
Voyagez au-delà de vos sens...
Travel beyond your senses...
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Philosophie
Philosophy

Le concept même de La Sultane de Saba repose sur un rituel très ancien et précieux de la mise en beauté 
de la femme orientale, dont le secret est transmis de mère en fille et de génération en génération.

À travers ses produits authentiques et originaux, à travers ses soins aux mille saveurs et couleurs, 
La Sultane de Saba se donne pour vocation de faire rêver, de partir en voyage, à la découverte d’horizons 
lointains, où le corps et l’esprit reviennent à la source de la détente et du repos.

Ainsi inspirée des rituels de beauté de l’Orient mystique mais aussi de l’Asie ou d’ailleurs, La Sultane 
de Saba propose plusieurs gammes de produits, relevant chacun d’une authenticité unique et magique. 

La Sultane de Saba’s very concept is based on the ancient and precious beauty rituals of eastern women, 
which are passed down the generations from mother to daughter.
 
Trough its authentic and original products and trough its body treatments avaible in a dazzling array 
of fragrance and colors, La Sultane de Saba’s aim is to encourage you to dream, allow you to travel, 
discoveringfar-off horizons, as you head towards the lands of the sun, where body and spirit return to 
the very essence of relaxation and well-being.
 
Inspired by the beauty rituals of the mystical Orient, but also by Asia and elsewhere, La Sultane 
de Saba offers several product ranges, each based on unique and magical authenticity.
 



Voyage en Orient
Ambre Musc Santal

Eastern Journey
Amber Musk Sandalwood 

Voyagez au-delà de vos sens... 

www.lasultanedesaba.com



EAU DE PARFUM

Ambre, Musc, Santal
Amber, Musk and Sandalwood

Philtre de caractère auréolé de mystère, qui se veut d’abord désir puis envoûtement, le parfum  
« Ambre Musc et Santal » possède le pouvoir de créer chez chacun ce qu’il y a de plus  
enfoui, de plus secret, l’émotion.

 Il se porte comme une seconde peau en toute légèreté. Son sillage envoûtant est troublant de féminité 
absolue. Sur la peau, il devient suave comme un frisson de sensualité. Son histoire vient de l’Orient 
ancestral, une histoire intemporelle liée à l’émotion d’un instant précieux, à la séduction qui se mêle à 
la passion.

Philter of charisma, passionately oriental with spellbound qualities, the perfume “Amber, Musk and 
Sandalwood” encapsulates the ability to reveal in all of us the most hidden secret which is the emotion.

The scented trail left behind is an enchanting and mesmerizing moment of absolute feminity. 
On the skin the perfume becomes suave like a tingle of sensuality. The perfume “Amber, Musk and 
Sandalwood” heritage from ancient Orient, a timeless story linked to the flesh, where seduction meets 
passion.
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Citron - Lemon
Ciste - Rock-rose

Feuille d’Orange - Orange Leaf
Noix de muscade - Nutmeg

Iris - Iris
Muguet - Muguet

Santal - Santalwood 
Cèdre - Cedar

Vetiver - Vetiver

Musc - Musk 
Accord d’Ambre - Amber

Encens - Incense
Vanille - Vanilla

Contenance / Capacity : 100 ml

Voyage en Orient
Ambre Musc Santal

Eastern Journey
Amber Musk Sandalwood 



D’envoûtantes notes d’ambre qui s’allient au 
musc et au santal aux effluves envoûtantes et 
sensuelles. 

De cette alchimie naît une fragrance qui fait  
voyager vos sens à travers ces produits aux 
recettes ancestrales pour une merveilleuse 
sensation de bien-être.
  

Mesmerizing notes of amber, full of harmonious 
and sensual flavors, are combined with the spicy 
aromas of musk and sandalwood. 

From this alchemy arises a fragrance making 
your senses travelling through these products 
with ancestral recipes for a marvellous sensation 
of swell-being.
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Voyage en Orient
Ambre Musc Santal

Eastern Journey
Amber Musk Sandalwood 
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Soins du corps - Skincare 

Huile de Beauté - Ambre Musc Santal
Beauty Oil - Amber Musc Sandalwood
100 ml

Cette huile précieuse, trésor de sensorialité, allie été 
comme hiver son efficacité nourrissante à un pouvoir 
satinant qui hydrate* et sublime en un seul geste. 
* hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Treasure of sensoriality, this precious oil combines, 
during both summer and winter, its nourishing 
effectiveness with a satin finish look which 
moisturizes* and sublimate at the same time. 
*moisturizing of the upper layers of the epidermis

Lait corporel - Ambre Musc Santal
Body lotion - Amber Musc Sandalwood
200 ml

A base de beurre de karité et d’huile d’amande 
douce, ce lait a une texture fine et riche qui procure 
une hydratation* durable et laisse sur la peau 
un voile délicatement parfumé. *hydratation des 
couches supérieures de l’épiderme

Made of shea butter and sweet almond oil, this 
lotion with its fine, rich texture leaves your skin 
lastingly moisturized* and bathed in a delicately 
perfumed haze. *moisturizing of the upper layers of 
the epidermis.

Gommage aux protéines de soie - Ambre Musc Santal
Silk protein scrub - Amber Musc Sandalwood
200 ml

Ce gommage doux, à base de protéines de soie aux 
propriétés lissantes et fortifiantes, élimine les peaux 
mortes tout en maintenant l’hydratation de la peau 
et laisse un voile délicatement parfumé.  

This soft scrub, made of silk protein with smoothing 
and strengthening properties, rids skin of dead cells 
while keeping skin moist and leaves a veil delicately 
perfumed.

Crème pour les Mains - Ambre Musc Santal
Hand cream - Amber Musc Sandalwood
50 ml

La crème pour les mains Ambre, Musc, Santal 
procure, dès son application, une sensation 
de douceur immédiate. Riche et nourrissante, 
elle protège les mains de toutes les agressions 
extérieures quotidiennes.

The hand cream Amber Musk and Sandalwood  
provides, once applied, an immediate sensation of 
softness. Rich and nourishing, it protects the hands 
of all external daily attacks.

Crème de douche - Ambre Musc Santal
Shower cream - Amber Musc Sandalwood
150 ml

Délicatement parfumée à Ambre, Musc et Santal, 
aux propriétés relaxantes, cette crème de douche 
respecte en douceur le pH physiologique de 
l’épiderme.

Delicately perfumed with Amber Musk and 
Sandalwood with relaxing properties, this shower 
cream respects the natural pH of the epidermis.

Beurre de karité Ambre Musc Santal
Shea butter Amber Musc Sandalwood
300 ml

Le beurre de karité nourrit en profondeur les peaux 
les plus sèches. Véritable soin complet naturel, 
il peut être également utilisé sur les cheveux pour 
nourrir la fibre capillaire et lui redonner éclat et 
vitalité. 

Shea butter nourishes deeply the most driest skin. 
True natural complete treatment, it can also be 
used to nourish the hair fiber and restore shine and 
vitality. 

Bougie - Ambre Musc Santal
Candle - Amber Musc Sandalwood

Cette bougie parfumée aux notes relaxantes 
envoûtera subtilement votre intérieur. 

This scented candle with relaxing notes will cast a 
subtil on you. 



Soins du corps - Skincare Gamme Visage Anti-Age à l’Or 
senteur cèdre et patchouli

Gold Anti-Aging Line 
Cedar and patchouli scented

Peaux sénescentes et sèches - For senescent and dry skins

Crème Visage Anti-âge à l’Or
Gold Anti-ageing Face cream
50 ml

Cette crème précieuse comporte de puissants actifs 
pour combattre les rides. Cette action est due à la 
synergie entre l’or 23 carats réputé pour ses propriétés 
anti-âge, l’acide hyaluronique, puissant antiride, 
l’extrait de caviar, riche en vitamines et l’extrait de 
nacre de perles, stimulant de la croissance cutanée. 
La touche soyeuse de la crème épouse la peau et 
l’adoucit en l’aidant à retrouver sa jeunesse et son 
tonus.

This precious cream contains powerful ingredients 
to fight against wrinkles. This action is due to the 
synergy between 23 carats Gold renowned for its 
anti-aging properties, hyaluronic acid, powerful 
anti-wrinkle, caviar extract, rich in vitamins and 
extract of micronized pearls, stimulating the 
cutaneous growth. The silky touch of the cream 
fits closely the skin and softens while helping it 
recovering its youth and tonus.    

Gommage Anti-âge à l’Or
Gold Anti-ageing Scrub
100 ml

Ce précieux soin pour le visage est un gommage 
rafraichissant à l’Or 23 carats, à l’extrait de perles 
micronisées et de corindon. Sa texture non grasse 
glisse sur la peau favorisant l’exfoliation. Il apporte 
un nettoyage en douceur pour révéler la beauté 
et l’éclat de la peau. Les particules de corindon,  
semblables au diamant, et de perle nettoient la peau 
en douceur et élimine les cellules mortes.

This precious face scrub with 23 carats Gold, 
with micronized pearls and corundum extract is 
refreshing. Its non-greasy texture glides on the skin 
improving the exfoliation. This soft cleaning reveals 
the beauty of the skin complexion. The corundum 
and pearls particles looking like diamant remove 
dead cells. 

Elixir Anti-âge à l’Or
Gold Anti-ageing Elixir
50 ml

Cet Elixir visage est un soin riche et régénérant 
rempli de trésors. Il est composé d’extrait de  
caviar, regorgeant de vitamines, d’huile d’argan et 
de particules d’Or 23 carats aux propriétés anti-âge  
reconnues. Sa texture non grasse pénètre rapidement 
l’épiderme pour rééquilibrer le film hydrolipidique de 
la peau. La synergie de ces ingrédients laisse la peau 
radieuse et éclatante.

This face Elixir is a rich and regenerating treatment 
full of treasures. It is made of caviar extract, full 
of vitamins, argan oil and 23 carats gold particles 
with renowned anti-aging properties. Its non-greasy 
texture soaks quickly in the epidermis to balance the 
hydrolipidic film of the skin. The synergy of these 
ingredients leaves the skin radiant and dazzling. 

Masque Anti-âge à l’Or
Gold Anti-ageing Mask
100 ml

Ce masque visage est un véritable accélérateur du  
renouvellement cellulaire, apportant des effets  
tenseurs par les perles, et un pouvoir anti-âge par 
la présence de particules d’Or 23 carats. Sa texture 
douce et légère apporte confort et soyeux à la peau. 
Les particules de perles donnent un coup d’éclat 
particulier aux peaux sèches laissant la peau lisse 
et éclatante.

The face mask is a true cells renewal accelerator, 
with tensor effects thanks to the pearls and anti-
aging power thanks to the 23 carats gold particles. 
Its soft and light texture brings comfort and silk to 
the skin. The pearls particles bring radiance to the 
dry skins leaving the skin smooth and dazzling. 

Démaquillant à l’Or
Gold Make-up remover
50 ml

Ce précieux nettoyant contient des ingrédients 
actifs qui retirent délicatement les restes de 
maquillage et les impuretés, tout en préservant le 
film hydrolipidique de la peau. Le teint est unifié, 
lumineux et radieux.
 
This precious cleanser, contains active ingredients 
that removes softly make-up leftovers and 
impurities, while preserving the skin’s hydrolipidic 
film. The complexion is even, luminous and radiant.
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Voyage sur la route 
des Délices
Fleur d’Oranger

Journey to the route 
of Delights
Orange Blossom

                                                   ... 



Citron - Lemon
Petitgrain - Petitgrain
Bergamote - Bergamot

Néroli - Neroli
Rose - Rose

Fleur d’Oranger - Orange Blossom 

EAU DE PARFUM

Fleur d’Oranger
Orange Blossom

Inspirée des sillages vaporeux des jardins d’orangers, la gamme Voyage sur la route des Délices se 
concentre autour de la fleur d’oranger aux facettes ensoleillées et enveloppantes.

Idéale pour apaiser et rafraîchir la peau, cette fleur délicate, douce et calmante est utilisée  
depuis des siècles en beauté pour ses multiples bienfaits. 

Inspired by vaporous wakes of orange tree’s garden, the range Journey to the route of Delights is 
concentrated on the orange blossom with sunny and enveloping facets.

Ideal to sooth and refresh the skin, this delicate flower, soft and calming is used for centuries  
in beauty for its various benefits.
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Contenance / Capacity : 100 ml
                                                   ... 



Voyage sur la route des Délices
Fleur d’Oranger

Journey to the route of Delights
Orange Blossom

A travers les paysages de sable aux contours 
harmonieux, la gamme « Voyage sur la route des 
Délices» de La Sultane de Saba renferme les  
secrets de beauté ancestraux où se mêlent les 
sillages enivrant de la fleur d’oranger. Rare et 
précieuse, elle sublime avec délicatesse toute la 
magie de l’orient aux couleurs sensuelles.
 

Through the landscapes of sands with 
harmonious contours, “Journey to the route of 
Delights” range of La Sultane de Saba holds the 
ancestral beauty secrets where the mesmerizing 
trails of orange blossom are combining. Rare 
and precious, it sublimates with delicacy all the 
magic of orient with sensual colours.
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Voyage sur la route des Délices
Fleur d’Oranger

Journey to the route of Delights
Orange Blossom

Soins du corps - Skincare 

Huile de Beauté - Fleur d’Oranger
Beauty Oil - Orange Blossom
100 ml

Cette huile précieuse, trésor de sensorialité, allie été 
comme hiver son efficacité nourrissante à un pouvoir 
satinant qui hydrate* et sublime en un seul geste. 
* hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Treasure of sensoriality, this precious oil combines, 
during both summer and winter, its nourishing 
effectiveness with a satin finish look which 
moisturizes* and sublimate at the same time. 
*moisturizing of the upper layers of the epidermis

Brume parfumée hydratante - Fleur d’Oranger
Moisturizing body mist - Orange Blossom
200 ml

Cette brume parfumée hydratante pour le corps 
et les cheveux possède une texture aérienne qui 
rafraîchit et adoucit la peau à tout moment de la 
journée.

This moisturizing mist for body and hair has an 
ethereal texture that refreshes and softens the skin 
at any time of the day.

Beurre de karité - Fleur d’Oranger
Shea butter - Orange Blossom
300 ml

Le beurre de karité nourrit en profondeur les peaux 
les plus sèches. Véritable soin complet naturel, 
il peut être également utilisé sur les cheveux pour 
nourrir la fibre capillaire et lui redonner éclat et 
vitalité. 

Shea butter nourishes deeply the most driest skin. 
True natural complete treatment, it can also be 
used to nourish the hair fiber and restore shine and 
vitality. 

Gommage aux protéines de soie - Fleur d’Oranger
Silk protein scrub - Orange Blossom
200 ml

Ce gommage doux, à base de protéines de soie aux 
propriétés lissantes et fortifiantes, élimine les peaux 
mortes tout en maintenant l’hydratation de la peau 
et laisse un voile délicatement parfumé.  

This soft scrub, made of silk protein with smoothing 
and strengthening properties, rids skin of dead cells 
while keeping skin moist and leaves a veil delicately 
perfumed.

Crème de douche - Fleur d’Oranger
Shower Cream - Orange Blossom
200 ml

Délicatement parfumée à la Fleur d’Oranger, aux  
propriétés relaxantes, cette crème de douche  
respecte en douceur le pH physiologique de  
l’épiderme.

Delicately perfumed with orange blossom with  
relaxing properties, this shower cream respects the 
natural pH of the epidermis.

Lait corporel - Fleur d’Oranger
Body lotion - Orange Blossom
200 ml

A base de beurre de karité et d’huile d’amande 
douce, ce lait a une texture fine et riche qui procure 
une hydratation* durable et laisse sur la peau 
un voile délicatement parfumé. *hydratation des 
couches supérieures de l’épiderme.

Made of shea butter and sweet almond oil, this 
lotion with its fine, rich texture leaves your skin 
lastingly moisturized* and bathed in a delicately 
perfumed haze. *moisturizing of the upper layers of 
the epidermis.

Traitement du hammam - Hammam treatment 
Pour tous types de peaux - All skin types

Gant de kessa
Kessa glove

Ce gant traditionnel marocain, utilisé avec le savon 
noir, débarrasse la peau de ses cellules mortes et 
gomme en profondeur.

This traditional Moroccan glove rids the skin dead 
cells and scrubs deeply.

Savon noir à l’Eucalyptus
Eucalyptus black soap
300 ml

Obtenue à partir d’olives du Maroc, cette pâte  
naturelle et traditionnelle exfolie tout en nourrissant 
la peau. Associé à l’action du gant de kessa et 
enrichi à l’huile essentielle d’eucalyptus bio aux  
vertus aseptisantes, il est utilisé comme base pour 
tous les soins. Produit breveté.

Made of olives from Morocco, this natural and  
traditional paste exfoliates while nourishing the 
skin. Combined with kessa glove, it is used as a  
basis for all treatments, it is perfumed with organic 
eucalyptus essential oil with sterilized properties. 
Patented product.

Rassoul
Rassoul
300 ml

Utilisé depuis des siècles pour ses propriétés 
lavantes, le rassoul absorbe les impuretés en douceur 
sans attaquer le film protecteur de la peau ou des 
cheveux. Produit miracle multi-usage, il est utilisé 
en masque visage pour resserrer les pores de la peau 
ou en shampooing-soin pour purifier en douceur, et 
s’élimine facilement au rinçage.

Used for centuries for its washing properties, it 
absorbs gently impurities without damaging the 
protective skin and hair film. This extremely soft 
rassoul is a multi-purpose product: used as a face 
mask to tighten the skin pores or as care-shampoo 
to cleanse gently, it is removing easily when rinsing.

Bougie - Fleur d’Oranger
Candle - Orange Blossom

Cette bougie parfumée aux notes relaxantes 
envoûtera subtilement votre intérieur. 

This scented candle with relaxing notes will cast a 
subtil on you. 
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Crème visage à l’argan et à la fleur d’oranger
Face cream with argan oil and orange blossom
50 ml

Enrichie en huile d’argan, cette crème au pouvoir 
hydratant nourrit et assouplit la peau.

Enriched with Argan oil, this cream with 
moisturizing power nourishes and softens the skin.

Huile visage à l‘argan et à la fleur d’oranger
Face oil with argan and orange blossom
50 ml

Hydratante, l’huile d’argan est idéale pour prévenir 
l’apparition des rides, elle nourrit la peau grâce à 
ses propriétés revitalisantes et lui redonne un éclat 
lumineux.

Moisturizing,the Argan oil is ideal to prevent the 
appearance of wrinkles, it nourishes the skin from 
its revitalizing sap and restores radiance.

Lait démaquillant à l’argan et à la fleur d’oranger
Remover lotion with argan oil and orange blossom
50 ml

Le lait démaquillant à l’argan et à la fleur d’oranger 
débarrasse la peau de ses impuretés et l’assouplit 
pour un épiderme apaisé, nettoyé.

The remover lotion with argan oil and orange 
blossom removes impurities from the skin and 
softens it for a cleaned and soothed epidermis.

Savon noir à l’argan
Black soap with argan oil
300 ml

Ce savon noir est enrichi à l’huile d’argan pour les 
peaux les plus sèches.

This black soap is enriched with argan oil for the 
driest skins.

Eau micellaire - fleur d’oranger
Micellar water - orange blossom
100 ml

Fraîche comme une eau florale et efficace comme 
une huile démaquillante, cette eau micellaire 
délicatement parfumée à la fleur d’oranger capte et 
élimine en un seul geste maquillage et impuretés 
sans agresser la peau.
 
Fresh as floral water and efficient as make-up 
removing oil, this micellar water delicately scented 
with orange blossom captures and removes in a 
single gesture makeup and impurities without 
damaging the skin.

Masque à l’argan et à la fleur d’oranger
Mask with argan oil and orange blossom
50 ml

Grâce aux bienfaits de l’argan, ce masque améliore 
l’élasticité et la fermeté de la peau, parfaitement 
adoucie et revitalisée. L’extrait de fleur d’oranger 
apaise les rougeurs et apporte fraîcheur et hydratation.

Comfortable and silky, this miraculous mask 
deeply repairs and restructures the skin. Thanks 
to the Argan benefits, this mask improves the 
skin elasticity and firmness, perfectly soft and 
revitalized. The orange blossom extract soothes 
redness and brings freshness and moisturizing.

Soins du visage à l’Argan - Fleur d’Oranger 
Argan Skincare - Orange Blossom

Pour peaux sèches à très sèches - For dry to very dry skins

Voyagez au-delà de vos sens... 

www.lasultanedesaba.com

Soins du visage - Facial care
Pour tous types de peaux - All skin types

Crème de jour des mariées 
Bride’s day cream
100 ml

Grâce à ses pigments qui révèlent le teint, cette crème 
onctueuse et hydratante* redonne éclat et jeunesse à la 
peau. Sa texture généreuse enrichie en huile d’amande douce 
et beurre de karité glisse sur la peau dans un sillage délicat 
de roses.Le teint est radieux et lumineux.*hydratation des 
couches supérieures de l’épiderme
Thanks to its pigments revealing the complexion, this 
unctuous and moisturizing* cream restores radiance and 
youthfulness to the skin. Its generous texture enriched 
with sweet almond oil and shea butter glides on the skin in 
a subtle wake of roses. The skin complexion is radiant and 
luminous. *moisturizing of the upper layers of epidermis

Huile visage carotte
Carrot face oil
50 ml

Elle est idéale pour un effet bonne mine prolongé 
après l’exposition au soleil. Gorgée de carotène, elle 
promet à votre peau de garder tout son hâle. 

It is perfect to prolongate the radiant skin after sun 
exposure. Rich in carotene, it enables the skin to 
keep a colouring  skin. Be carefull: this product does 
not contain sunscreen filters 

Huile visage argan
Argan face oil
50 ml

L’arganier est un arbuste provenant de l’ouest 
du Maroc, véritable richesse de l’Orient. 
L’huile extraite est un produit nutritif complet. 
Délicatement parfumée à la rose, elle restructure et 
assouplit la peau en douceur. 

The argan tree is coming from the west of Marocco, 
true wealth of the East. The extracted oil is a 
complete nutritive product. Subtly scented with 
rose, it restores and softens the skin.

Masque Miel, Rose et Gingembre 
Honey, Rose, Ginger Mask
300 ml

Idéal pour les peaux sèches et déshydratées, 
ce masque aux douces vertus cicatrisantes et 
adoucissantes a un fort pouvoir d’hydratation.
*hydrate les couches supérieures de l’épiderme. 

Perfect for dry skins, this mask with healing and 
soothing properties is powerfully moisturizing*.
*Moisturizing of the upper layers of the epidermis

Huile visage à la figue de Barbarie
Prickly pear face oil 
50 ml

Cette huile rare et délicatement parfumée à la 
rose est particulièrement riche en Vitamine E 
antioxydant . Allié exceptionnel pour lutter contre 
le vieillissement cutané, elle tonifie la peau en la 
protégeant des radicaux libres.

Delicately scented with rose, this rare oil is 
particularly rich in Vitamin E with antioxidant 
properties. Exceptional anti-ageing product, it tones 
the skin by protecting it from free radicals.

The Bride Elixir
Elixir de la Mariée 
100 ml

Composée d’eau de rose qui préserve la tonicité 
de la peau et d’eau de fleur d’oranger aux vertus 
adoucissantes et rééquilibrantes, ce tonique visage 
rafraîchissant prolonge l’effet bonne mine et révèle 
l’éclat du teint grâce à sa teneur en pigments.

Composed of  Rose and Orange Blossom water, 
this tonic with smoothing properties reveals the 
natural glow of the skin thanks to its pigments 
content and enhances a healthy appearance.
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Soins du visage à l’Argan - Fleur d’Oranger 
Argan Skincare - Orange Blossom

Pour peaux sèches à très sèches - For dry to very dry skins

Voyage sur la route 
de Malaisie

Champaka- Fleurs Tropicales 

Journey to the route 
of Malaysia

Champaka - Tropical Flowers Scented

Voyagez au-delà de vos sens... 

www.lasultanedesaba.com

Soins du visage - Facial care
Pour tous types de peaux - All skin types



EAU DE PARFUM

Champaka- Fleurs Tropicales
Champaka - Tropical Flowers Scented

La Fleur de Champaka, dominante dans les notes de fond de cette composition de La Sultane de Saba 
s’ouvre et ne diffuse son parfum qu’après le coucher du soleil.  Parfum fleuri, accompagné de Muscs 
Blancs, il saisit tel un étourdissement de sensations dès la première inspiration. 

Avec une prose sensuelle, ses notes de cœur composées de Jasmin, de Rose de mai, transcrivent un fond 
floral d’une rareté précieuse. Ce parfum marie sa senteur à la chair comme une parure captivante et 
noble, dont l’invisibilité trahit toute l’émotion épicée de son atmosphère. 

Cette nouvelle eau de parfum irrésistible laisse un sillage exotique, où les notes de tête d’Ylang Ylang 
incarnent les mystères des îles luxuriantes de Malaisie. Sur la peau, elle n’en finit pas de séduire, usant 
de tout le pouvoir des fleurs pour aller se noyer dans l’océan infini. 

We have to wait the sunset to smell the perfume of Champaka. This beautiful flower has the 
particularity to blossom only at the end of the day. As a Midsummer Night’s Dream, its 
flowery fragrance, added with white musks, dazzled the senses from the first inhalation. The 
base notes, filled with Jasmine and Rose of May, wrap the spirit with an intense and rare floral  
tone. The perfume is mingling with the skin such as the noble and pure caress of a spicy  
emotion. The eau de parfum is dispersing in an exotic trail, embodied by top notes of Ylang Ylang, 
Flower of exception of the Malaysian mountains.
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Voyage sur la route de Malaisie 

 

Contenance / Capacity : 100 ml

Ylang-Ylang - Ylang-Ylang
Petitgrain - Petitgrain

Violette - Violet

Champaka de Borneo - Champaka of Borneo
Fleur d’oranger - Orange Blossom

Vanille - Vanilla
Muscs Blancs - White Musks

Jasmin - Jasmin
Freesia - Freesia

tubéreuse - Tuberose
Rose de May - Rose of May



Voyage sur la route de Malaisie
Champaka- Fleurs Tropicales

Journey to the route of Malaysia
Champaka - Tropical Flowers Scented

Aux abords de la Malaisie, lieu mystique aux 
multiples traditions de l’Asie, se récolte la 
fleur de champaka, encens éternel aux effluves 
enivrantes et exquises qui embaume le corps de 
ses notes suaves et généreuses.
 

Malaysia, a mystical land rich in Asian traditions, 
is a place where champaka flowers grow.
The stimulating and exciting scent of this eternal 
incense enriches the body with its soothing,  
succulent smell.

14
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Soins du corps - Skincare 

Huile de Beauté Champaka - Fleurs Tropicales
Beauty Oil Champaka - Tropical Flowers Scented
100 ml 

Cette huile précieuse, trésor de sensorialité, allie été 
comme hiver son efficacité nourrissante à un pouvoir 
satinant qui hydrate* et sublime en un seul geste. 
* hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Treasure of sensoriality, this precious oil combines, 
during both summer and winter, its nourishing 
effectiveness with a satin finish look which 
moisturizes* and sublimate at the same time. 
*moisturizing of the upper layers of the epidermis

Brume parfumée hydratante Champaka - Fleurs Tropicales
Moisturizing body mist Champaka - Tropical Flowers  
Scented
200 ml

Cette brume parfumée hydratante pour le corps 
et les cheveux possède une texture aérienne qui 
rafraîchit et adoucit la peau à tout moment de la 
journée.

This moisturizing mist for body and hair has an 
ethereal texture that refreshes and softens the skin 
at any time of the day.

Beurre de karité Champaka - Fleurs Tropicales
Shea butter Champaka - Tropical Flowers Scented
300 ml

Le beurre de karité nourrit en profondeur les peaux 
les plus sèches. Véritable soin complet naturel, 
il peut être également utilisé sur les cheveux pour 
nourrir la fibre capillaire et lui redonner éclat et 
vitalité. 

Shea butter nourishes deeply the most driest skin. 
True natural complete treatment, it can also be 
used to nourish the hair fiber and restore shine and 
vitality. 

Lait corporel Champaka - Fleurs Tropicales
Body lotion Champaka - Tropical Flowers Scented
200 ml

A base de beurre de karité et d’huile d’amande 
douce, ce lait a une texture fine et riche qui procure 
une hydratation* durable et laisse sur la peau 
un voile délicatement parfumé. *hydratation des 
couches supérieures de l’épiderme.

Made of shea butter and sweet almond oil, this 
lotion with its fine, rich texture leaves your skin 
lastingly moisturized* and bathed in a delicately 
perfumed haze. *moisturizing of the upper layers of 
the epidermis.

Cire d’Exfoliation Champaka - Fleurs Tropicales
Exfoliating Body Polish Champaka - Tropical 
Flowers Scented
300 ml

A base de poudre de coquillage et de coque 
de noix de coco, de sucre de canne bio, ce 
gommage est une véritable cire gommante 
soyeuse et enchanteresse qui élimine les  
cellules mortes et les impuretés de la peau. Pur 
exfoliant de douceur, sa texture onctueuse, riche, 
renferme des trésors de bien-être grâce à sa teneur 
en beurre de karité et huile de coco nourrissante.

Made of shell powder, coconut shell, and organic 
cane sugar, this scrub is a real silky and enchanting 
exfoliating scrub that removes dead cells and 
impurities from the skin. True soft exfoliant, its 
unctuous and rich texture is full of well-being 
treasures thanks to its high-potency in Shea Butter 
and nourishing coco oil. 

Crème de douche Champaka - Fleurs Tropicales
Shower cream Champaka - Tropical Flowers 
Scented
200 ml

La crème de douche Champaka – Fleurs Tropicales  
a une texture riche et onctueuse qui fait de la douche 
un pur moment de bien-être, grâce à son parfum 
enivrant, dont les notes fraîches et revigorantes 
enveloppent délicieusement le corps.

The shower cream Champaka – Tropical Flowers 
has a rich and creamy texture that makes the shower 
a moment of well-being, thanks to its mesmerising 
aroma from which the fresh and invigorating notes 
wrap deliciously the body.

Crème pour les Mains Champaka - Fleurs Tropicales
Hand Cream  Champaka - Tropical Flowers 
Scented
50 ml

La crème pour les mains Champaka – Fleurs 
Tropicales procure, dès son application, une 
sensation de douceur immédiate. Riche et 
nourrissante, elle protège les mains de toutes les 
agressions extérieures quotidiennes.

The hand cream Champaka – Tropical Flowers  
provides, once applied, an immediate sensation of 
softness. Rich and nourishing, it protects the hands 
of all external daily attacks.

Bougie Champaka - Fleurs Tropicales
Candle Champaka - Tropical Flowers Scented

Cette bougie parfumée aux notes relaxantes 
envoûtera subtilement votre intérieur. 

This scented candle with relaxing notes will cast a 
subtil on you. 

Voyagez au-delà de vos sens... 

www.lasultanedesaba.com
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Soins du corps - Skincare 

Voyage sur la route 
de Darjeeling
Thé Vert Gingembre

Journey to the route 
of Darjeeling
Ginger Green Tea

Voyagez au-delà de vos sens... 

www.lasultanedesaba.com



EAU DE PARFUM

Thé Vert Gingembre 
Ginger Green Tea

Autour du mystérieux gingembre s’allient de fraiches notes de thé vert.  Un voyage apaisant aux effluves 
harmonieuses et sensuelles. Une eau de parfum énergisante, qui vous emporte dans l’univers enivrant 
de La Sultane de Saba…

Sur la peau, par infusion délicate, elle diffuse son style fascinant qui débute par une orchestration  
éclatante de tête de thé vert, alliance d’un accord boisé de mousse de chêne et d’un habillage épicé de fève 
de tonka. La composition de ses notes de cœur est un ballet oriental de jasmin où le gingembre domine 
de son piquant. Ses notes de fond, vertige de mystère, s’épanouissent sur une brassée de bergamote, 
orange et menthe poivrée.

Around the mysterious ginger, are combining the fresh notes of green tea. A soothing journey with  
harmonious and sensual exhalations. An energizing eau de parfum which transports you towards the  
mesmerizing universe of La Sultane de Saba…

By a delicate infusion on the skin, it spreads its fascinating style begining with a brilliant orchestration 
of green tea, alliance of a woody accord of oak moss and tonka bean spiciness. The composition of its 
heart notes is an oriental ballet of jasmine where ginger dominates. Its base notes, as a mysterious 
vertigo, thrive on an armful of bergamot, orange and peppermint.
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Contenance / Capacity : 100 ml

Bergamote - Bergamot
Citron - Lemon 

Orange - Orange 
menthe poivrée - Peppermint

Rhubarbe - Rhubarb 
Jasmin - Jasmin 

Céleri graines - Celery seed 
Oeillet - Carnation

Mousse de chêne - Oakmoss 
Ambre - Amber 
Musc - Musk



Au détour des routes et d’une colline à l’autre 
se préparent en secret les récoltes des feuilles de 
thé les plus précieuses au monde. Le Darjeeling, 
au nord de l’Inde, sur les contreforts de  
l’Himalaya, se compose de dizaine de jardins 
qui enchantent un paysage à couper le souffle. 
De ces récoltes, La Sultane de Saba a recueilli 
le meilleur thé pour composer sa gamme de 
produits « Voyage sur la route de Darjeeling », 
enivrée par le gingembre, épice ancestrale et 
pleine de mystère, dont l’odeur envoûtante 
rappelle l’essence d’herbes sauvages.
  

Throughout the roads and from one hill to 
another the harvests of the most precious 
tea leaves are getting ready secretly. The 
Darjeeling, in the north of India, on the foothills 
of the Himalayas, is made of dozens of gardens 
for the delight of a breathtaking landscape. 
From these harvests, La Sultane de Saba has 
collected the best of tea to compose its range 
of products “Journey to the route of Darjeeling”  
embellished by the ginger, ancestral spice full of  
mystery from which the mesmerizing fragrance  
reminds the wild grasses. 

18

Voyage sur la route de Darjeeling
Thé Vert Gingembre

Journey to the route of Darjeeling
Ginger Green Tea
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Soins du corps - Skincare 

Huile de Beauté - Thé Vert Gingembre
Beauty Oil - Ginger Green Tea
100 ml 

Cette huile précieuse, trésor de sensorialité, allie été 
comme hiver son efficacité nourrissante à un pouvoir 
satinant qui hydrate* et sublime en un seul geste. 
* hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Treasure of sensoriality, this precious oil combines, 
during both summer and winter, its nourishing 
effectiveness with a satin finish look which 
moisturizes* and sublimate at the same time. 
*moisturizing of the upper layers of the epidermis

Brume parfumée hydratante - Thé Vert Gingembre 
Moisturizing body mist - Ginger Green Tea
200 ml

Cette brume parfumée hydratante pour le corps 
et les cheveux possède une texture aérienne qui  
rafraîchit et adoucit la peau à tout moment de la 
journée.

This moisturizing mist for body and hair has an 
ethereal texture that refreshes and softens the skin 
at any time of the day.

Beurre de karité - Thé Vert Gingembre
Shea butter - Ginger Green Tea
300 ml

Le beurre de karité nourrit en profondeur les peaux 
les plus sèches. Véritable soin complet naturel, 
il peut être également utilisé sur les cheveux pour 
nourrir la fibre capillaire et lui redonner éclat et 
vitalité. 

Shea butter nourishes deeply the most driest skin. 
True natural complete treatment, it can also be 
used to nourish the hair fiber and restore shine and 
vitality. 

Lait corporel - Thé Vert Gingembre
Body lotion - Ginger Green Tea
200 ml

A base de beurre de karité et d’huile d’amande 
douce, ce lait a une texture fine et riche qui procure 
une hydratation* durable et laisse sur la peau 
un voile délicatement parfumé. *hydratation des 
couches supérieures de l’épiderme.

Made of shea butter and sweet almond oil, this 
lotion with its fine, rich texture leaves your skin 
lastingly moisturized* and bathed in a delicately 
perfumed haze. *moisturizing of the upper layers of 
the epidermis.

Gommage aux protéines de soie - Thé Vert Gingembre
Silk protein scrub - Ginger Green Tea 
200 ml

Ce gommage doux, à base de protéines de soie aux 
propriétés lissantes et fortifiantes, élimine les peaux 
mortes tout en maintenant l’hydratation de la peau 
et laisse un voile délicatement parfumé.  

This soft scrub, made of silk protein with smoothing 
and strengthening properties, rids skin of dead cells 
while keeping skin moist and leaves a veil delicately 
perfumed.

Crème de douche - Thé Vert Gingembre 
Shower cream - Ginger Green Tea
150 ml

La crème de douche Thé Vert Gingembre a une 
texture riche et onctueuse qui fait de la douche 
un pur moment de bien-être, grâce à son parfum 
enivrant, dont les notes fraîches et revigorantes 
enveloppent délicieusement le corps.

The shower cream Ginger Green Tea has a rich and 
creamy texture that makes the shower a moment 
of well-being, thanks to its mesmerizing aroma 
from which the fresh and invigorating notes wrap 
deliciously the body.

Crème pour les Mains - Thé Vert Gingembre
Hand Cream - Ginger Green Tea
50 ml

La crème pour les mains Thé Vert Gingembre  
procure, dès son application, une sensation de  
douceur immédiate. Riche et nourrissante, elle  
protège les mains de toutes les agressions 
extérieures quotidiennes.

The hand cream Ginger Green-Tea provides, once 
applied, an immediate sensation of softness. Rich 
and nourishing, it protects the hands of all external 
daily attacks.

Bougie - Thé Vert Gingembre 
Candle - Ginger Green Tea

Cette bougie parfumée aux notes relaxantes  
envoûtera subtilement votre intérieur. 

This scented candle with relaxing notes will cast a 
subtil on you. 
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Soins du corps - Skincare 

Voyage sur la route 
des Epices

Ayurvédique

Journey to the 
spices route

Ayurvedic

Voyagez au-delà de vos sens...

www.lasultanedesaba.com



EAU DE PARFUM

Ambre, Vanille, Patchouli
Amber, Vanilla, Patchouli

Evocateur d’un voyage vers la route des épices, vers l’Inde, qui entretient depuis des temps immémoriaux 
une relation intime et profonde avec les senteurs, ce nouveau parfum est l’incarnation d’une féminité 
féline, flamboyante. Un accord de notes captivantes : les effluves suaves d’ambre et de vanille, qui se 
mêlent aux veloutes épicées du patchouli  pour donner à cette création un accent mystérieux, puissant.

Irradiant de sensualité, le parfum « Ambre, Vanille, Patchouli » dévoile dans un effet indescriptible, 
son sillage qui envoute jusqu’au trouble. C’est tout l’art de la parfumerie qu’il contient, comme un écrin 
d’encens renfermant des écorces rares et précieuses.

Evocative of a journey toward the spices road, India, which maintains since immemorial time an intimate 
and deep relation with the fragrances, this new perfume is the embodiment of a feline and flamboyant 
femininity. An harmony of captivating notes: the smooth emanations of amber and vanilla, which mix 
with spicy and velvet patchouli to bring to this creation a mysterious and powerful accent.

Radiant of sensuality, the perfume “Amber, Vanilla, Patchouli” reveals its trail in an indefinable effect, 
which captivates to the confusion. It is the incarnation of the perfumery art as an incense case containing 
rare and precious barks. 
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Bergamote
Bergamot

Camphre - Camphor

Muguet - Muguet
Patchouli - Patchouli

Rose - Rose
Santal - Sandalwood 

Benjoin - Benzoin
Tonka - Tonka

Vanille - Vanilla

Contenance / Capacity : 100 ml



Les épices ont toujours été un véritable sujet 
de convoitise et de fascination pour l’homme et 
furent même jadis plus précieuses que l’or. La 
Sultane de Saba vous emporte à la découverte 
de ces senteurs merveilleuses à travers sa 
gamme Voyage sur la route des épices. Inspirée 
de rituels de beautés authentiques, elle vous fera 
voyager en Inde, au pays des milles senteurs et 
couleurs… 
  

Spices have always been a subject of envy and 
fascination and were more precious than gold 
in the past. La Sultane de Saba invites you to 
discover these wonderful fragrances, through its 
Voyage sur la Route des épices range. Inspired 
by authentic beauty rituals, it will transport you 
in India, the land of scents and colors.

22

Voyage sur la route des Epices
Ambre, Vanille, Patchouli
Journey to the spices route
Amber, Vanilla, Patchouli
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Soins du corps - Skincare 

Huile de Beauté - Ambre, Vanille, Patchouli
Beauty Oil - Amber, Vanilla, Patchouli
100 ml

Cette huile précieuse, trésor de sensorialité, allie été 
comme hiver son efficacité nourrissante à un pouvoir 
satinant qui hydrate* et sublime en un seul geste. 
* hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Treasure of sensoriality, this precious oil combines, 
during both summer and winter, its nourishing 
effectiveness with a satin finish look which 
moisturizes* and sublimate at the same time. 
*moisturizing of the upper layers of the epidermis

Lait corporel - Ambre, Vanille, Patchouli
Body lotion - Amber, Vanilla, Patchouli
200 ml

A base de beurre de karité et d’huile d’amande 
douce, ce lait a une texture fine et riche qui procure 
une hydratation* durable et laisse sur la peau 
un voile délicatement parfumé. *hydratation des 
couches supérieures de l’épiderme.
 
Made of shea butter and sweet almond oil, this 
lotion with its fine, rich texture leaves your skin 
lastingly moisturized* and bathed in a delicately 
perfumed haze. *moisturizing of the upper layers of 
the epidermis

Bougie - Ambre, Vanille, Patchouli
Candle - Amber, Vanilla, Patchouli

Cette bougie parfumée aux notes relaxantes 
envoûtera subtilement votre intérieur. 

This scented candle with relaxing notes will cast a 
subtil on you. 

Gommage - Ambre, Vanille, Patchouli
Scrub - Amber, Vanilla, Patchouli
300 g

Composé de noyaux d’abricots concassés et d’écorces  
d’arganier, ce gommage délicatement parfumé à 
l’Ayurvédique Oriental exfolie la peau en douceur 
pour une peau souple et tonifiée. 

Made of pounded apricot’s stones and Argan 
barks, thsi exfoliant delicately scented with Eastern 
Ayurvedic, scrubs softly the skin for a flexible and 
strengthened skin. 

Gommage aux protéines de soie 
Ambre, Vanille, Patchouli
Silk protein scrub - Amber, Vanilla, Patchouli
200 ml

Ce gommage doux, à base de protéines de soie 
aux propriétés lissantes et fortifiantes, élimine les 
peaux mortes tout en maintenant l’hydratation de 
la peau et laisse un voile délicatement parfumé à 
l’ayurvédique.

This soft scrub, made of silk protein with smoothing 
and strengthening properties, rids skin of dead cells 
while keeping skin moist and leaves a veil delicately 
perfumed with ayurvedic.

Crème pour les Mains - Ambre, Vanille, Patchouli
Hand Cream - Amber, Vanilla, Patchouli  
50 ml

La crème pour les mains Champaka – Ambre, 
Vanille, Patchouli procure, dès son application, 
une sensation de douceur immédiate. Riche et 
nourrissante, elle protège les mains de toutes les 
agressions extérieures quotidiennes.

The hand cream Amber, Vanilla, Patchouli provides, 
once applied, an immediate sensation of softness. 
Rich and nourishing, it protects the hands of all 
external daily attacks.

Beurre de karité - Ambre, Vanille, Patchouli
Shea butter - Amber, Vanilla, Patchouli
300 ml

Le beurre de karité nourrit en profondeur les peaux 
les plus sèches. Véritable soin complet naturel, 
il peut être également utilisé sur les cheveux pour 
nourrir la fibre capillaire et lui redonner éclat et  
vitalité. 

Shea butter nourishes deeply the most driest skin. 
True natural complete treatment, it can also be 
used to nourish the hair fiber and restore shine and 
vitality. 

Crème de douche - Ambre, Vanille, Patchouli
Shower Cream - Amber, Vanilla, Patchouli 
200 ml

Délicatement parfumée à l’Ambre, Vanille et 
Patchouli, aux propriétés relaxantes, cette crème de 
douche respecte en douceur le pH physiologique de 
l’épiderme.

Delicately perfumed with Amber, Vanilla and 
Patchouli with relaxing properties, this shower 
cream respects the natural pH of the epidermis.



Soins du corps - Skincare Gamme Visage Cérémonie des 7 Epices 
Ceremony of the 7 spices face range 

Pour les peaux manquant d’éclat et de tonus (atones)
For skins lacking of radiance and tonus (devitalised)

Crème visage
Face cream
100 ml

Composée de beurre de karité et de lait de coco, cette  
crème nourrit la peau en profondeur. Appliquer matin  
et soir la crème sur le visage parfaitement démaquillé  
avec des massages circulaires sur le visage et le cou 
jusqu’à pénétration complète

Made of Shea butter and coco milk, this cream  nourish 
in depth the skin. Apply morning and night the cream 
on a perfectly cleaned face with circular motions on the 
face and neck until complete soaking 

Elixir visage
Face elixir
50 ml

Grâce à l’huile de figue de barbarie qu’il contient, cet 
élixir non comédogène est un anti-âge naturel qui 
s’applique le soir seul ou avant la crème sur le visage 
et le cou. 

Thanks to the prickly pear oil, this non comedogen 
elixir is a natural antiageing product . It’s applied 
the night or before the cream on the face and neck.

Gommage visage
Face scrub
100 ml

Composé de noyaux d’abricots concassés et d’écorces 
d’arganier, ce gommage délicatement exfolie en douceur 
pour une peau souple et tonifiée. 

Made of pounded apricot’s stones and Argan barks, 
this exfoliant scrubs softly the skin for a flexible and 
strengthened skin. 

Masque à la boue minérale
Mask with mineral mud
100 ml

Recette ancestrale reconnue depuis des siècles, la boue 
minérale favorise la régénération de la peau et élimine 
les toxines pour une peau neuve et purifiée. En masque, 
elle assure un teint lisse et éclatant.

Ancient recipe recognized for centuries, this mineral 
mud promote regeneration of the skin and eliminate 
toxins for a fresh and purified skin. As a mask, it 
ensures a smooth and radiant complexion.

24



Voyage Balinais
Lotus et fleur de frangipanier

Journey to Bali
Lotus and Frangipani Flower

Voyagez au-delà de vos sens... 

www.lasultanedesaba.com



A Bali, les rituels de beauté prennent leur source 
dans la nature luxuriante de l’île. C’est là-bas 
que l’on trouve le lotus et le frangipanier, dont les 
fleurs magnifiques et délicieusement odorantes 
servent depuis toujours l’art de la beauté, cultivé 
avec ferveur par toutes les femmes de l’île.
  

In Bali, the beauty rituals take inspiration from 
the lush countryside of the island. There, we 
find the lotus and frangipani, from which the 
magnificent and powerfully scented flowers have 
always favoured the art of beauty, cultivated 
with ardour by all women of the island. 
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Voyage Balinais
Lotus et fleur de frangipanier

Journey to Bali
Lotus and Frangipani Flower
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Soins du corps - Skincare 

Huile de Beauté - Lotus et fleur de frangipanier
Beauty Oil - Lotus and Frangipani Flower
100 ml 

Cette huile précieuse, trésor de sensorialité, allie été 
comme hiver son efficacité nourrissante à un pouvoir 
satinant qui hydrate* et sublime en un seul geste. 
* hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Treasure of sensoriality, this precious oil combines, 
during both summer and winter, its nourishing 
effectiveness with a satin finish look which 
moisturizes* and sublimate at the same time. 
*moisturizing of the upper layers of the epidermis

Brume parfumée hydratante
Lotus et fleur de frangipanier
Moisturizing body mist - Lotus and Frangipani 
Flower
200 ml

Cette brume parfumée hydratante pour le corps 
et les cheveux possède une texture aérienne qui 
rafraîchit et adoucit la peau à tout moment de la 
journée.

This moisturizing mist for body and hair has an 
ethereal texture that refreshes and softens the skin 
at any time of the day.

Gommage Lulur - Lotus et fleur de frangipanier
Lulur  Scrub - Lotus and Frangipani Flower
200 ml

À base de larmes de noix de coco, le gommage 
Lulur est un soin traditionnel prodigué depuis des 
siècles aux futures mariées balinaises pour exfolier 
l’épiderme en douceur et assouplir le grain de peau. 

Made of coconut particles, Lulur scrub is a 
traditional skin care used for centuries on the future 
balinese brides to exfoliate smoothly and refine the 
skin texture. 

Crème de douche - Lotus et fleur de frangipanier
Shower cream - Lotus and Frangipani Flower
200 ml

Délicatement parfumée au Lotus et Fleur de 
Frangipanier, aux propriétés relaxantes, cette crème 
de douche respecte en douceur le pH physiologique 
de l’épiderme.

Delicately perfumed with Lotus and Frangipani 
Flower with relaxing properties, this shower cream 
respects the natural pH of the epidermis.

Beurre de karité Lotus et fleur de frangipanier
Shea butter - Lotus and Frangipani Flower
300 ml

Le beurre de karité nourrit en profondeur les peaux 
les plus sèches. Véritable soin complet naturel, 
il peut être également utilisé sur les cheveux pour 
nourrir la fibre capillaire et lui redonner éclat et 
vitalité. 

Shea butter nourishes deeply the most driest skin. 
True natural complete treatment, it can also be 
used to nourish the hair fiber and restore shine and 
vitality. 

Lait corporel Lotus et fleur de frangipanier
Body lotion - Lotus and Frangipani Flower
200 ml

A base de beurre de karité et d’huile d’amande 
douce, ce lait a une texture fine et riche qui procure 
une hydratation* durable et laisse sur la peau 
un voile délicatement parfumé. *hydratation des 
couches supérieures de l’épiderme.

Made of shea butter and sweet almond oil, this 
lotion with its fine, rich texture leaves your skin 
lastingly moisturized* and bathed in a delicately 
perfumed haze. *moisturizing of the upper layers of 
the epidermis

Bougie - Lotus et fleur de frangipanier
Candle - Lotus and Frangipani Flower

Cette bougie parfumée aux notes relaxantes 
envoûtera subtilement votre intérieur. 

This scented candle with relaxing notes will cast a 
subtil on you. 

Bougie de Massage - Lotus et fleur de frangipanier
Massage Candle - Lotus and Frangipani Flower

Ce beurre de karité pur, agrémenté d’une mèche à 
allumer, diffuse un parfum subtil de Lotus et Fleur 
de Frangipanier.  La flamme réchauffe le beurre de 
karité qui se mettra à fondre lentement pour se 
maintenir à une température juste tiède, idéale pour 
une application en massage sur le corps dans une 
ambiance feutrée à la lueur de la bougie.

This pur shea butter, with a candle-wick to 
light, dispense a delicate fragrance of Lotus and 
Frangipani Flower. The flame will melt slowly the 
shea butter at a perfect temperature, ideal for a body 
massage in a candle-light atmosphere. Voyagez au-delà de vos sens... 

www.lasultanedesaba.com
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Soins du corps - Skincare 

Voyage dans les Iles
Fleur de Tiaré et Aloé Vera

Journey to the Islands
Tiare Flower and Aloe Vera

Voyagez au-delà de vos sens... 

www.lasultanedesaba.com



La gamme Voyage dans les Iles propose des 
produits à base de Fleur de Tiaré et d’Aloé Vera, 
plantes miraculeuses aux 1001 vertus. Tahiti, 
Bora Bora, Mooréa ... la mélodie paradisiaque de 
ces noms résonne de la plénitude fascinante dans 
laquelle les îles polynésiennes sont plongées. 
Le corps, les âmes se ressourcent dans 
l’atmosphère exotique des trésors 
incomparables que la nature y offre ...  
Les femmes polynésiennes, inspirées par 
l’abondance et la générosité de la nature 
environnante ont un goût de la beauté et de la 
parure qui convient du paradis. Les fleurs des 
îles, dont la soyeuse fleur de tiare qui fleurit tout 
au long de l’année, donnent une sève qui sublime 
la peau et les cheveux.
 
Journey to the Islands range provides products 
based on Tiare Flower and Aloe Vera, miraculous 
plants with 1001 virtues. 
Tahiti, Bora Bora, Moorea, the heavenly melody 
of these names resonates with the fascinating 
richness in which the Polynesian islands are 
immersed. The body, souls are reenergized in the 
exotic atmosphere of the incomparable treasures 
offered by the nature...
The Polynesian women, inspired by the profusion 
and generosity of the surrounding nature have 
a taste of beauty and adornment coming from 
paradise. The flowers of the islands such as the 
silky Tiare Flower which flowers all the year, 
give sap that sublimates the skin and hair . 
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Soins du corps - Skincare 

Bougie - Fleur de Tiaré et Aloé Vera
Candle - Tiare Flower and Aloe Vera

Cette bougie parfumée aux notes relaxantes de 
Fleur de Tiaré envoûtera subtilement votre intérieur 
pour un pur moment d’évasion. 

This scented candle with relaxing notes of Tiare 
Flower will enchant subtly your home for a pure  
moment of evasion.

Huile de Beauté - Fleur de Tiaré et Aloé Vera
Beauty Oil - Tiare Flower and Aloe Vera
100 ml

Cette huile précieuse, trésor de sensorialité, allie été 
comme hiver son efficacité nourrissante à un pouvoir 
satinant qui hydrate* et sublime en un seul geste. 
* hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Treasure of sensoriality, this precious oil combines, 
during both summer and winter, its nourishing 
effectiveness with a satin finish look which 
moisturizes* and sublimate at the same time. 
*moisturizing of the upper layers of the epidermis

Brume parfumée hydratante 
Fleur de Tiaré et Aloé Vera
Moisturizing body mist -Tiare Flower and Aloe Vera 
200 ml

Cette brume parfumée hydratante pour le corps 
et les cheveux possède une texture aérienne qui 
rafraîchit et adoucit la peau à tout moment de la 
journée.

This moisturizing mist for body and hair has an 
ethereal texture that refreshes and softens the skin 
at any time of the day.

Gommage aux larmes de Bambous 
Fleur de Tiaré et Aloé Vera
Bamboo Tears Scrub - Tiare Flower and Aloe Vera
200 ml

A base d’extraits de bambou exfoliants, ce gommage  
laissera la peau souple et douce. 

Based on bamboo extracts, this exfoliant will leave 
your skin supple and soft. 

Crème de douche - Fleur de Tiaré et Aloé Vera
Shower cream - Tiare Flower and Aloe Vera
200 ml

Délicatement parfumée à la Fleur de Tiaré et à 
l’Aloé Vera, aux propriétés relaxantes, cette crème 
de douche respecte en douceur le pH physiologique 
de l’épiderme.

Delicately perfumed with Tiare Flower and Aloe 
Vera, with relaxing propertie, this shower cream 
respects the natural pH of the epidermis.

Beurre de karité - Fleur de Tiaré et Aloé Vera
Shea butter - Tiare Flower and Aloe Vera
300 ml

Le beurre de karité nourrit en profondeur les peaux 
les plus sèches. Véritable soin complet naturel, 
il peut être également utilisé sur les cheveux pour 
nourrir la fibre capillaire et lui redonner éclat et 
vitalité. 

Shea butter nourishes deeply the most driest skin. 
True natural complete treatment, it can also be 
used to nourish the hair fiber and restore shine and 
vitality. 

Lait corporel - Fleur de Tiaré et Aloé Vera
Body lotion - Tiare Flower and Aloe Vera
200 ml

A base de beurre de karité et d’huile d’amande 
douce, ce lait a une texture fine et riche qui procure 
une hydratation* durable et laisse sur la peau 
un voile délicatement parfumé. *hydratation des 
couches supérieures de l’épiderme.

Made of shea butter and sweet almond oil, this 
lotion with its fine, rich texture leaves your skin 
lastingly moisturized* and bathed in a delicately 
perfumed haze. *moisturizing of the upper layers of 
the epidermis.
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Voyage Japonais 
Lotus et Neroli

Journey to Japan
Lotus and Neroli

Voyagez au-delà de vos sens... 

www.lasultanedesaba.com



Aux confins de l’Asie lointaine se cultive  
traditionnellement le Lotus, plante précieuse et  
sacrée qui incarne la jeunesse éternelle.

Les femmes du Pays du Soleil Levant lui prêtent 
mille vertus bienfaisantes et l’associent aux 
plaisirs du bain du soir, le « Nuka », évoquant 
depuis toujours l’art de la beauté.

Associée à la fleur de Néroli délicieusement  
odorante, ce rituel de beauté millénaire fait 
voyager vos sens pour une merveilleuse sensation 
de bien-être.
  

On the boundaries of the distant Asia is grown 
the traditional Lotus, precious and sacred plant 
with regenerating and soothing properties.
 
For ladies from the Land of the Rising Sun, it  
embodies the eternal youth and they use it for 
the evening bath rituals, the “Nuka”, which has 
always favored the art of beauty.
 
Combined to the deliciously scented Neroli 
flower, this beauty ritual is a delight for the 
senses bringing a wonderful sensation of well-
being.
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Soins du corps - Skincare 

Huile de Beauté - Lotus et Neroli
Beauty Oil - Lotus and Neroli
100 ml 

Cette huile précieuse, trésor de sensorialité, allie été 
comme hiver son efficacité nourrissante à un pouvoir 
satinant qui hydrate* et sublime en un seul geste. 
* hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Treasure of sensoriality, this precious oil combines, 
during both summer and winter, its nourishing 
effectiveness with a satin finish look which 
moisturizes* and sublimate at the same time. 
*moisturizing of the upper layers of the epidermis

Lait corporel - Lotus et Neroli
Body lotion - Lotus and Neroli
200 ml

A base de beurre de karité et d’huile d’amande 
douce, ce lait a une texture fine et riche qui procure 
une hydratation* durable et laisse sur la peau 
un voile délicatement parfumé. *hydratation des 
couches supérieures de l’épiderme.

Made of shea butter and sweet almond oil, this 
lotion with its fine, rich texture leaves your skin 
lastingly moisturized* and bathed in a delicately 
perfumed haze.*moisturizing of the upper layers of 
the epidermis

Crème de douche - Lotus et Neroli
Shower cream - Lotus and Neroli
200 ml

Délicatement parfumée au Lotus et Fleur de 
Frangipanier, aux propriétés relaxantes, cette crème 
de douche respecte en douceur le pH physiologique 
de l’épiderme.

Delicately perfumed with Lotus and Frangipani 
Flower with relaxing properties, this shower cream 
respects the natural pH of the epidermis.

Beurre de karité - Lotus et Neroli
Shea butter - Lotus and Neroli
300 ml

Le beurre de karité nourrit en profondeur les peaux 
les plus sèches. Véritable soin complet naturel, 
il peut être également utilisé sur les cheveux pour 
nourrir la fibre capillaire et lui redonner éclat et 
vitalité. 

Shea butter nourishes deeply the most driest skin. 
True natural complete treatment, it can also be 
used to nourish the hair fiber and restore shine and 
vitality. 

Gommage au riz - Lotus et Neroli
Rice Scrub - Lotus and Neroli  
200 ml

Composé de poudre de riz, d’extrait de fleur de lotus  
et d’extrait de sophora du Japon, ce gommage  
parfumé au Lotus et Néroli relance la circulation, 
élimine les cellules mortes et révèle la finesse du 
teint. 

Made of rice powder, Lotus Flower extract and 
Japanese Pagoda Tree extract, this scrub scented 
with Lotus and Neroli improves blood circulation, 
removes dead skins and reveals the skin complexion. 

Bougie - Lotus et Neroli
Candle - Lotus and Neroli

Cette bougie parfumée aux notes relaxantes 
envoûtera subtilement votre intérieur. 

This scented candle with relaxing notes will cast a 
subtil on you. 
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Soins du corps - Skincare Gamme Visage au Riz - Rice Skincare
Pour les peaux mixtes à tendance grasse - For mixed to oily skins

Crème Visage matifiante au riz
Matifying Face Cream with rice
50 ml

La touche soyeuse de cette crème de jour épouse la 
peau qui s’illumine et l’aide à retrouver sa vitalité et 
son aspect matifié.
Principaux ingrédients : Huile de son de riz, aloe 
vera, huile de jojoba, vitamine E.

The silky touch of this day cream fits the skin 
which lights up and helps to recovers its youth and 
matifying aspect. 
Main components : Rice brain oil, Aloe Vera, Jojoba 
oil, E vitamin.

Gommage astringent au riz 
Scrub with rice
100 ml

Ce gommage crémeux et très absorbant grâce à 
sa teneur en riz illuminateur, débarrasse des peaux 
mortes et purifie l’épiderme. Le grain de peau est 
affiné, lissé, les pores moins visibles.

This creamy and highly absorbent scrub thanks to 
its illuminator rice content removes dead skin and 
purifies the epidermis. The skin texture is refined, 
smoothed, the pores are less visible.

Sérum au riz 
Rice Serum
50 ml

Elixir de féminité, la texture riche de ce fluide se 
dépose sur la peau pour la combler, la lisser grâce 
au riz illuminateur. Il agit au coeur des cellules en 
aidant leur régénération et régule la mélanogénèse.

Elixir of femininity, the rich texture of this fluid 
sublimates the skin and smoothes it thanks to 
illuminator rice. It acts at the heart of the cells 
while accelerating their regeneration and regulates 
melanogenesis.

Masque Purifiant au riz
Purifying Mask with rice
100 ml

Ce masque rafraîchissant et illuminateur réduit la 
quantité de sébum en assurant un as pect mat et 
velouté durable. Le grain de peau est uniforme et 
plus lisse

This refreshing and illuminator mask decreases the 
amount of sebum while ensuring a lasting velvety 
and matt aspect. The skin texture is even and 
smoother.

Gelée Démaquillante 
Make-up Remover  
200 ml

La gelée démaquillante au riz comporte des actifs 
astringents qui resserrent les pores de la peau et 
l’adoucissent. Elle a pour effet de dissoudre toute 
trace de maquillage, même le waterproof, pour une 
peau véritablement purifiée, veloutée et lissée.
 
The cleansing jelly rice tightens the pores of the skin 
and offers a long-lasting even, mat complexion.
It is transforming into oil in contact with the skin 
for removing all traces of make-up even waterproof, 
the skin is purified, velvety and smooth.
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