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COSMÉTIQUE
ZÉRO DÉCHETS
Palombella est une marque de cosmétique naturelle et Zero Waste née à Barcelone en 2018.
Elle fabrique localement ses propres produits de cosmétique.
Parmi ses produits on peut trouver des savons, des shampooings, des aprèsshampooings et des déodorants dans un format totalement solide et sans
plastique, avec des ingrédients naturels, sans toxines et certifiés écologiques.
Les produits de Palombella sont:
Fabriqués avec des ingrédients à base d’huile et
extraits de plantes 100% écologiques

O Vegans

O

Sans sulfates ni dérivés du pétrole

O

Pas de parfums synthétiques, seulement des
huiles essentielles

O 100% biodégradables

O
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O Cruelty Free
O Zéro plastiques
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SHAMPOOINGS SOLIDES
Shampooings sans plastique pour tous types de cheveux

Shampooing solide hydratant pour
cheveux Secs – Colibrí
•
•

Référence: PAL0101
Poids net: 60 g

Shampooing solide équilibrant pour
cheveux Gras – Mirlo
•
•

Référence: PAL0102
Poids net: 60 g

Shampooing solide apaisant pour cuir
chevelu Sensible – Paloma
•
•
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Référence : PAL0103
Poids net: 60 g
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APRÈS-SHAMPOOINGS
SOLIDES
Cheveux doux et hydraté sans générer de déchets

Après-shampooing solide
pour cheveux Secs *
•
•

Référence: PAL0201
Poids net: 50 g

Après-shampooing solide
pour cheveux Gras *
•
•

Référence: PAL0202
Poids net: 50 g

Après-shampooing solide pour
cheveux Fins et Sensibles *
•
•

Référence: PAL0203
Poids net: 50 g

*Approprié pour les bébés et les femmes enceintes, ne contient
pas d’huiles essentielles
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Naturel, local et
artisanal
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SAVONS SOLIDES
Un savon artisanal adapté pour le visage et le corps

Savon solide pour peaux sèches et
matures avec de la Rose Musquée
•
•

Référence: PAL0301
Poids net: 110 g

Savon solide exfoliant pour peaux
grasses au Rocou
•
•

Référence: PAL0302
Poids net: 110 g

Savon solide pour peaux sensibles à
l’Avoine
•
•

Référence: PAL0303
Poids net: 110 g

Tous les savons sont exemptés de sulfates, de
dérivés du pétrole et de parfums synthétiques.
Il y en a un pour chaque type de peau !
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DÉODORANTS SOLIDES
Sans bicarbonate, alcool et aluminium

Déodorant solide sans
bicarbonate - Luna
•
•

Référence: PAL0401
Poids net: 45 g

Ce déodorant contrôle la transpiration et élimine les mauvaises
odeurs des aisselles sans irriter la peau.
Pas de bicarbonate, alcool et dérivés du pétrole.
Ses ingrédients principaux sont le ricinoléate de zinc, une substance qui
s’extrait de l’huile de ricin et qui absorbe et neutralise les mauvaises odeurs,
et la poudre de marante, qui calme les irritations.
Il continent des extraits de la fleur
de Calendula et du beurre de Karité,
qui régénèrent et adoucissent la peau
délicate des aiselles.
Au parfum incroyable des huiles
essentielles de Palmarosa, Lavande et
Petit Grain.
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