THE SOAPS!

LES SAVONS !

With extra virgin olive oil, coconut oil, shea
butter, and sunflower oil.

Avec d'huile d'olive extra vierge, d'huile de noix de
coco, de beurre de karité et d'huile de tournesol.

EU LA LA
Eucalyptus &
Lavender /
Eucalyptus &
Lavande

HAPPY DAZE
Lemongrass /
Citronnelle

Handmade soaps and body
products /
Savons artisanaux et
produits pour le corps

www.sunflowersoaps.ca
Ottawa, ON

HIPPIE CHILD
Patchouli &
lavender/
Patchouli &
lavande

ROAD TRIP
Cedarwood &
Eucalyptus /
Cedre &
Eucalyptus

SUNNY DAZE
Lemongrass &
peppermint with
poppy seeds /
Citronnelle & menthe
poivrée avec graines
de pavot
WILD CHILD
Grapefruit &
lavender /
Pamplemousse
& lavande
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More scents to come!

Plus de parfums à venir !

PRODUCTS
Eu Lemongrass
FOAMING
HANDWASH /
SAVON MOUSSANT
POUR LES MAINS
A lush lather of
eucalyptus and
lemongrass to lift your
spirts every time you
wash your hands.

PRODUITS
Late Lite Lavender
LINEN SPRAY /
VAPORISATEUR DE LINGE
Spray on clothes to freshen them up or
on linens at bedtime to provide a
calming scent as you relax into sleep.
Vaporisez sur les vêtements pour les
rafraîchir ou sur les draps au coucher
pour donner un parfum apaisant
pendant que vous vous détendez.

Soapy a Go-Go

Une mousse luxuriante d'eucalyptus et de
citronnelle pour vous remonter le moral à chaque
fois que vous vous lavez les mains.

PURE AND NATURAL
PUR ET NATUREL

Baby la la / bébé la la

MASSAGE OIL /
HUILE DE MASSAGE

Get up and Go-Go

Eu la la

BODY SCRUB /
EXFOLIANT POUR
LE CORPS

BATH SALTS /
SELS DE BAIN

Do you want to come out of the shower with
silky skin and feeling invigorated? Our body scrub
contains peppermint, sweet orange, tea tree,
and spearmint essential oils.
Voulez-vous sortir de la douche avec une peau
soyeuse et revigorée? Notre exfoliant pour le
corps contient les huile essentielle suivante:
menthe poivrée, d'orange douce, d'arbre à thé,
et menthe verte.

Our bath salts are made with
pure essential oils that add a
lovely, mild, and relaxing scent to
your bath time.
Nos sels de bain sont fabriqués avec des huiles
essentielles pures qui ajoutent un parfum
agréable, doux et relaxant à votre temps de bain

ECO FRIENDLY PRODUCTS
PRODUITS ÉCOLOGIQUES

Piece of my Heart

Piece of my Heart

