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Flor dos Poemas
 

Dans un pays de poètes, les fleurs champêtres sont les 

muses. Célébrés en vers et en sonnets, elles propagent la 

beauté spontanée partout au Portugal, si intense et si simple.

Dans ce scénario d'inspiration, la violette bleue est FlOR 

DOS POEMAS. Avec des notes douces et boisées de la 

violette perceptibles dans son bouquet de parfums floraux, 

cette ligne respire l'énergie des prés.

Campo

Les paysages de campagne, les vergers et les jardins fleuris qui 

s'étendent à travers le Portugal inspirent notre création. 

Campo est une récolte minutieuse des éléments de la nature, 

qui explosent cycliquement en formes, couleurs et arômes.

Dans son essence, il a le temps des saisons, les valeurs de la 

terre et toute la vie qui s'accomplit dans une fleur, dans un 

fruit. Le résultat est une collection qui chérit les sens, faite de 

bouquets au parfum de jours limpides.



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

Hotel Amenities
Collection: Costa
Ligne: Algae

Flacons Magic 
30ml - 1.01 fl.oz 

Shampooing Conditionneur

Gel Corps et Mains

Lotion Mains et Corps

Savon - allegro

20g - 0.88oz 
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