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H2O at Home dévoile ses 5 bonnes
résolutions pour 2020 !
Lors du passage à la nouvelle année, il est de tradition de faire la liste de ses
résolutions. Cette année, la marque H2O at Home propose d'en tenir 5
facilement grâce à une sélection de produits 100% naturels et responsables.
Que ce soit pour prendre soin de soi ou de sa maison, rien de mieux pour
commencer l'année de bon pied.

1

Passer au ménage écolo
Parce que les bonnes résolutions c'est aussi prendre
soin de la planète, H2 O at Home propose le Kit Absolu
idéal pour faire jusqu'à 90% du ménage avec de l'eau !
Composé de 3 chiffonnettes microfibres intelligentes
qui vont à bout de toutes les impuretés sans utiliser de
produits chimiques, il est parfait pour tous ceux qui
souhaitent passer au ménage zéro déchet en toute
facilité.
- Gros Travaux : dégrossit le nettoyage et résiste aux
surfaces les plus rugueuses.
- Multi-surfaces : traque le gras et la saleté partout.
Elle est idéale pour le quotidien à l'eau ou à sec.
- High-Tech : nettoie impeccablement écrans, miroirs,
tablettes, smartphones...
Kit Absolu nouveau coloris Paradis : 38,60 €

2

Respecter son linge naturellement

La lessive liquide H2 O at Home ne fait pas que laver le linge, elle le
respecte ! 100% d'origine naturelle, rien ne lui résiste : blanc,
couleurs, coton, laine... elle lave aussi bien en machine qu'à la main
tous les textiles. Son parfum, à base d'huiles essentielles bio de
cèdre et de menthe, apportera fraîcheur et pureté au linge. Un vrai
bol d'air pour bien débuter l'année.
Lessive liquide concentrée, 30 ml suffisent pour une machine de 4 à
5 kg.
Lessive liquide concentrée Cèdre Menthe 1L : 16,50 €

Le + :

l'utiliser avec la Pompe Twist pour plus de facilité et éviter
le gaspillage.

3

Purifier son intérieur

Pour une maison saine et parfumée, rien de plus efficace que le
combo base de parfum + la synergie Épure H 2 O at Home. Le joli
flacon rempli d'alcool de blé bio dénaturé, sert de base de parfum
à personnaliser. On y ajoute quelques gouttes de la synergie Épure,
composée de 4 huiles essentielles pures : citron bio, thym à linalol,
lemongrass bio et saro. En quelques pschitts, un courant d'air frais
souffle dans la pièce. Pour rafraîchir l'air ambiant et lutter contre
les mauvaises odeurs dans la maison, il n'y a pas mieux !
Dosage synergie :
20 ml de base de parfum neutre + 3 ml de Synergie Épure =
1 parfum d'ambiance personnalisé de 23 ml
Base de parfum : 7,80 €
Synergie Épure : 18 €

4

Prendre soin de soi en douceur

Le Gel Moussant Corps et Cheveux Fleur d'Amande H O at
2
Home est parfait pour chouchouter et nettoyer toutes les
peaux. Enrichi d'une base lavante d'origine végétale issue
du coco et du sucre de betterave, de l'eau florale de reine
de prés bio, de l'aloe véra et de la glycèrine végétale, un
concentré d'ingrédients naturels pour respecter la peau et
les cheveux délicatement. Son format idéal d'1L permet de
durer plus longtemps et de diminuer les déchets !
Gel moussant Corps et Cheveux Fleur d'Amande 1L : 20,10 €

Le + :

5

l'utiliser avec la Pompe Twist pour plus de facilité et éviter le gaspillage.

S'hydrater activement

Après les excès des fêtes, la peau a besoin de se détoxifier et de
retrouver son éclat ! H 2O at Home pense à tous ceux qui rêvent d'une
peau douce, hydratée et repulpée avec le Sérum Hydratant, l'allié
parfait pour contrer l'hiver. À base d'aloé véra bio et d'acide
hyaluronique d'origine végétale qui aideront à combattre la
sécheresse, les tiraillements et éventuelles rougeurs, ce soin 100%
naturel accompagne toutes les peaux mêmes les plus fragiles et
fatiguées.
Sérum hydratant : 30 ml - 29,50€

Le + :

l'appliquer le soir avant le coucher car c'est la nuit que notre
peau se régénère.
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