
 
Collection

2019 

A T T E N T I O N  Ç A  G L I S S E  

W W W . A T T E N T I O N C A G L I S S E . C O M  

Les plaisirs parfumés 



Les Coffrets de Savons à l'Argan 

Des compositions réalisées à la main avec soin et 
élégance pour ces coffrets de savons à l'huile d'argan. 

 
Plusieurs styles et modèles à personnaliser selon votre 

thème de mariage, à offrir aux invités en guise de 
cadeau de remerciement.  Cette composition à elle toute 

seule suffit à décorer votre table de réception d'une 
touche raffinée et parfumée. 

5,50€





Les Savons à l'huile d'argan (80g)     

Chèvrefeuille Fleur d'Oranger Vanille Noix de Coco 

Monoï Tiaré Pêche Rose Sauvage Mimosa 

Marine Iodée Lavande Fraise des Bois Litchi 

Myrtille Réglisse 

2,00€



Les Coffrets bambou avec 3 savons cœurs  

Noix de Coco Thé Vert Fleur Lotus Lavande 

Rose Sauvage Framboise Pamplemousse Orange & 
Gingembre 

3,00€



Les Coffrets bambou avec 1 savon fleur 

Muguet 

Faites votre choix parmi nos coffrets au savon, et optez 
pour des rubans personnalisés ou de la couleur de 

votre choix. 

3,00€



Les Lettres en savons     

Composez votre prénom ou message en cubes de savons 
10 parfums et couleurs: 

- Camélia (rose clair) 
- Fraise (rose foncé) 

- Thé vert (rose clair) 
- Pomme (Vert foncé) 

- Jasmin (jaune)   
- Chèvrefeuille (orange) 

- Violette (violet) 
-Lavande (mauve) 

- Océan (turquoise) 
- Lait (bleu)

1 € / 
lettre 



Les Savons Artisanaux Personnalisés 

Optez pour l'originalité, en choisissant un savon 100% 
personnalisé parmi notre gamme de savons artisanaux. 
Du pain de savon de 110 gr, au carré de 50 gr en passant 

par le double cube de 60 gr, vous trouverez votre 
bonheur en termes de couleurs et de parfums. 

Personnalisez à l'infini avec la police de caractère et le 
texte de votre choix. 

1,75€

2,75€

Coût de la personnalisation: 50€ sur toute la commande (offerte à partir de 250 pièces) 



 
10 parfums et couleurs: 

- Camélia (rose clair) 
- Fraise (rose foncé) 

- Thé vert (rose clair) 
- Pomme (Vert foncé) 

- Jasmin (jaune)   
- Chèvrefeuille (orange) 

- Violette (violet) 
-Lavande (mauve) 

- Océan (turquoise) 
- Lait (bleu)

1,80 € 

1,25€ 



Les Pochons de Savons 

Un arc-en-ciel de couleurs, pour ces petits pochons. 
Choisissez la simplicité et l'originalité avec une large 

gamme de couleurs de pochons en organza, et 
remplissez-les avec 2 savons en forme de cœur (8 

parfums et couleurs) ou un savon en forme de fleur, au 
parfum de muguet. 

Agrémentez-les au choix, avec une étiquette parmi 
notre large sélection 

2,50€ 





Les Fondants Parfumés 

Ajoutez une touche spéciale à votre mariage grâce à 
notre gamme de fondants parfumés. 

 
Chaque bocal contient environ 22 cœurs 100% cire de 

soja. 
Disponibles en 6 parfums et couleurs,. 

3,50€ 



Noix de Coco 

Jasmin 

Parfum des Îles 



Lavande 

Rose 

Fraise 



Les Bougies cire d'abeille 
naturelle 100%

Notre création diffusera avec subtilité un parfum 
naturel de cire évoquant la douceur du miel. 

 
Personnalisée avec l'étiquette et le ruban de votre 
choix,  cette bougie combine  élégance, pureté et 

raffinement.

4,10€ 



Agrémentez vos cadeaux et personnalisez- 
les à l'aide de nos étiquettes et rubans 

personnalisés (en option) 

Étiquette personnalisée: 0,50 € / pièce 
 

Ruban personnalisé: 0,75 € / pièce 

Demandez notre catalogue 



L'ensemble des contenus (textes, images, photos, illustration...) et 
le nom de marque Attention Ça Glisse ® sont la propriété 
exclusive de l'éditeur et sont protégés par le Copyright. 

 
Tous droits de reproduction ou de représentation de ceux-ci sont 
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