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Les cadeaux H2O at Home pour
toute la famille !
Noël approche à grands pas et toujours pas d’idées cadeaux ?
Heureusement H2O at Home est là, et a pensé à toute la famille avec une sélection
de produits éco-responsables qui feront plaisir à coup sûr !

POUR PRENDRE SOIN DES MAMANS
Combattre les agressions de l’hiver en hydratant et nourrissant
ses mains en profondeur, voici la promesse du Soin Mains &
Ongles H2O at Home. Enrichi en beurre de karité bio et en aloé
vera, il gardera les mains de nos mamans toutes douces. L’huile de
ricin bio aidera les ongles à rester plus forts et plus beaux. Ce soin
sera le chouchou de l’hiver qui se glissera dans tous les sacs.
Pour prolonger ce moment de bien-être, l’Huile Précieuse, sérum
corps anti-âge est l’allié parfait. Grâce à son mélange d’huiles
végétales bio : sésame, argan et onagre, il redonne vie à la peau.
Son petit plus : son odeur. Un subtil mélange de notes solaires de
tiaré et de santal vanillé, associé à une pointe de jasmin réveillé
par l'ylang.
Le duo idéal pour faire plaisir à toutes les mamans !

SOIN DES MAINS
& ONGLES
40mL - 12,50€

HUILE PRÉCIEUSE
100mL - 49€

POUR LES PAPAS ACTIFS
Pour Noël, H2O at Home pense aux hommes avec le soin visage Belle
Gueule. Bienvenue au club des peaux douces grâce à l'alliance solide de
l'aloé vera bio et de 4 huiles végétales. Sa texture fluide pénètre
immédiatement sans laisser de voile gras sur la peau. Parfait pour tous ceux
qui mènent une vie à 100 à l’heure.
Idée cadeau en plus : la Serviette Carbone en microfibre. Toute douce, elle
sèche la peau en un instant. En plus d’être efficace, elle ne prend pas de
place dans un sac de voyage ou de sport. Elle accompagnera les papas dans
leurs activités quotidiennes. Un bon combo pour les papas dynamiques !

SERVIETTE CARBONE
75 x 128cm - 85€

SOIN BELLE GUEULE
40mL - 19€

POUR SÉCHER LES ENFANTS EN TOUTE SIMPLICITÉ
Après s'être amusés dans le bain, nos joyeux
bambins aiment arroser toute la salle de bain !
C’est pourquoi H2O at Home a pensé à eux et à
leurs parents avec une Cape ou un Poncho pour
les sécher en toute facilité. Très douce et ultraabsorbante, la microfibre est idéale pour les
enfants.
Un cadeau qui ravira les parents et les enfants
au pied du sapin !

PONCHO ENFANT
4 À 7 ANS : 62€30

CAPE BÉBÉ
0 À 3 ANS : 34€20

POUR TOUS LES BRICOLOS

HUILE POUR
LE BOIS
150mL - 19,50€

ATOUT FAIRE :
100G - 9€

Les amoureux du bricolage ne seront pas en reste. H2O a imaginé
l’Huile pour le Bois, un produit complet pour rénover, protéger et
sublimer tous les meubles. Pour le cousin adepte de la seconde main, ou
la mamie accro aux brocantes, c’est un vrai cadeau utile et 100% naturel.
Enrichie en huile de lin et huile d’abrasin, elle apporte une protection
optimale et une bonne conservation du bois.
Également parfait pour les bricoleurs, l’Atout-Faire est un savon
d’atelier, naturel et bio, qui vient à bout de toutes les taches. Qu’il soit
utilisé par les jardiniers, les artistes, ou les cuisiniers, rien ne lui résiste,
même la suie sur la grille de la cheminée !

POUR CHOUCHOUTER NOTRE
CHIEN PRÉFÉRÉ
H2O at Home n’oublie pas les animaux et les gâtera eux aussi avec le
Savon Toutou 3 en 1 ! Shampoing solide avec une base lavante végétale,
enrichi en beurre de karité bio et huile de ricin pour la brillance, sans
oublier l'huile de neem à l'effet répulsif. Ils vont enfin apprécier l'heure
du bain !
Pour une toilette au complet, le Set Toilettage est idéal à utiliser après le
Savon Toutou. Composé d’un gant et d’une serviette en microfibre, il
assure un séchage efficace et rapide des chiens et chats. La serviette
permet d’absorber jusqu’à 7 fois son poids en eau, de quoi éviter
d’éclabousser toute la maison après une promenade arrosée.

SET TOILETTAGE :
32,80€

SAVON TOUTOU :
115G - 13,90€
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