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Coucou !
Comme vous le savez, j'adore me promener dans l'un de mes magasins préférés :
ZÔDIO Clermont-Ferrand ! J'y fais toujours de très jolies découvertes ! Aujourd'hui,
j'avais très envie de vous parler de ces petites trouvailles : Il s'agit des Savons Détox
MAS DU ROSEAU disponibles chez ZÔDIO au prix de 1,90 € pour le petit format de 52
g et de 3,90 € pour le grand format de 152 g.

Prix : 1€90

Savon Détox Thé Vert – Citron

Ce Savon Détox Thé Vert – Citron de couleur verte est très joli ! Il a une
teinte dynamisante et possède des petites particules à l'intérieur. Ce Savon
Détox en grand format est assez volumineux mais sa forme arrondie
permet de facilement le prendre en main. J'aime beaucoup l'odeur fraîche
de ce Savon. Il nettoie les mains agréablement et tout en douceur.

Savon Détox Carotte – Abricot – Lait d'Amande

Ce Savon Détox Carotte – Abricot – Lait d'Amande a une couleur beige. Sa
teinte neutre, qui fait penser à du lait, est toute douce. Ce petit Savon est
très agréable à prendre en main et à utiliser. Il permet de se laver les
mains tout en douceur !

Savon Détox Litchi – Passion – Coco

Ce Savon Détox Litchi – Passion – Coco a une couleur orangée. J'aime
beaucoup cette teinte pleine de pep's ! Ce Savon est également très
agréable à utiliser et sent vraiment très très bon ! Avec ce Savon, c'est le
dépaysement garanti ! Le mélange de senteurs de Litchi, de Passion et de
Coco nous transporte immédiatement dans les îles !

Savon Détox Orange – Tomate – Fraise

Ce Savon Orange – Tomate – Fraise a une jolie couleur rouge agrémentée
de petites particules. On dirait comme de la fraise ! Ce Savon sent
également très bon ! J'adore ce mélange de senteurs très original !

Je suis complètement fan de ces Savons Détox MAS DU ROSEAU ! Leurs
senteurs et leurs très jolies couleurs les rendent encore plus agréables à
utiliser ! Avec leurs prix abordables et leurs senteurs très originales, je
trouve qu'ils constituent de très jolis petits cadeaux pour les fêtes de fin
d'année !
Pour retrouver mon article en totalité et suivre mon actualité, rendez-vous
sur mon Blog : COUPS DE CŒUR DE MUMU !
Très bonne semaine à tous et à très bientôt !
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Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

