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Algae
 

Au terre des marins, les algues ne gardent aucun secret.

Utilisées pour leurs propriétés médicinales et cosmétiques, 

elles sont l'âme de Algae. Ce savon au parfum marin, à base 

d'algues et délicatement exfoliant, imprègne la peau de 

fraîcheur pour la laisser revitalisée et parfumée.

Costa

L'immense littoral portugais révèle une géographie d'arômes 

et de textures. La connaître, c'est sentir l'écume et l'iode le 

long des plages et des falaises qui façonnent la vie des gens, 

mais aussi faire l'éloge de la culture du savoir-faire de la côte.

Algae est la reconnaissance de cet héritage naturel et humain. 

Une collection revigorante qui émane de la fraîcheur et de la 

sérénité s'inscrit dans l'identité marine. Parce que tout ce que 

nous voulons, c'est procurer des ondes de bien-être.



La certification RSPO reflète le souci de Real Saboaria de 

sélectionner ses ingrédients et son engagement à appuyer la 

production soutenable d'huile de palme dans le monde entier.

Pour en savoir plus, consultez le site www.rspo.org

Real Saboaria est membre de 1% for the Planet depuis août 

2018. En adhérant à cette initiative, 1% des ventes annuelles de 

Real Saboaria sont utilisées pour aider les organisations sans 

but lucratif dans le domaine de l'environnement qui sont 

pré-approuvées par 1% for the Planet.

Découvrez les partenaires sans but lucratif de cette cause

www.anatureza.org

Pour en savoir plus, consultez le site 

www.onepercentfortheplanet.org

Dans le cadre de notre programme "Care About Earth", nous 

nous engageons à développer des produits qui réduisent leur 

impact sur l'environnement afin de contribuer à la 

soutenabilité, en protégeant la terre pour les générations 

futures. Nous proposons des solutions sans plastique et des 

emballages 100 % d´origine végétale.

Pour en savoir plus, consultez le site www.groupegm.pt



Jabón en envoltura de papel

20g - 0.88oz 

Ecopumps Manhattan Sugarcane
500ml - 10.14 fl.oz 

Shampooing Conditionneur

Gel Corps et Cheveux

Gel Mains et Corps

Lotion Mains et Corps

Flacons Magic 
30ml - 1.01 fl.oz 

Shampooing Conditionneur

Gel Corps et Mains

Lotion Mains et Corps
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