Autres soins
Inked’Care 
(sur commande)
Prenez soin de votre tatouage avec ce baume totalement végétal pour
parfaire la cicatrisation. A base de beurre de karité, beurre d’olive,
aloe vera et extrait de romarin.
Kit de survie «Boutons de fièvre»
(sur commande)
1/ Stick préventif et dès les premiers picotements
2/ Roll-on d’huile essentielle de Tea tree
3/ Crème cicatrisante après la poussée
Pour une guérison en douceur des boutons de fièvre et petits bobos.
Contient les HE de lavande et de tea tree.
Huile à Barbichette
(sur commande)
Barb’ouille, Barb’idou, Barb’idur ou Barb’a’papa, elles sont faites
pour dompter votre barbe ! A l’huile d’argan, de ricin et de beurre de
karité et des fragrances pour éviter de devenir barbant !
Bye Bye Capitons
(sur commande)
Crème raffermissante, à l’hydrolat de verveine, caféine, extrait de
lierre et kigelia.
Masque à l’argile Argiletz
Selon votre type de peau: argile verte, blanche, rose, rouge ou jaune.
Argiles 100% naturelles. Sans conservateur.
Déodorant minéral naturel à la pierre d’alun
Sans parfum - sans alcool - sans conservateur - sans chlorure
d’aluminium.

* Les tests en laboratoire du conservateur dans votre crème, effectués par mon fournisseur prouvent son
efficacité pendant ~3 mois. Mon expérience me permet de vous assurer que vous pouvez utiliser votre
préparation sans souci pendant plus de 4 mois, à partir de sa fabrication (date sur le produit). Restez attentive,
une moisissure, une décoloration anormale et/ou une odeur désagréable vous indiquera qu’il faut alors la
jeter.
** Un baume n’est composé que de «matière grasse» il ne peut pas moisir. Par contre il peut rancir, à cause
de la lumière principalement et/ou d’une exposition prolongée à l’air ambiant. Il peut aussi, en fonction de la
température de la pièce, changer de consistance. Cela n’altère en rien ses propriétés, il suffit de le mettre au
frais. Il est donc vivement conseillé de le conserver à l’abri de la lumière, au sec et au frais. La conservation
dans ces conditions est généralement de 6 à 12 mois. Restez attentive, une décoloration anormale et/ou une
odeur désagréable vous indiquera qu’il faut alors le jeter.
Si, lors de la première semaine de votre achat, vous constatez un changement de ce type, je m’engage à vous
remplacer le produit ou à vous rembourser.
Les produits sont entièrement fait maison, artisanalement, préparés avec soin et à la commande. Des
différences (couleurs ou textures) peuvent apparaître entre les lots. C’est normal et cela n’altère aucunement
le produit en lui-même. Les ingrédients sont naturels, BIO ou/et certifiés Ecocert y compris les émulsifiants et
le conservateur. Chaque recette peut être sujette au changement, en fonction des produits à ma disposition.
Les ingrédients sont soigneusement notés sur le produit mis en vente et peuvent légèrement différer de ce
descriptif. Si vous craignez une allergie ou si vous avez la moindre question, contactez-moi avant l’achat ! Les
pots en verre sont repris pour 2.- reportés sur votre prochaine commande à condition de me renvoyer/rapporter
lesdits contenants. Tous sont en matières recyclables (PET, verre, acier ou alu). Les soins cosmétiques vendus
sont strictement destinés à un usage cosmétique. Les délires du Dragon ne peuvent être tenu responsable
en cas de mauvaise utilisation de ses produits. Attention aux allergies ! Naturel ou bio ne signifie pas sans
danger ! Il appartient à chacun de se renseigner sur sa propre tolérance. Testés dermatologiquement sur des
personnes volontaires (merci maman!) Aucun test sur des animaux.
La plupart de mes soins ont leur odeur naturelle. Pour le plaisir, certains soins sont très odorants: huiles
essentielles, arômes naturels alimentaire ou fragrances viennent agrémenter le produit. En ce qui concerne
les huiles essentielles (HE), je ne pratique pas l’aromathérapie. Les arômes sont de qualité alimentaire. « […]
Les fragrances ne contiennent pas de molécules aromatisantes d’origine synthétique». (Source AZ). Les soins
peuvent être réalisé SANS ODEUR sur simple demande.
Les fragrances, huiles essentielles et le conservateur peuvent provoquer une réaction allergique. Dans le
doute, éviter ses substances et demandez conseil à votre thérapeute.
HV = huile végétale
arô = arôme alimentaire

HA = hydrolat ou eau végétale
frg = fragrance naturelle
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HE = huile essentielle
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Les délires du Dragon
Soins cosmétiques naturels

La petite crème visage essentielle
C1 peau normale ou jeune
A l’hydrolat de fleurs d’oranger,
huile d’abricot, et extrait de fleurs
de cerisiers.
C2 peau mature ou sèche
A l’hydrolat de rose, huile
d’avocat, extrait de graines de lin
et Sang de dragon.
C3 peau mixte
A l’hydrolat de tea tree, macérat
d’aloe vera, extrait de graines de
lin et Sang de dragon.
C4 peau sensible
A l’hydrolat de camomille,
macérat de calendula et extrait
de mauve.
Dracaena Nuit
Crème de nuit au Sang de
Dragon, actif anti-âge, réparateur,
cicatrisant et régénérant.

Odeur naturelle

Nuage Bonne mine
Crème visage légère pour le
visage à effet bonne mine, au
macérat de carottes, huile de
buriti et DHA, actif
auto-bronzant (1%).

Contient une
fragrance ou un
arôme naturels

30 ml
~4 mois*
Odeur naturelle
~4 mois*

30 ml

~4 mois*

30 ml

~4 mois*

30 ml

Odeur naturelle

Odeur naturelle

Odeur naturelle

50 ml
~4 mois*

~4 mois*

30 ml
50 ml
30 ml

T’as de beaux yeux…
Soin velours Dracaena
Pour un regard lumineux ! Au
Sang de Dragon, actif antiâge, réparateur, cicatrisant et
régénérant.

15 ml

Odeur naturelle
~3 mois*

Sur mesure !
Les délires du Dragon - Geraldine Imhof
076 394 20 30 - dragon@lesdeliresdudragon.ch
www.lesdeliresdudragon.ch
Agenda des marchés et manifestations régionales
sur ma page facebook : @lesdeliresdudragon
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La crème corps indispensable

Shampoing solide

Lait pour le corps
Lait hydratant tout doux.
Différentes odeurs suivant mon
humeur: à la rose, au jasmin,à la
vanille, à la fleur d’oranger...
Crème pour le corps
à la douce fleur d’oranger, au
citron gourmand, à la clémentine
légère,...

Barre à tifs
Nutri: Karité et huile de coco, pour cheveux secs
Pomelo: au pamplemousse, pour cheveux normaux
Greeny: à l’ortie et argile, pour cheveux gras
Frivole: pour cheveux fins
Fresh: tonifiant à la menthe et combawa
Silky: Monoï et soie pour illuminer votre chevelure.

Odeur naturelle

200 ml
~4 mois*

150 ml
Odeur naturelle
ou peut contenir
une fragrance ou
un arôme et des
colorants naturels

200 ml
~4 mois*

100 ml
50 ml

Caresse de Nigelle
Crème pour le corps, onctueuse
à l’huile de nigelle et hydrolat de
thym.

Odeur naturelle

200 ml
~4 mois*

100 ml
50 ml

La crème corps indispensable peau très sèche / peau atopique
Lait’zard sans écaille
Lait-crème au karité et 10%
d’urée, parfaite pour hydrater
et désquamer la peau en
douceur. A la rose, au jasmin, à
la vanille, huile de prune et fleurs
d’oranger...

Contient des
colorants naturels

Caresse de Nigelle ULTRA
Crème onctueuse à l’huile de
nigelle et hydrolat de thym,
enrichie de 10% d’urée.

Odeur naturelle

250 ml
~4 mois*

200 ml
150 ml
200 ml
~4 mois*

100 ml
50 ml

Votre popote pour peau atopique
Ici plus que jamais, demandez-moi VOTRE crème de soin.
Prix en fonction des ingrédients.

Pour des mains parfaites jusqu’au bout des ongles
Crème pour les mains
Crème hydratante pour les mains
à différents parfums: fleurs
d’oranger, jasmin, lavande, eau
de rose...
Cocoon Pieds & Mains
Crème nutritive au beurre de
karité et urée. Pour des mimines
et petons tout doux !
Chocolat, Jasmin, Prune, Coco,...

50 ml

Odeur naturelle

Délicieux baumes à tartiner

Secouez-moi
Solution bi-phasée à secouer,
sans rinçage, à l’hydrolat de
fleurs d’oranger ou verveine et
huile d’avocat ou d’argan. Enlève
même le maquillage waterproof.
Ô micellaire
Eau nettoyante pour le visage
à l’huile de pépins de raisin et
hydrolat de fleurs d’oranger ou
eau de rose. (Déconseillé pour
le maquillage waterproof et les
peaux sensibles).

Odeur naturelle
Visage et yeux

100 g

Liniment Oléo-calcaire
Lait nettoyant pour les fesses de
bébé et/ou Démaquillant pour
maman.
A base d’huile d’olive douce ou
d’huile de carthame.
Baume Hermione Douceur
Baume magique qui se
transforme en huile, par massage
sur le visage, pour éliminer
les impuretés et les traces de
maquillage tout en douceur. Il
suffit ensuite d’un peu d’eau et
le baume devient un soin lacté,
facile à rincer.

Odeur naturelle
sans conservateur

150 ml
~4 mois*

Odeur naturelle
Visage

200 ml
~6 mois*

150 ml

Odeur naturelle
sans conservateur

~4 mois*

Bougie de massage Amour
Huiles essentielles de Cannelle, Gingembre et
Pamplemousse
Bougie de massage Belle Ile en Mer
Huile de monoï et huile essentielle d’Ylang Ylang

50 ml
~3 mois*

Odeur naturelle,
peut contenir une
fragrance, une
huile essentielle ou
un arôme naturel

Chantilly de karité
Sur une base de beurre de karité
fouetté et d’hydrolat de fleurs
d’oranger, de menthe, d’eau de
rose ou de citron.

Odeur naturelle,
peut contenir une
fragrance, une
huile essentielle ou
un arôme naturel

~10 mois**

100 ml
50 ml

30 ml

~10 mois**

100 ml
50 ml

30 ml
Divin’Abricot
Baume à base d’huile de noyau
d’abricot et d’huile de germes
de blé. Effet bienfaisant sur la
peau desséchée du visage et des
lèvres ou du corps. Il protège des
agressions extérieures. Il contient
les vitamines A et E, aux vertus
régénérantes et cicatrisantes.

Contient
une fragrance ou
un arôme naturels

Bôm’zilla
Baume tendre à l’huile de baies
de laurier (savon d’alep) quand
votre peau a besoin d’un soin
rapide et en profondeur. Conseillé
pour les peaux ultra sèches,
atopiques.

Odeur naturelle

~10 mois**

30 ml
15 ml

100 ml
~10 mois**

50 ml
30 ml
15 ml

80 ml
~10 mois**

30 ml

Toutes peaux

Tripatouille de karité
Du beurre de karité fouetté avec
du gel d’aloe vera auquel j’ajoute
une huile végétale odorante:
macérat de vanille, huile
d’amandons de prune, huile de
monoï et coco, huile de fruits de la
passion, huile de nigelle...

250 ml
~6 mois*

Baume Hermione Exfoliant
Baume magique à la poudre
d’olive et sucre fin.

Peau sèche

Petit rappel: un baume/beurre/tripatouille est une
préparation à base d’huile ou de beurre, nourrissante
et émolliente. Elle convient à toutes les parties du corps
(lèvres, coudes, pieds, talons,...). Elle est généralement
prévue pour les peaux sèches, très sèches, atopiques,
mais peut convenir à tous. Il est vivement conseillé de le
garder à l’abri de la chaleur.

100 ml

Bougies de massage

50 ml

~6 mois*

Les démaquillants/nettoyants infaillibles

~4 mois*

Odeur naturelle

50 g

Peau très sèche

Peau sensible

Peau mixte

Peau atopique

Dragon Bôm
Inspiré par son cousin le tigre,
ce baume camphré et mentholé,
est spécialement destiné
aux: • douleurs musculaires
et articulaires • migraines et
maux de tête légers • piqûres de
moustique • voies respiratoires
(en application sur la poitrine et
sur le dos) • ...

Couleur naturelle,
contient des HE.
ATTENTION:
contre-indiqué
chez l’enfant de
moins de 2 ans
et chez la femme
enceinte. Il ne doit
jamais être appliqué sur les yeux,
les muqueuses
ou une peau
irritée : lavez-vous
soigneusement
les mains avec du
savon dès la fin de
l’application.

~10 mois**

30 ml

15 ml

