
 
 

Idées cadeaux de Noël 
proposées par 

 

31, Rue des Ayres, 33000 Bordeaux 

www.herbeo. fr 



Idées à 
moins de 10€ 



Pot-pourri naturels à parfumer avec des 
huiles essentielles 100% pures  

5€50 





Coffret cheveux 

● Une huile végétale 
de Coco 100% 
naturelle (50ml) 

● Camomille 
allemande (50gr) 

● Les ingrédients 
pour un masque 
blondissant 

          9€90 



Sachets de plantes aromatiques pour la cuisine 
à partir de 3€ 00 



Tisanes crées par Herbéo, 100% 
naturelles (sans arômes artificiels) 

8€80 



Coffret massage 
tonique 

 

● Huile essentielle de 
Romarin à cinéole 
100% pure (5ml) 

● Huile végétale 100% 
naturelle de Sésame 
(50ml) 

8€50 



Sachets d'epices à partir de 3€00 



Kit d'huiles essentielles 9€50 

Kit examens: petit grain 
bigaradier, menthe poivrée et 
romarin cinéole 

Kit digestion: citron 5ml, basilic 
tropical 5ml, menthe poivrée 5ml 

Kit hiver: eucalyptus radié 5ml, 
niaouli 5ml, menthe poivrée 5ml 



Coffret massage 
relaxant 

 

● Huile végétale de 
Sésame 100% 
naturelle (50ml) 

● Mélange d’huiles 
essentielles 
“Relaxant”, 100% 
pures 

 
9€50 



Epices et fleurs pour décorer vos plats  
à partir de 3€00 



Kit spray maison: flacon en verre bleu, mélange 
d'huiles essentielles 100% pures: “Assainissant” 
ou “Tonique” ou “Purifiant”, et solubol 11€80 

Assainissant: pamplemousse, origan, thym.    Tonique: pamplemousse, citron, orange, 
menthe, epinette noire.    Purifiant: lavandin, citron, orange, pin de Sibérie, origan 
sauvage, menthe, cannelle 



Idées à 
moins de 20€ 



Huiles essentielles pour la 
cuisine 

● Citron 

● Orange douce 

● Basilic tropical 

 

14€50 



Sachets d‘épices de 3€00 à 20€00 



Coffret corps  

● Savon Aliénor de la 
savonnerie Bio-
écologique 
Saponaire 

● Huile essentielle de 
Bois de Ho 

● Huile d'amande 
douce 100% 
végétale 

 

15€85 



Coffret “Savonnerie Saponaire”. 
Savon fait main à base d'huiles bio de 

première pression à froid.  
 
 

17€00 



Idée pour le visage 

● “Crème neutre” 
hydratante, à 
personnaliser 

● Huile essentielle de 
Basilic sacré 

 

17€50 
 



Sachets de plantes aromatiques pour la cuisine 
de 3€ 00 à 20€ 00 



Coffret shampooing stimulant 

● Base de coco gel 
Douche et shampooing 
Farfalla. 100% végétale, 
peut etre personalisé   

● Huile essentielle de 
Cédre 

17€00 



Epices et fleurs pour décorer vos plats  
de 3€00 à 20€00 



Coffret “pieds soignés” 

● Savon  des Pyrénées 
“Sauge et argile verte” 
aux huiles essentielles 
de sauge sclarée, de 
cèdre et d'argile verte. 

● Crème “Soin nourrissant” 
hydrate et rafraîchit vos 
pieds, pour vous procurer 
une agréable sensation 
de bien-être. 

 

17€80 



Idées à moins 
de 30€ 



Coffret corps “Douceur” 

● “Savon Amandine” au 
beurre de karité et huile 
essentielle de palmarosa 

● Lotion Corporelle “Pure 
Sensitive” Farfalla. sans 
parfum ni allergènes 

 

28€65 



Coffret corps “Intense” 

● “Savon Léo” aux Huiles 
Essentielles de Cèdre et de 
Patchouli 

● Lotion corporelle “Intense 
Frangipani” Farfalla, aux 
extraits de frangipanier, 
monoï de Tahiti et huile de 
Tamanu bio 

 

28€65 



Coffret “Douces 
Angevines” 

 
4 fluides de soin 
pour le corps en 
harmonie avec 

l’esprit par l'action 
de leur parfum 

 
29€00 



Duo visage 24€60 

● Sérum Anti-Âge, De Saint 
Hilaire, Riche en extraits 
de Millepertuis aux 
propriétés réparatrices et 
régénérantes. 

● Contour des Yeux, aux 
extrait d'Immortelle, 
précieuse aide pour limiter 
les signes de fatigue et de 
vieillissement. 



Huile aux pierres 
précieuses de 

Farfalla, 
“Immersion” dans 
le bien-être, pour 

profiter des 
bienfaits des pierres 
précieuses pendant 

vos modelages 
 

24€00 



Soin des enfants 

“Soigner ses enfants avec 
les huiles essentielles” 
toutes les informations 
pour utiliser les huiles 
essentielles chez les plus 
petits. 

Huile essentielle de Bois 
de Ho. 

 23€00 



Diffuseur d'huiles essentielles 

Diffuseur d'huiles 
essentielles USB 

au bureau comme en 
déplacement 

20€50 

huiles essentielles 
Cannelle-Orange 

6€00 



Deo à bille Farfalla. 
Sans sels d’aluminium. 

 

Savon Prince Noir 
à l'huile de chanvre (5%)  

 
19€55 

 
 



D'autres idées 



Eau de parfum “Aura”, 
fraîche et dynamique, 

touches vertes, légèrement 
citronné.  
49€20 

 
Eau de parfum “Shandrani”. 

 notes ensorcelantes de 
jacinthe, tubéreuse, jasmin 

sambac oriental et rose 
Attar.  
49€20 



Homme 

● Fluide hydratant 
raffermissant, soin 
après-rasage. 

● Bille fraîcheur yeux. 
anti-cernes et anti-
poches. 

56€60 



Eau Fraîche “Uomo” à l’hydrolat d'hamamelis et de 
camomille et aux huiles essentielles citronnées. 

37€75 



Eau de Parfum 
“Marala”. Jasmin 

indien et tolu  
 

59€20 



Coffret “Douces Angevines” 

 

● “Poudre de gommage 
Lumière” 

● Fluide de jour “Aube 
d'été” Peaux 
normales & mixtes.  

53€50   



 
Diffuseur 
d'huiles 

essentielle
s par 

chaleur 
douce  
64€80 

 



 

 

Diffuseur 
d’huiles 

essentielles
à air froid 

pulsé 
  

74€75 
 

 


