CHANSONS D’AUTOMNE
ET PALAIS D’HIVER
L’art d’hiberner chez :
Tombent les feuilles, la neige, reste le plaisir
chaud d’un latté en lisant des braises de satin...

Réservez votre cours sur www.ici-selfcare.com
ou
Rendez-vous au 44 rue des Acacias, Paris 17ème.

Ici-Selfcare
44 rue des Acacias, 75017 Paris

www.ici-selfcare.com
www.glowonthego-paris.fr

ici.selfcare.paris
glow.onthego.paris

NOS LATTÉS
Slow is in my blood

LE GOÛTER
7€

(Fleurs de lavande, miel de lavande, beurre de noix de cajou, chair de coco,
nectar de coco,vanille, sel de mer, huile essentielle de citron)

5à7

10 €

Miss Robinson

9€

(Lait d’amande, cacao cru, avocat, Philosophie Love Cacao protein, he shu wu, sirop d’érable)

Dans ses draps

8€

Pour les beaux yeux de Sarah

(Beurre d’amande, eau de fleur d’oranger, reishi, sirop de dattes)

6,50 €

AUTOUR DU CAFÉ

The busy dreamer

13 €

(«BULLET PROOF» DIRAIENTS NOS AMIS AMERICAINS)

(Beurre d’amande et noix de cajou, sucre de coco, lucuma, vanille, cardamome, maca,
eau de rose)

(Blue Lotus Anima Mundi, beurre de coco CAP Beauty, pearl, ashwagandha, sucre de coco)

Page blanche

8€

(Beurre de coco CAP Beauty, beuure d’amande et noix de cajou, sucre de coco, lucuma, vanille,
cardamome,cannelle, tocos, sel rose de l’Himalaya CAP Beauty)

(Pain sans gluten, kaki, sirop d’érable, Curam Elixir, beurre de coco, sel rose de l’Himalaya CAP
Beauty, fleurs de bleuets)

Penelope

8€

Nora

7€

(Nitro cold brew Coutume Café, huile de graines de chanvre, champignon shitaiké,
amandes, noix de cajou, sucre de coco, lucuma, vanille, cardamome)

Persuasive

11,5 €

(Beurre d’amande, curcuma Wunderworkshop, poivre noir, cannelle, sirop d’érable,
café filtre Coutume Café)

L’attente

5,50 €

NOS JUS DE SAISON

(Beurre de coco CAP Beauty, curcuma Wunderworshop, suma Anima Mundi, cannelle,
cardamome, vanille, gingembre, cacao cru)

(Home chaï blend, cordyceps, beurre d’amande, maca rouge, cannelle, sucre de coco, vanille)

M.M.

8€

(Matcha CAP Beauty, moringa, beurre de noix de cajou, chair de coco, nectar de coco,
venille, sel de mer, huile essentielle de citron)

Où l’amour sera roi

8,5 €

Mariage de raison

9€

Les rayons pâles

7€

Une chambre sous les toits

8€

Lèvres contre lèvres

5,50 €

Le temps retrouvé

9€

Red Dust

9,50 €

(Raisin, épinards, maca, reishi)

(Betteraves, pomme, citron, gingembre, Mangoustan Hisbiscus)

(Shatavari, tocotriénols, rose, baies de Schisandra, cardamome, pearl, vanille,
beurre d’amande et noix de cajou, sucre de coco, lucuma)

(Beurre d’amande, maca rouge, cannelle, sucre de coco, vanille, cacao cru ZenBunni,
ortie piquante, prêle, dolomite, amandes, nectar de coco)

(Tocos, Rooibos, curcuma, gingembre, cardamome, noix de muscade, poivre, cannelle, clou de girofle,
beurre d’amande et noix de cajou, sucre de coco, lucuma, vanille, tulsi, ashwagandha, lucuma, lavande, rose)

(Astragale, camomille, lavande, Amla, clou de girofle), Brami, lait de coco, sucre de coco, beurre de noix de cajou,
chair de coco, nectar de coco,venille, sel de mer, huile essentielle de citron)

(Poudre de grains de café vert, beurre d’amande, maca rouge, cannelle, sucre de coco, vanille, maca)

Pour les femmes enceintes, l’avis d’un spécialiste médical est recommandé avant toute consommation de superfoods.
Malgré toutes les précautions prises, présence possible de tout allergène.

Nos prix s’entendent TTC, service compris.

