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Filigrana
 

L'origine d'un art exigeant qui se traduit par pièces d'une 

méticulosité impressionnante se perd au fil des siècles.

Pour rendre hommage à ceux qui travaillent les métaux 

nobles et la singularité de la joaillerie portugaise, Filigrana 

présente l'énergie positive de la verveine. La fraîcheur 

citrique est au coeur d'une ligne qui crée des moments qui 

valent de l'or.

Tradições

TRADIÇÕES rend hommage aux arts et savoirs anciens qui 

arrivent jusqu'à nous comme des traces d'une identité 

unique, en interprétant ses parfums.

Sur la carte des mémoires vivantes, une collection est 

conçue qui rend hommage aux parfums familiers avec une 

touche de coton et d'or. Car l'odeur, après tout, est le 

premier souvenir..



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



Ecopumps Manhattan Sugarcane
500ml - 10.14 fl.oz 

Shampooing Conditionneur

Gel Corps et Cheveux

Gel Mains et Corps

Lotion Mains et Corps
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Flacons Magic 
30ml - 1.01 fl.oz 

Shampooing Conditionneur

Gel Mains et Corps

Gel Corps et Cheveux

Lotion Mains et Corps

Conditionneur

Savon - allegro

20g - 0.88oz 



Cosmétique Solide Kit

Boîte Carton

Savon

Solid Shampooing

2x10g - 2x0.35 o.z
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