
Produits de soins 100% naturels avec 

des ingrédients biologiques dans un 

emballage en carton écologique

vegan       handmade       zero waste

Ils protègent, hydratent, nourrissent et soignent. 
Nos baumes à lèvres sont riches en huile de jojo-
ba biologique, en huile de noix de coco biologique, 
en beurre de mangue extrait à froid, en beurre 
d‘illipé biologique ainsi qu‘en cire de fruit de my-
rica, qui sert à conserver l‘humidité, en vitamine 
E naturelle et en diverses huiles essentielles. 
Ingrédients 100% naturels.   

Application: 
Appliquer quotidiennement 
au besoin. Nos baumes à 
lèvres sont très économiques 
et vos lèvres restent lisses 
pendant des heures.

BAUMES À LÈVRES 
Contenu: 6.5 g

Un baume déodorant efficace, doux pour la peau 
et économique pour une utilisation quotidienne. 
Dans nos baumes déodorants, nous utilisons de 
l‘huile de noix de coco biologique, du beurre de 
mangue et des huiles essentielles ainsi que du 
magnésium pour la désodorisation et de la racine 
d‘arroche biologique, qui sert à absorber l‘humi-
dité. Sans irriter la peau, nos sticks déodorants 
protègent toute la journée. Tous nos ingrédients 
sont issus du commerce équitable, 100% naturels 
et, dans la mesure du possible et du raisonnable, 
de la culture biologique certifiée.

Application: 
Utiliser quotidiennement. Appliquez le déodorant 
avec parcimonie et lentement sur les aisselles. 
Au contact de la peau, le baume devient immé-
diatement tendre et peut être facilement étalé. 
Nos déodorants ne laissent aucun résidu sur vos 
vêtements, agissent toute la journée, sont éco-
nomiques et durent 2 à 3 mois.Ne pas appliquer 
sur les zones de peau irritée ou immédiatement 
après l‘épilation. Interrompre l‘application si des 
réactions allergiques apparaissent.

BAUMES DÉODORANT 
Contenu: 75 g



We are different. 
We are making Scence.

Scence sont des produits de soins naturels, 
fabriqués à la main dans notre entreprise 
familiale en Cornouailles (Royaume-Uni). 

Nos produits conviennent à tous les types de 
peau et sont formulés pour nourrir, apaiser, 
hydrater et protéger, en utilisant des ingrédients 
équitables, 100% naturels - principalement 
biologiques. Lors de leur sélection, nous 
optons toujours pour la meilleure qualité sans 
compromis.

Tous nos produits sont exempts de parabènes, de 
tensioactifs, d‘huile de palme, d‘aluminium et de 
plastique. Ils ne contiennent pas de gluten, pas 
d‘alcool, sont sans produits d’origine animal et 
conviennent aux végétaliens. 

Nos emballages écologiques soigneusement 
conçus sont entièrement fabriqués à partir de 
papier de qualité alimentaire et sont 100% 
recyclables après usage.

Scence s‘adresse aux personnes 
qui veulent savoir ce qu‘il 
mettent sur leur peau et 
comment ces produits 
affectent l’environnement.

Ce baume nourrit les peaux 
sèches, régénère les zones 
rugueuses et gercées et 
procure des mains douces. 
Il est riche en beurres et en 
huiles émollientes et donne à 
vos mains et à vos ongles un 
aspect soigné et souple sans 
laisser de résidus graisseux. 

Nous utilisons de l‘huile 
de jojoba biologique, du 
beurre de mangue extrait à 
froid, de l‘huile de bourrache 
biologique, du beurre d‘illipé 
biologique, de l‘huile de 
calendula et de la cire de 
fruit de myrica ainsi que de 
la vitamine E naturelle et 
diverses huiles essentielles. 
Ingrédients 100% naturels.  

Application: 
Si nécessaire, mettez un 
morceau de la taille d‘un 
petit pois sur vos mains 
plusieurs fois par jour. A la 
température du corps, le bau-
me fond et peut être étalé à 
merveille. Ce qui reste est un 
sentiment de soie. Idéal pour 
les mains, les ongles, les 
bras et les coudes secs.

BAUMES POUR 
LES MAINS Contenu: 35 g

CONSERVATION

Veuillez conserver vos produits dans un endroit 
frais et sec. Nos baumes s‘assouplissent à des 
températures supérieures à 36 degrés. A des 
températures plus basses, ils redeviennent solides.  
Après l‘application du baume pour les mains, 
l‘emballage peut devenir légèrement foncé car 
le carton absorbe les huiles essentielles de vos 
mains. Cela n‘a aucune influence sur la qualité du 
baume. Après utilisation, vous pouvez recycler ou 
composter l‘emballage. 

Les produits Scence ont une durée de 
conservation de deux ans.

My wish is to stay 
always like this, 
living quietly in a 
corner of nature
Claude Monet


