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Mon Pere,
ce Heros



Il aime tous les sports sans distinction. Soucieux de sa 
forme, il l’est aussi de sa beauté et de son allure.

Papa Sportif  

Amanprana
boisson énergisante au gula java et 
au safran bio
Saine et 100% naturelle, cette boisson 
au Gula Java contient plusieurs types 
d’hydrates de carbone (sources 
d’énergie), protéines (acides aminés) 
et de bonnes quantités de minéraux. 
amanprana a choisi le Gula Java, du sucre 
de fleur de coco qui fournit une énergie 
durable et saine. riche en antioxydants 
naturels, cette boisson est idéale pour 
bien débuter la journée, ou comme en-
cas énergisant. elle procure un grand 
bien-être pour tous les efforts physiques 
comme intellectuels.

pot de 310 g : 39,95 €

Essential Elements
Huile de massage lumière Hawaïenne
un bel hommage à l’île volcanique de 
l’océan pacifique où le surf règne en 
maitre et où les tensions musculaires 
sont fréquentes.  cette huile apaise 
les douleurs et favorise la souplesse 
et la mobilité des articulations.une 
texture fluide, 100% naturelle, composée 
d’un trio d'huiles végétales (macadamia, 
tournesol et jojoba), choisies pour leurs 
vertus assouplissantes, nourrissantes et 
très agréables permettant une parfaite 
glisse sur la peau sans laisser de 
sensation grasse. un parfum aromatique 
et hespéridé légèrement camphré 
où se mêlent notamment des notes 
d’eucalyptus, citron, gaulthérie et poivre.

flacon de 100 ml : 14,50€

Marron Rouge
marco sac bowling /de voyage en étiquettes de jean's
intérieur jean's, 1 compartiment pochette latérale avec zip. extérieur étiquettes de jeans. 
bandoulière réglable. Hauteur : 30 cm / longueur : 45 cm / largeur : 15 cm. fabrication 
par une onG qui lutte contre la pauvreté en inde.

179€

MEMBRE DU COLLECTIF 

Argandia
Gel douche argan & cèdre bio
ce gel douche à l'huile d'argan bio et au 
cèdre bio laisse la peau est souple, douce 
et subtilement parfumée. il est parfait 
après un jogging ou un match (de foot, de 
tennis…) pour une douche réconfortante 
aux notes chaudes et suaves.

flacon de 250 ml : 9,95€



Les nouvelles technologies, 
il en connaît un rayon. Il est toujours  
à l’affut des innovations et de produits 
originaux, dans tous les domaines.

Papa Geek     

Marron Rouge
ceinture John
ceinture en ceinture de sécurité rouge recyclée.
longueur : 120 cm / largeur : 4 cm
5 trous préformés. taille réglable.
fabrication par une onG qui lutte contre la pauvreté en inde.

45€

Paris Elysees 
iris + mind box
la mind box comporte 3 capsules d’aromathérapie 100% pures 
et naturelles prêtes à utiliser exclusivement avec le diffuseur iris. 
les 29 huiles essentielles de cette synergie aromatique favorisent 
la concentration et la mémoire. a utiliser à la maison pendant la 
rédaction d’un article, d’un gros dossier, au bureau pour avoir les 
idées claires.

14,50€ la box / 59,90€ le diffuseur

Marron Rouge
Sac besace William 
extérieur chambre à air recyclée, ceinture de sécurité rouge 
et demi pneu de vélo recyclé. fermeture rabat par velcros. 
bandoulière réglable. intérieur coton noir avec poche zippée.  
Hauteur : 30 cm / longueur : 36 cm / largeur : 9 cm  
fabrication par une onG qui lutte contre la pauvreté en inde.

99€

Marron Rouge
Housse ipad rouge-gorge
extérieur en chambre à air recyclée et bande centrale rouge 
en ceintures de sécurité recyclée. fermeture par velcros sur la 
ceinture de sécurité. intérieur toile coton noire. convient pour 
ipad 1, 2 et nouvel ipad. Hauteur : 26,5 cm / longueur : 21 cm.
fabrication par une onG qui lutte contre la pauvreté en inde.

32€



Elégant, raffiné, il aime les belles choses.

Papa Dandy 

Clairjoie
coffret homme
ce coffret contient :
> 1 Gel douche rafraîchissant à la menthe poivrée bio - ce gel douche 
sent merveilleusement bon et apporte une fraîcheur tonique à la peau. Sa 
formulation douce convient à tous les types de peau. l’hydrolat de menthe 
poivrée bio tonifiante s’associe à l’huile essentielle de menthe poivrée bio 
rafraîchissante, pour laisser la peau très agréablement parfumée.
> 1 Soin 3 en 1 visage homme - Hydratant, anti-âge et confort après 
rasage. ce soin du visage 3 en 1 hydrate et apaise la peau pour la 
tonifier et estomper les signes de fatigue. anti-âge, cette crème 
contient également un extrait actif d’arganier bio, à l’effet anti-rides 
et tenseur prouvé. enfin, pour le confort, l’aloe vera bio et le bleuet bio 
agissent en synergie pour apaiser et tonifier la peau.

29 €

Karawan
echarpe rhythm' n' Soie vert et lavande
une superposition de couleurs tendances, pour un tissage au toucher 
exceptionnellement satiné. les fines extrémités de franges en soie viennent 
parfaire les motifs de rayures hautes en couleur, à combiner sans modération, 
avec élégance et détente.
70% coton, 30% de soie - dimensions : 180 x 75 cm

58€

Marron Rouge
tabouret paraseat bleu marine
tabouret en bois et assise en toile de sac de parachute recyclée bleu marine.
assise rembourrée de mousse. 
Sur deux côtés, poignées du sac de parachute. pieds et structure en eucalyptus
longueur et largeur : 40 cm / Hauteur assise : 12 cm  / Hauteur totale tabouret : 40 cm.
fabrication par une onG qui lutte contre la pauvreté en inde.

130€

Oceopin
Huile de graines de pin maritime®

une huile au parfum subtil et boisé avec un toucher non gras, comme du 
velours. elle s’utilise seule comme soin du visage le matin et / ou le soir. ou 
pour préparer la peau au rasage ou encore, après le rasage, pour apaiser et 
nourrir la peau.

flacon de 30 ml : 68€



Il soigne son look, et surtout sa barbe, sa grande fierté ! 

Papa Hipster

Amanprana
Huile de rasage 3 en 1 razoli
l’Huile de rasage 3-en-1 adoucit, accélère et simplifie le rasage, 
tout en permettant qu’il se fasse au plus près, en créant un 
film de protection entre la peau et la lame. du fait de l’huile 
de rasage, la peau est douce et lisse. la lame glisse mieux sur 
la peau, ce qui réduit les risques de coupures ou de griffes. les 
huiles de coco, d’olive et de palme rouge combinées aux 7 huiles 
essentielles contenues dans cette huile de rasage soignent, 
nourrissent, protègent et parfument légèrement la peau. ces 
produits hydratent, réparent, renforcent et nourrissent la peau. 
ils adoucissent et réduisent les irritations. plus besoin de crème 
de rasage, de savon de rasage ni d’après-rasage.

flacon de 100 ml : 29,95 €



Marron Rouge
Sac dJ
un grand sac fabriqué à partir de toile de sac de parachute et chambre à air recyclées. il arbore fièrement sur le devant le signe Ôm, 
syllabe issue du sanskrit qui, pour les hindouistes, fait référence au son originel, primordial, à partir duquel l’univers se serait structuré. 
intérieur en coton noir. bandoulière réglable en ceinture de sécurité. rabat avec fermoirs métalliques. pochette extérieure zippée au dos 
du sac. Sur le sac sous le rabat, compartiment extérieur zippé. 
dimensions : Hauteur : 35cm / longueur : 32 cm / largeur : 12 cm. disponible en 4 coloris : noir, kaki, marron et gris. fabrication réalisée 
par une onG qui lutte contre la pauvreté en inde.

99 €

Karawan 
chèche uni lichen
chèche uni 100% coton, à l'esprit marocain, tissé dans un voile de 
coton texturé au toucher doux. il donne une allure voyageuse et 
complète à merveille une tenue streetwear.
dimensions : 100 x 180 cm. livré dans une pochette en papier fait 
main, sérigraphiée.

30€

Naturado
eau de toilette tribal
dès le matin après la toilette, et à tout moment de la journée, ces 
essences tribales très masculines apporteront des notes boisées, 
d’épices et d’agrumes. avec l’esprit du pacifique en plus.

flacon de 100 ml : 39,90€



Respectueux de l’environnement, engagé, il consomme 
de façon raisonnée. Les produits qu’il choisit doivent 
être issus de l’agriculture biologique et du commerce 
équitable. 

Papa Nature 

Aroma-Zone
hydrolat pur de Santal blanc
le Santal à la senteur suave et boisée très addictive est réputé 
comme apaisant et adoucissant cutané ; ce qui en fait notamment 
un après-rasage de choix. il est aussi connu pour ses vertus 
toniques sur le mental et l’organisme.

flacon de 200 ml : 5,50 €

Treez©

bracelet alto Huayabamba pérou
le treez est un bracelet en bois du Jura, made in france et éco-
conçu, qui contribue à la reforestation dans le cadre d’un projet 
d’insertion. a chaque bracelet treez© correspond un arbre 
planté dans un continent, au cœur d’une zone mise à mal par la 
déforestation ou au sein d’un projet permettant d’améliorer la 
situation locale en termes sociaux et environnementaux.

12€

Karawan
Savon ayurvédique au vétiver
ce savon est composé de vétiver, huile de ricin, calamus et cèdre. tonique, le vétiver est 
fréquemment employé dans les soins pour hommes. l’huile de ricin, riche et onctueuse 
renforce la barrière protectrice de la peau et lui apporte sa douceur. le calamus et le 
cèdre complètent cette alliance d’essences et révèlent une note à la saveur fine, boisée, 
verte et légèrement fumée. ce savon procure douceur et velouté aux peaux fragiles ou 
très sèches tout en rééquilibrant les peaux plutôt grasses. il peut également être employé 
comme shampooing. le + : ce savon ayurvédique est conditionné dans une feuille de 
bananier séchée et moulée. cette coque végétale sert de porte-savon et de boîte de 
transport pour le voyage.

Savon de 100 g : 7€



amanprana : www.amanvida.fr
arGandia : www.argandia.fr 
aroma-Zone : www.aroma-zone.com 
clairJoie : www.clairjoie.com
eSSential elementS : www.paris-elysees.com
KaraWan : www.karawan.fr 
marron rouGe : www.marronrouge.com 
naturado : www.provence-argile.com
oceopin : www.oceopin.com/shop/fr/
pariS elYSeeS : www.paris-elysees.com
treeZ : www.treez.fr 

Infos Lecteurs
Marron Rouge
banc les courbes Vertes
un « banc » d’essai né de la collaboration 
de Jean-marc attia, créateur de marron 
rouge et du designer benjamin rousse.
très original, ce banc à la forme 
contemporaine est un objet unique, 
esthétique et confortable grâce à ses 
rouleaux de pelouse synthétique. le 
résultat est un contraste entre une 
structure bois géométrique et une 
assise en courbes qui invitent au 
confort. la vue de cette matière inspire 
la sensualité.
350 € - Sur commande seulement. délai 

de livraison environ 2 mois.



M y b eau t i f u l r p 
Beaute et Bien-etre au naturel  

 Sophie Macheteau
22 Sente du Nord 

92410 Ville d’Avray 

01 74 62 22 25

sophie@mybeautifulrp.com  

claire@mybeautifulrp.com


