
Voici ce que j’ai déniché pour vous dans
la Glaz’Up Box de ce Printemps :

- Serum de l’Aube - Marie Savonne (sainte-Reine-de-Bretagne - 44)

Composé d'huile de chanvre issue de l'agriculture biologique (en provenance de la ferme
des Genêts à Pontchâteau) et de vitamine E, ce sérum pour le visage est légèrement
parfumé à l'aubépine grâce à une composition parfumante naturelle créée par un
parfumeur français.
Sa texture sèche permet une bonne pénétration dans la peau sans laisser de toucher gras.
Il sera parfait pour un rituel visage du matin tout en douceur pour réveiller sa peau au
printemps!

- Pochette / sac à vrac - Øh Calypsø (Elven - 56)

Petit pochon rectangle en coton pour transporter ses lingettes démaquillantes lavables, ses
cosmétiques ou du maquillage. Fermeture par lien coulissant en satin. Il peut également
servir de sac à vrac pour vos céréales, graines, légumineuses, fruits secs…

Dimension : 15 x 17 cm. Conseils d'utilisation : Lavable à 40° C. Séchage doux.

- Houmous -  Bocaux Locos’ ( La Turballe - 44)

Avec le retour des beaux jours profitez d’une petite douceur qui va réveiller vos papilles :
le Houmous des bocaux locos ! Des recettes conçues à partir des surplus et des produits
disponibles dans les champs des producteurs locaux de Saint-Nazaire et de la Presqu’île
Guérandaise. Traditionnel, aux mogettes de Vendée, aromatisé aux épices indiennes, au
citron yuzu, aux légumes du soleil…ce sera la surprise!



- Déodorant solide -  Mapohème (Saint-Nazaire - 44)

Une formule simple mais qui lutte efficacement contre la transpiration en empêchant
le développement des bactéries responsables des mauvaises odeurs.
Sans danger pour la santé car 100% naturel, il favorise le processus naturel de la
peau en limitant la transpiration. Ce déodorant labellisé bio est composé 73%
d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, d'huile de Coco, brute, bio et
équitable, d'huile de cameline, production locale (huile vertueuse en cosmétique
surtout pour les zones sensibles de la peau, donc parfaitement adaptée à un
déodorant). Sans huiles essentielles, il est totalement universel et mixte. Il bénéficie d'un frais, délicieux et
discret parfum naturel de coco pour réveiller vos sens! Sa texture est également idéale : ni trop dure en
hiver, ni liquide en été.

1 déodorant = 3 mois d'utilisation

- Complément alimentaire Beauty Booster - Savannah Life (La Baule - 44)

Complément alimentaire beauté sous forme de sticks à boire :
Hydratation – Éclat – Anti-Âge – Anti imperfections
Le secret anti-âge dans une formule unique aux actifs naturels puissants. Idéal contre les
ridules et les rides, la perte de fermeté/d'élasticité et la sécheresse. Jour après jour
retrouvez tout votre éclat. L'élixir d'origine naturelle associé à des vitamines et minéraux
pour entretenir la beauté de la peau et des cheveux, jusqu'au bout des ongles. Bien
hydratée et repulpée, la peau retrouve tout son éclat et sa jeunesse. Goût framboise à boire
à même le stick ou à mélanger dans un jus. Réveillez la beauté de votre peau!

Venez à la rencontre de nos artisans / producteurs et de leur démarche
éco-responsable sur le Glaz’Up Blog - www.glazup.fr

Vous pourrez y retrouver leurs produits en vente
sur notre Boutique Glaz’Up en Mai 2022.


