr , 100 ml : 29.90€ 

Parfum d’intérieur , 100 ml : 15.90€ 
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SAVONNERIE, COSMÉTIQUE 
COLLINES DE PROVENCE 

GRENADE 
 

Découvrez l’association inédite des propriétés nutritives du beurre d’amande et celles anti-oxydantes 

de la grenade de Provence. 

 

Crème pour les mains  

30ml 
Déposez un voile de douceur parfumé sur vos 
mains. Enrichie en beurre d’Amande douce et 

beurre de Karité, notre crème mains hydrate et 
nourrit vos mains sans les rendre grasses. 

7.95€ 

. 
 

Savons doux parfumés 
100gr en étui. 

Faites voyager vos sens avec cette note très 
fruitée de Grenade, pomme, poire et zestes 
d’agrumes pou un parfum raffiné, frais et 

pétillant.  

6.95€ 
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Savon liquide , 300ml 

Formulé à base d'huile 100% végétale et enrichi à la 
glycérine naturelle, ce savon liquide nettoie tout en 
douceur. Son délicieux parfum de grenade fera de 

votre soin un véritable moment de plaisir 

11.90€ 

.  

 

 
Gel douche parfumé , 300ml 

Parfumez et rafraichissez votre corps avec ce gel 
douche enrichi à la glycérine naturelle. Avec sa 

mousse fine, onctueuse et parfumée, ultra-douce 
pour la peau et facile à rincer, votre douche sera un 

pur moment de détente et de plaisir 

13.90€ 

.  

Eau de Toilette, Flacon vapo 100 ml en étui 
Elaborée par le parfumeur de Grasse de Collines de Provence, cette Eau de Toilette à l'extrait de Grenade de 

Provence éveillera vos sens avec son parfum raffiné, frais et pétillant. 

26.90€  
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SAVONNERIE DU PILON DU ROY 
L’HUILE D’ARGAN 

 

 

Huile végétale à l’huile d’Argan, 
55 ml  

16.50€ 
 

S’enduire, s'hydrater, se masser. Un soin 100% 
naturel !  
Cette huile est un véritable soin réparateur aux 
multiples vertus : 
- En masque capillaire avant un shampoing, elle 
fortifie les cheveux secs, ternes et abîmés. 
- En huile du soir pour le visage et le corps, elle 
répare les peaux sèches et redonne un teint satiné. 
Huile riche en agents protecteurs pour la peau, en 
acides gras insaturés, en tocophérols et en vitamine 
E. Sans parfum. 
Flacon spray en Verre 
 

   

Huile sèche à l’huile d’Argan, 
100 ml  

17.00€ 
 

Nourrit, fortifie, répare la peau, les cheveux et les 
ongles. Cette huile hydrate parfaitement et pénètre 
rapidement sans laisser de toucher gras. 
Idéale en été pour un effet satiné. 
Ne tâche pas les vêtements 
Délicatement parfumée d'une note orange ambrée. 
Pour tous types de peau et tous les goûts 
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Shampoing douche,  

500ml 

 14.50€ 
2 en 1, pratique et économique ! 
Un shampoing à l'huile d'argan, doux et 
nourrissant, pour tous types de cheveux. L'action 
de l'argan en fait un gel douche hydratant. 
Naturellement parfumé à l'huile essentielle de 
verveine qui lui donne une note fraîche et 
citronnée. Très concentré. 

 

Lait corporel à l’huile d’Argan,  

300ml 

 16.80€ 
Ce lait corporel, enrichi, procure un soin complet pour 
le corps et le visage. Il nourrit, protège et hydrate, sans 
toutefois laisser un toucher gras. 
Flacon en Verre avec pompe 

 

 

Elixir de beauté à l'huile essentielle d'Immortelle, 18 ml 

 27.50€ 

Un élixir visage concentré et riche en antioxydants et en vitamine E naturelle. 
L'huile essentielle d'immortelle agit sur votre peau sèche grâce à l'association de 4 huiles végétales pures : 
Huile d'argan, huile de figue de Barbarie, huile de rose musquée et huile de grenade. 
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Sel de gommage à l’huile 
d’Argan,  

250 ml 

12.00€ 
Exfoliant naturel. 
Ce sel de gommage à l'huile d'argan est un soin 
facile et efficace pour rendre votre peau douce et 
satinée. Le sel est un tonifiant qui débarrasse votre 
peau des cellules mortes. 
L'huile d'argan reconstitue le film protecteur de la 
peau. 

 

 

 
Savon végétal enrichi à l'huile 

d'argan,  
100 gr 

4.20€ 
Un savon enrichi à l'huile d'argan, conçu pour tous les 
types de peau. 
Riche en huile d'argan (5%). 
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SOUCE DE PROVENCE, ESPRIT DE 

MEDITERRANEE 

 
Savon liquide 500ml 

 13.00€ 
Sans conservateur, sans parfum de synthèse. Une gamme pour toute la famille et pour tous les goûts. 

Concentrés, hydratants, et onctueux. Flacon en Verre avec pompe 

Savon liquide Huile d'Olive / 
Lavande 

Savon liquide de Marseille parfumé aux huiles 
essentielles : Huile d'Olive / Lavande 

 

 

Savon liquide Beurre de Karité / 
Verveine 

Savon liquide de Marseille parfumé aux huiles 
essentielles : Beurre de karité / Verveine 

 

 
Savon liquide Huile d'Argan / Orange douce 

Savon liquide de Marseille parfumé aux huiles essentielles : Huile d'Argan / Orange douce 
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GAMME LAIT D’ANESSE 
 

Shampoing-douche au lait 
d'ânesse 

250ml 

 12.00€ 
2 en 1 ... Pratique et économique 
Douceur, Brillance et Elégance 
Ce shampoing-douche nourrit et apaise les cuirs 
chevelus fragilisés. Côté douche, il adoucit la peau, 
et apaise les zones sensibles. 
Convient à toute la famille. Pour cheveux Gras à 
Normaux. 
Sans tensioactifs sulfatés, sans paraben, sans EDTA 
Contient 5% de lait d'ânesse. 

 
 
 

Lait Corporel au lait d'ânesse 
250ml 

 16.50€ 
De la douceur pour votre corps ! 
Ce lait corporel très nourrissant offre un véritable 
confort. 
Sa texture s'étale parfaitement pour un effet 
nourrissant toute la journée. 
Votre peau est douce et protégée. 
Parfum à la fois discret et gourmand. 

 

Savon végétal enrichi au lait d'ânesse, 100gr 

 5.00€ 
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               CADENTIA 
 
Depuis près de 70 ans, les LABORATOIRES CADENTIA sont établis dans le sud de la France, en 
Provence, face au massif du Garlaban et aux champs de lavande. 
Leur histoire s’est écrite autour des eaux de Cologne, leur cœur de métier. 
Elles délivrent des senteurs fraîches et intemporelles qui traversent le temps depuis plus de trois 
siècles. 

L’EAU DES COLLINES 
 

Eau de Cologne,  
50ml 

 7.50€ 
Toute la chaleur et la spontanéité de la Provence dans cette ligne originale et pleine de poésie ! 

Un arc en ciel olfactif, des univers de senteurs délicieuses, crées avec passion, qui vous transportent dans 

les plus beaux jardins de Provence. 

Senteur Lavande  

 

Senteur Cologne naturelle 

 

Senteur Provence  

 

Senteur Fleur d’oranger 
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CADENTIA PRESTIGE® EXTRA-VIEILLE 
 

Une eau de Cologne d’exception et de très grande qualité 100% naturelle :  

toute la finesse d’une création emblématique, l’expression d’un bouquet d’huiles essentielles les plus pures. 

 

Eau de Cologne, 75 ml 
  

25.50€. 

 
Utilisation en spray 

6 senteurs au choix : Jasmin, Lavande, Naturelle traditionnelle, Orientale, Rose et Violette 

 

Eau de Cologne, 200 ml 
  

27.10€ 

 

 
3 senteurs au choix : Lavande, Naturelle traditionnelle, Rose 
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INIS 
LES SENTEURS VENUES D’IRLANDE 

Une des senteurs les plus recherchées d’Irlande. Mais que l’on ne trouve que rarement ici. 

Respirez les arômes d’Irlande frais et âpres à la fois – vivifiants comme une brise marine. Pour 

femmes et hommes.  

La composition de « the energy of the sea » est aussi typique que le nom d’Inis (le mot gaélique pour 

île). Si typique que la senteur est l’une des plus appréciées sur l’île, et depuis plus de 15 ans déjà. Par 

une belle journée ensoleillée, inspirez profondément la brise vivifiante de l’Atlantique  

Pour chaque jour, sans jamais devenir quotidien.  

Dans sa fraîcheur se rassemblent les odeurs de citron vert, et de bergamote 

 

L’Energie de la mer 

Bougie parfumée  
190gr 

Avec un parfum exaltant, comme une journée ensoleillée à la mer, vous pourrez rafraîchir toutes les pièces de la maison 
avec le parfum d'Inis l'énergie de la mer.  

Présentée dans un récipient en verre dépoli, la Bougie parfumée est créée avec un mélange de cires naturelles et une 
mèche de coton sans plomb  

+/- 40 heures de combustion 
 

24.95€ 

 
  



 Page : 16   

Crème pour les mains. 
format voyage, 30ml 

5.50€ 
 

 

Savon solide aux minéraux 
marins 

100gr 

5.50€ 
 

 
 

 Gel douche, rafraichissant  
200ml 

 14.50€ 

 
 

Lait pour le corps, revitalisant 
200ml 

16.50€ 
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 Duo voyageur   
Eau de toilette 15 ml + lait pour le corps 

15 ml 

 16.50€ 

 

Gommage pour le corps 
vivifiant aux minéraux marins 

200 ml 

 14.95€ 

 
 Eau de toilette  

30ml 

 29.95€ 

 

Roll’On, Eau de toilette , 8ml 

15.30€ 
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