
Bonne nouvelle pour les amateurs de cosmétique solide ! La marque corrézienne Beauty Garden 
étoffe sa gamme en lançant 2 baumes 100% naturels, vegan, certifiés bio et conçus de manière 
artisanale.
Calendula ou carotte violette, gommant ou nourrissant, ces baumes zéro déchet sauront 
satisfaire toutes les utilisations et pour toute la famille !
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Pour les mains, les ongles et les pieds

LE BAUME AU CALENDULA
Idéal pour un gommage tout en douceur grâce à 
la pulpe de bois, il permet aussi de bénéficier des 
bienfaits de l’huile de calendula pour nourrir la peau 
en profondeur.
Baume bio solide au calendula - 30 g - 10 €

Pour le visage, les lèvres, les tatoos et les pointes sèches

LE BAUME À PRESQUE TOUT FAIRE
Composé d’huile de carotte violette pour nourrir 
en profondeur, ce baume est un véritable allié pour 
toutes les zones du corps. Ce soin bio est imaginé en 
particulier pour nourrir le visage, les lèvres, le corps, les 
coudes trop secs, les jambes peau de croco, les pointes 
sèches et il s’utilise aussi en soin post-tatouage.
Baume bio solide à « presque tout faire » - 30 g - 10 €

En vente en magasins bio, instituts et pharmacies 

et sur www.beautygarden.com

BEAUTY GARDEN LANCE SA COLLECTION DE 
COSMÉTIQUES SOLIDES

avec 2 premiers baumes 100% naturels et certifiés bio !

LA BOÎTE À BAUME
Un rangement 100% végétal, écologique et made in France !

Composée de végétaux cultivés dans le Sud-Ouest, cette 
petite boîte à la jolie texture est idéale pour entreposer ses 
baumes dans la salle de bains ou les emporter en week-end.
Boîte à baume - 14 €


