Le savon est un moyen simple et naturel pour utiliser au quotidien 'des huiles
végétales et essentielles en application externe.
On y retrouve la phytothérapie cutanée et l'aromathérapie
N.B. : En cas de doutes, n’hésitez pas à demander l’avis de votre médecin
ou de votre dermatologue.

99,95% du total des ingrédients sont d'origine naturelle
75,31% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique
100% des ingrédients végétaux sont issus de l’Agriculture biologique
Algues marines
Nettoyage de la peau en douceur par élimination des cellules mortes, pour adoucir la
peau, améliorer la circulation sanguine des jambes apaiser les douleurs articulaires.
Aloe vera
Le savon Aloe vera est enrichi en macération d'aloe vera biologique Spécialement
étudié pour les peaux sèches, à problèmes ainsi que les peaux sensibles, l'aloe vera est
connu pour ses vertus régénérantes. Naturellement doux et agréable à utiliser.
Alun
La pierre d’alun, connue pour ses vertus astringentes et antiseptiques, régule
naturellement la transpiration, quelques gouttes d'huile essentielle de palma rosa
ajoutées à n’importe quel traitement cutané l’enrichiront efficacement et lui
associeront les effets bénéfiques de l’huile de palma rosa: cicatrisante, astringente,
stimulatrice de la circulation, antifongique, régénératrice des cellules cutanées,
hydratante et régulatrice du sébum.
Amande douce
Adoucissante des peaux sensibles, fragiles et sèches. Ce savon est cependant
déconseillé aux personnes allergiques aux noix.
Argan
Ce savon doux nettoie et lisse la peau tout en compensant le dessèchement cutané,
convient à toutes les peaux, oméga 3, oméga 6.
Argent mono ionique 528 Hz
La Terre vibre à une fréquence de 528Hz,
Selon le principal expert mondial en matière de fréquence 528Hz, le Dr. Leonard
Horowitz, 528 Hz est la fréquence de l'amour qui relie votre cœur et votre âme à la
nature. Il appelle 528 Hz «la fréquence de l'amour» qui ouvre les portes de la
transformation spirituelle et de l'éveil en plus de fournir des bienfaits pour la santé.
prévient le développement d'infections bactériennes, virales et fongiques cutanées
apaise les irritations neutralise l'odeur désagréable de la sueur.

Argile Jaune
A la fois adoucissant et apaisant, ce savon à base d'argile jaune, riche en
oligoéléments et minéraux, offre à votre peau une nouvelle souplesse, il vous apporte
une agréable sensation de netteté et enveloppe tout votre corps d'un subtil voile
naturel. Convient à toute la famille.
Argile Rose
Un classique des savons pour peaux fragiles, sèches et réactives, associant la douceur
de l’huile d’amande douce à l’argile rose riche en oligo-éléments, il redonne éclat
aux peaux sensibles et délicates.
Argile Rouge
Savon à l'argile rouge clarifiant spécial visage. L’argile rouge très riche en fer plus
grasse est moins absorbante que l'argile verte le savon contient également de l'huile
d'amande douce très doux, sur-gras et riche en vitamine E. Sa composition naturelle
permet de retrouver le geste pureté tout en respectant l'équilibre de la peau laisse la
peau souple et douce.
Argile Verte
Peaux à tendance grasse, pour absorber le sébum en surface de la peau.
Arnica (capitule floral)
La réputation de cette fleur n’est plus à faire ! L’arnica est mondialement connue
pour soigner les coups, ecchymoses, contusions, douleurs musculaires…L’arnica a
également fait ses preuves pour apaiser les piqûres d’insectes . Ne pas utiliser sur une
plaie ouverte. Ne convient pas aux personnes allergiques aux acéracées.
Avocat
Réparatrice des peaux très sèches, riche en vitamines A, B, C, et en matières grasses.
Bave d'escargot
Le savon à la bave d´escargot est réputée pour prévenir et atténuer les rides, les
vergetures, les stries, les cicatrices, l´acné, les points noirs et aussi les tâches brunes.
L’allantoïde naturel rend votre peau lisse et douce en régénérant et en revitalisant les
tissus cutanés.
Bourrache
Pour tous types de peaux, revitalisant, haut pouvoir de pénétration sans aspect gras
et luisant, le plus efficace anti-rides.
Calendula
Savon hydratant, peaux sensibles, Ce savon pour le corps et le visage convient
surtout aux types de peau sèche et eczémateuse. Idéal pour bébés.

Callophylle-Lentisque
Indiqué dans les traitements des peaux acnéiques, eczémateuses et des mycoses, on
l'utilisera en cas de cellulite, varices, hémorroïdes externes, thrombophlébites. Extra
doux et protecteur pour les peaux jeunes, sensibles, matures... le visage, les cheveux.
Contre-indiqué pendant les trois premiers mois de la grossesse.
Carotte
Pour des peaux très sèches tendance à faire des dartres, anti-rides puissant.
Exfoliant – noyaux d'abricot
Nettoyage de la peau par élimination des cellules mortes grâce à la poudre de
noyaux d'abricot. Riche en vitamines B1, B2 et en acides de fruits.
Germe de blé - Son
S'utilise comme un gommage corporel doux de part sa texture granuleuse, il purifie
la peau et stimule la circulation sanguine. Apport de la vitamine E, antioxydant qui
participe à la protection des cellules, restructuration et amélioration du taux
d'hydratation des peaux desséchées, abîmées.
Ghassoul
Le savon au ghassoul absorbe les impuretés et les graisses comme un buvard. Elles
s'éliminent ensuite au rinçage. Ce savon hydrate, revitalise et adoucit votre peau.
Atténue les gerçures causées par le froid, aide à prévenir des rides, nettoie la peau
acnéique et la laisse radieuse. Son pouvoir raffermissant fait des merveilles en cas de
perte d'élasticité de la peau.
Hamamélis feuilles
Ce savon à l'hamamélis a des propriétés excellentes pour le peau. L'hamamélis affine
le grain, affermit les traits, et est anti-inflammatoire. Elle est particulièrement
intéressante pour les peaux grasses et impures. l'hamamélis est une très bonne lotion
astringente.
Jojoba
Remplace n'importe quel shampoing. Soin naturel régénérant, anti-inflammatoire, il
donne un aspect lisse et soyeux à la peau, réhydratant il facilite l'élimination des
dépôts de sébum qui sont souvent la cause des troubles du cuir chevelu et de la chute
des cheveux, c'est un fortifiant extraordinaire. Shampoing Solide.
Jojoba Rouge ou bleu
Nettoyage de la peau par élimination des cellules mortes grâce à la poudre de jojoba
bleu ou rouge.
Karité Beurre
Pour peaux irritées, sèches et sensibles, nourrit hydrate protège.
Kukulu Shampoing cheveux gras
Huile de nigelle, huile de jojoba, poudre: ghassoul, reetha, shikakaï,
huile essentielle: cèdre de l'atlas, sauge sclarée,

Lait d'Ânesse
Ce qui fait la spécificité du savon au lait d'ânesse, ce sont les propriétés du lait lui
même. Il contient en effet de nombreuses vitamines (A, B, C, D, E), des
oligoéléments, des phospholipides, des acides gras essentiels, des céramides, qui lui
confèrent des propriétés régénérantes et restructurantes, anti vieillissement,
adoucissantes et nourrissantes.
Lait de chèvre
Le savon au lait de chèvre possède, comme le savon au lait d'ânesse, des vertus
nourrissantes, adoucissantes et hydratantes: il convient donc particulièrement bien
aux peaux sèches, sensibles ou réactives. Le lait de chèvre est plus gras que le lait de
vache: ainsi, un savon au lait de chèvre développera une mousse plus douce et plus
onctueuse qu'un simple "savon au lait".
Lait de Jument
Il est recommandé en cas d’ eczéma, psoriasis Pourquoi ? Le lait de jument est le
seul produit sur le marché à contenir de la lactoferrine sous forme naturelle et
constitue donc le produit idéal pour combler cette carence. Hydratant, il s'utilise sur
tous types de peau.
Mélisse petites feuilles
La mélisse fait partie des plantes médicinales universelles depuis la Grèce antique.
Savon idéal pour un effet relaxant, pour évacuer les tensions quotidiennes dues au
stress de la vie active. les polyphénols de la mélisse permettent de lutter contre
l’herpès.
Miel
Le miel possède naturellement des propriétés adoucissantes et anti oxydantes. Son
action au niveau de l’épiderme facilite la fixation des molécules d'eau qui protègent
la peau de la déshydratation en lui conservant sa souplesse et sa douceur. Très riche
en substances minérales, vitamines et acides aminés, le miel adoucit, tonifie et
nourrit la peau.
Nély- ALEP Voir ci après
Olive 100% Voir ci après
Ortie silice, hv jojoba
Astringente et tonique, l'ortie est souvent utilisé en traitement contre l'eczéma, le
psoriasis, l'acné. Les anciens utilisaient aussi l'ortie pour favoriser la croissance des
cheveux et en tant qu'antipelliculaire.
Pépins de raisins - Marc de raisin
Pour des peaux à tendance grasse, astringente, qui resserre les tissus. Savon à l'huile
de pépins de raisin antioxydant pour la circulation Le marc de raisin
est ce qui reste des baies de raisin (peau, graines et pulpe) après pressage et donc
élimination du jus. Le marc de raisin concentre tous les polyphénols, les OPC
(Oligomères Pro Cyanidoliques) et le resvératrol contenus dans les baies de raisin,
ce qui lui procure un haut pouvoir antioxydant qui aide à protéger les veines et
veinules.

Piment doux
Ce savon améliore l'aspect de la peau en stimulant le déstockage des graisses et en la
tonifiant
Propolis - Millepertuis
Ce Savon est destiné aux peaux à problèmes notamment celles des adolescents à
tendance acnéique. Il supprime ces désagréments dans la majorité des cas, . Il est
idéal également pour l hygiène quotidienne des mains et l hygiène intime, de part
l'action antibactérienne, bactériostatique, et apaisante de la propolis. Savon idéal
pour les peaux sèches, conseillé pour les problèmes de psoriasis, acné, eczéma.
Sauge feuilles, hv jojoba
Le savon à la sauge est tonifiant et anti-rhumatismale, la sauge possède une action
contre la transpiration, en shampoing il est tonifiant, anti-pelliculaire, et contribue à
la croissance des cheveux.
Souci fleurs
Le Calendula est issu de la fleur de Souci. Son action est prouvée en soins externes
en tant qu’antioxydant, anti-inflammatoire, anti-bactérien et cicatrisant. Son action
est largement préventive au regard des dermatites aiguës. Notre savon aux fleurs de
souci est très apprécié de nos clients pour ses grandes qualités hydratantes. Tout
comme l'arnica, ne convient pas aux personnes allergiques aux acéracées.
Thym de Provence feuilles
Ce savon naturel au thym vous procurera douceur, hydratation et en plus cette
agréable sensation de bien être liée à l'agréable senteur des garrigues de Provence.
Le thym possède des vertus couramment utilisées en cosmétologie, c'est aussi un
puissant bactéricide. Déjà les Romains l'utilisaient pour confectionner toutes sortes
de cosmétiques. Feuilles et fleurs possèdent, un arôme bien spécifique et très
agréable qui, associé à la douceur du savon naturel, procure un sentiment de calme
et de décontraction.
Vigne rouge
La vigne rouge a une action bénéfique sur la circulation sanguine, lutte contre les
jambes lourdes, les states veineuses, les varices, elle aide à améliorer l’aspect
esthétique (couperose, ecchymose…). C’est aussi un excellent anti-oxydant et antiâge qui aide à préserver la jeunesse des vaisseaux sanguins.
NOUVEAUTES AVEC HUILES ESSENTIELLES:
Savon Femme
Huile végétale argan, huiles essentielles: géranium, ylang-ylang, orange, pétales de
roses du Pakistan,
Savon homme
huile végétale jojoba, huile essentielles: patchouli, bergamote, feuilles de verveine
Savon enfant (étoile)
Macérât huileux calendula, fleurs de souci, huile essentielle: mandarine

AVEC HUILE DE PARFUM:
Anis Vert du levant
Réputé pour ses qualités déodorantes, vivifiantes et réconfortantes, l’anis était
traditionnellement utilisé par les chasseurs et les pêcheurs pour masquer l'odeur
corporelle. Convient à tous les types de peau.
Cacaoyer Coque
léger parfum de cacao, riche en polyphénols, exfoliant doux , antioxydant
(polyphénols) agit contre le vieillissement de la peau, hydratant nutritif tenseur, pour
toutes les peaux, surtout les plus sensibles.
Cannelle
L’une des plus anciennes épices, éminemment culinaire, la cannelle est antiseptique,
antivirale, notre savon aux bâtons de cannelle vous aidera à lutter contre la fatigue,
et vivifiera vos matins.
Citron Écorces
Le charme fruité du zeste de citron, flirtent avec la douceur de l'amande douce.
Lavande pétales
Antiseptique, son parfum procure une agréable sensation d'apaisement.
Menthe feuilles
Procure une grande sensation de fraîcheur pour le corps et l'esprit, efficace contre
les rhumes.
Musc Blanc
Le musc blanc n'est pas animal, mais végétal ! Il s'agit de l'extrait des graines de
l'hibiscus Abelmoschus. Il a des vertus apaisantes, mais aussi aphrodisiaques !!!
Orange Douce Écorces
Le charme fruité du zeste d'orange, flirte avec la douceur de l'amande douce.
Pour une peau douce, protégée, nourrie et radieuse. Stimule la circulation sanguine,
débouche les pores et unifie la peau. Astringent, tonifiant, stimulant.
Romarin
Appelée Plante de la Mer, car on la trouve facilement près des rivages marins, le
romarin, constitue un puissant stimulant , et possède des vertus antiseptiques et
cicatrisantes. Notre savon aux feuilles de romarin embaumera votre cuisine ou votre
véranda d’un air de Provence même en plein hiver.
Rose pétales
Laisse une peau satinée et l'incomparable parfum de la rose, pour tout type de peau.
Tilleul
Bien connu pour ses vertus apaisantes, le tilleul est également préconisé dans les
refroidissements, de par son action transpirante. Il est également efficace sur les
brûlures, les ulcères et les prurits des affectations de la peau.
Verveine feuilles
Rien de tel qu’un peu de verveine pour un teint brouillé du matin ! Son odeur
légèrement citronnée est énergisante. L'huile d'amande douce fera le reste pour
adoucir et hydrater.

Savon du terroir :

- Épicéa 40% vol . A consommer sans modération
Notre savon convient parfaitement pour stimuler un état fatigué. Il redonne énergie et
vitalité pour un nouveau départ.
- Génépi des Alpes 40% vol . A consommer sans modération
Le génépi ne fait pas que de se boire, on peut aussi l’utiliser en savon grâce à ses
propriétés stimulantes et par son action anti-inflammatoire. A consommer sans
modération !
- Gentiane 150g 40% vol . A consommer sans modération
Notre savon convient parfaitement pour stimuler un état fatigué. Il redonne vitalité et
énergie pour un nouveau départ.
Savon de Rasage
La particularité de ce savon à raser est qu'il développe une mousse abondante, qui
"colle" à la peau : on obtient alors sur le visage, comme une crème douce et
onctueuse. L'expérience d'un rasage lisse et de très près sans ressentir d'agression
cutanée. Contient de l'argile blanche pour favoriser la glisse, et de la poudre de
pierre d'alun.
ANIMAUX
Shampooing traitant à l’huile de Cade Vraie, recommandé pour le lavage habituel
des animaux à épidermes sensibles ou irrités. Bien mouiller l’animal à l’eau tiède et
passer le shampoing solide en massant pour imprégner entièrement la fourrure, puis
rincer. Recommencer une deuxième fois en laissant le shampooing agir 3 minutes et
rincer abondamment.
Le Fanfoué* savon détachant (sans fiel de bœuf)
terre de sommières, bicarbonate de sodium. Conseils d'utilisation :
Mouiller le savon et le textile à détacher.
Frotter le détachant sur la tache à éliminer.
Laisser agir hors de l'eau pendant 15 à 30 minutes.
Laver en machine ou à la main.
EDTA -TETRASODIUM EDITONATE -PENTASODIUM PENETATE (Source : C2DS)
L'EDTA, et les sels de sodium, est un acide éthylène diamine tétraacétique. L’EDTA est un
agent chélateur puissant (c'est-à-dire qu’il masque la toxicité de certains composés) qui
forme des complexes métalliques très stables. Ceci fait de l’éthylène diamine tétraacétique
(EDTA), un poison, en particulier avec des éléments essentiels comme le calcium et le
magnésium, indispensables à la vie. L’éthylène diamine
tétraacétique (EDTA) a aussi pour caractéristique de fixer très fortement d’autres éléments
et notamment les métaux dits '' lourds '' : plomb, mercure ou cadmium, ce qui explique
l’emploi de l’EDTA comme agent de désintoxication encore très utilisé, malgré sa toxicité.
Dans ces conditions, il doit être absolument proscrit de toute composition cosmétique pour
nouveau né. Ceci est d’autant plus facile qu’il existe plusieurs composés naturels non
toxiques pouvant remplacer l’EDTA et ses sels de sodium. Des composés comme l’acide
citrique (isolé du citron) ou l’acide phytique extrait de la paille) sont d’excellents agents
chélateurs.

NélyAlep
Savon NélyAlep aux Huiles d’Olive et Baie
de Laurier Noble
Classe Cosmétique, Hypoallergénique.
Huile d'olive, Huile de Laurier, Eau, Soude
Venu tout droit de Haute-Savoie (France) “NélyAlep”est
aujourd'hui le fleuron des savons naturels.
Dans ses chaudrons de cuivre, le savonnier “alchimise”, par les
mystères de la saponification, des huiles rares, huile d'olive et
beurre de laurier noble (huile de baies de laurier), réputées pour
leurs vertus depuis la plus haute antiquité.
L'huile d'olive nourrit, adoucit la peau, dilate les pores permettant
ainsi un lavage efficace en profondeur.
Le Beurre de Laurier rétablit le film hydrolipidique de protection
sur la peau et confère à ‘NélyAlep’ ses plus hautes vertus.
Son utilisation quotidienne pour le corps et le visage convient
particulièrement aux peaux sensibles et soumises à des irritations
cutanées, rougeurs, aux peaux à problèmes… actions mécaniques
en surface, il nettoie la peau de ses imperfections (squames), le
cuir chevelu de ses petits problèmes (pellicules, démangeaisons).
Il s’utilise également comme masque de visage (laisser agir une
minute puis rincer à l’eau claire), comme mousse à raser, comme
shampoing (1 à 2 fois par semaine),ainsi que pour la toilette des
bébés…
Dans votre salle de bains, “NélyAlep” vous surprendra par son
extrême douceur naturelle et par sa longévité.
FABRIQUE PAR LA SAVONNERIE MARINEL
74200 MARIN
04 50 71 20 54

06 45 34 59 73

jllt@wanadoo.fr

“NélyAlep” Dermatologique, hypoallergénique, est conforme à la
législation en vigueur. Il ne contient aucun produit de synthèse, aucun
solvant, aucun colorant, aucun fixateur de parfum, aucun dérivé de
graisse animale. II est totalement biodégradable.
“NélyAlep” est l'allié idéal de la toilette pour les personnes soucieuses
d'entretenir et protéger leur peau, organe sensible et combien délicat.
Utilisations astucieuses :
-contre les désagréments musculaires, mettre un savon bien sec au fond du
lit (sous les draps)
- comme antimite dans les armoires à linge (en copeaux)
– contre les piqûres d’insectes, frottez avec un savon presque sec
l’endroit sensible.
« La vie se vit à fleur de peau »
Savon 220g
Ingrédients INCI : sodium olivate - aqua - laurus nobilis - sodium
hydroxide

L’huile d’olive
L’huile d’olive est un bienfait pour votre santé et pour la beauté de votre peau. Elle
est la seule huile à contenir de la vitamine A, véritable dopant de la régénération
cellulaire, et de la chlorophylle, essentielle à la croissance
des cellules et à la cicatrisation.
Que contient l’huile d’olive ?
- des acides gras essentiels
o l’huile d’olive contient près de 80% d’Acides Gras Essentiels (AGE), (sa teneur
en AGE est proche de celle du lait maternel) qui sont des composés lipidiques de la
cellule, essentiels à sa croissance et à son équilibre en particulier dans les tissus
cutanés.
o Une carence en AGE peut entraîner de graves déséquilibres cutanés comme
l’Eczéma, le Psoriasis et est un facteur qui peut être à l’origine de certaines
allergies.
- des vitamines en quantité importante
o vitamine A, ou provitamine A (Bêta-carotène), qui est un régénérant cellulaire.
o Vitamine E (Alpha-tocophérol), un puissant antioxydant, donc antivieillissement
naturel, qui est aussi la principale vitamine de cicatrisation.
o Vitamines C et D.
o De la chlorophylle qui favorise la croissance cellulaire et la cicatrisation
o Des polyphénols qui sont aussi des anti-radicaux libres naturels.

NélyAlep est fabriqué par : SAVONNERIE MARINEL MARIN

NELYALEP
Je vais essayer de répondre à la question que beaucoup de consommateurs de savon
se posent au sujet du % des huiles.
Le contrôle par analyse est impossible à réaliser sur le plan pratique. A ce jour les
techniques les plus avancées en matière de contrôle ne permettent pas de
"DEFORMULER" un produit fini tel que le savon.
On ne peut approximativement déterminer le % d'huile que sur le plan olfactif.
Une fois les huiles SAPONIFIEES, bien malin celui qui pourra déterminer le % des
huiles de départ mises dans le chaudron : la soude (sodium hydroxyde) transforme
les huiles en SAVON et en GLYCERINE .
Je pense qu'il est plus important de savoir quel est le % d'huile NON SAPONIFIEE
car c'est l'ingrédient principal qui confère les vertus dermatologiques du savon.
Il faut noter que la connaissance des huiles est une science très complexe et que les
huiles contiennent les mêmes acides gras dans des proportions différentes.
Les importateurs de savon d'Alep exhibent des fiches d'analyses faites par des
pseudos laboratoires Syriens qui n'ont en France aucune valeur juridique.
Les contrôles de production doivent se faire d'une manière inopinée par prélèvement
de plusieurs savons dans des lots différents par un organisme agréé afin d'établir un
contôle convenable et certifié.
Nomenclature INCI : Sodium olivate, laurus nobilis, aqua, sodium hydroxyde.
huile de baie de laurier 10% en surgraissage afin de ne pas la saponifier, nous
obtenons ainsi un savon surgras tout en conservant les vertus de l'huile de laurier qui
est antiseptique, antifongique, et antiparasitaire.
nous ne faisons que du Naturel
J'espère avoir répondu à vos questions de la manière la plus simple possible. Je reste
à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Bougies parfumées Bougies de Massage au beurre de Karité BIO

Toutes nos bougies sont en cire Ecosoja faite à partir de
soja. Ainsi, la forêt tropicale est préservée et personne
n'est forcé d’abandonner ses propres cultures. Notre
EcoSoja est cultivé sans herbicides ni pesticides et n'est pas
génétiquement modifié. La cire Ecosoja est 100% végétale
et Biodégradable. Elle n'est absolument pas toxique et si
elle se met sur vos vêtements,s'enlève facilement au lavage
normal.
Toutes nos bougies sont entièrement faites à la main et n'ont
rien à voir avec les bougies industrielles américaines Partylite®.
La cire végétale, provient de Gildewerk - Hollande.
C'est pour nous un gage de qualité, de sécurité, et de stabilité.
Notre parfumeur de Grasse-France nous fournit les huiles
parfumées (les fiches techniques sont disponibles sur demande)
En primant la mèche et la lestant d'un socle cela
lui permet de rester «droite» et de liquéfier la totalité de la
cire évitant ainsi le gaspillage.
Chez nous: le prix est calculé au plus juste, pas d'action
mécanique pour faire 400 bougies à l'heure, pas de made in
China, pas d'exploitation d'enfants.
Nous vous souhaitons d'agréables moments parfumés.
« Mieux vaut allumer une bougie que de maudire les ténèbres » Lao tseu

BOUGIE SLOWLIGHT
Tout le monde peut apprécier la puissance des bougies. De la douce lueur de la flamme en

haut de la mèche au mystère des parfums magiques qui semblent provenir de ce bassin de
fusion de la cire, ils sont fascinants et romantiques.
Que faire si on vous a dit il ya un moyen de combiner la mystique d'une bougie avec les
sons et les odeurs de bois qui crépite dans la cheminée? Est-ce que ça l'air trop beau pour
être vrai? C'est exactement ce que vous pouvez faire dès que vous commencer à brûler des
bougies à mèche bois.
Si vous n'avez pas entendu parler d'elles, ça va bouger les bougies dont la mèche est en
bois sont le style le plus récent sur le marché. Au lieu de la mèche de coton que vous avez
l'habitude de voir sortir du centre de bougies, les bougies dont la mèche est en bois ont
juste ce que son nom l'indique, une mèche en bois. À première vue, on peut penser que
quelqu'un a mis un petit bâton au milieu d'une belle bougie. Ce petit bâton est votre
nouvelle mèche.
Voici quelques avantages d'une bougie en mèche bois:
Quand le bois brûle, il vous rappellera les jours en face de la cheminée ou autour du feu
de camp. Vous entendez ce vieux bruit familier crépitant comme la flamme des morceaux de
bois qui composent la mèche.
Deuxièmement, il ya l'odeur. Même sans aucune odeur dans la bougie, la mèche bois
dégagent une odeur de sa propre flamme, Il s'agit d'un léger parfum de bois. C'est cette
même odeur qui peuvent persister de votre foyer, ou qui est collé dans l'air au camping, le
lendemain matin ou vous vous êtes assis autour d'un feu toute la nuit, le grillage de
guimauves et de chanter quelques chansons.
Ces deux caractéristiques ajouter une grande qualité d'ambiance et un air d'autrefois à
votre expérience de la bougie mèche bois .
Un autre avantage des bougies dont la mèche est en bois est leur longue durée de vie. les
bougies dont la mèche en bois peuvent durer 120 heures ou plus, selon la taille de la
bougie. Cela peut se traduire par de nombreuses nuits romantiques autour de la cheminée.
Lorsque vous voulez augmenter l'impact des bougies dont la mèche est en bois, vous
pouvez ajouter des senteurs dans le mélange. Si vous avez déjà l'odeur de bois brûlé
provenant de la bougie, et pour beaucoup de gens c'est assez, si la bougie parfumée est luimême, qui va ajouter une autre couche de parfum. En choisissant un parfum qui me
rappelle des souvenirs préférés ou d'autres odeurs, il peut être un traitement complet pour
votre sens olfactif.
Qu'il s'agisse d'une froide journée d'hiver, ou au milieu de l'été, vous pouvez toujours créer
une escapade hivernale romantique dans votre maison en mettant une série de bougies dont
la mèche bois dans la cheminée, les allumer, baissez les lumières. Une fois que vous les
éclairer, vous aurez la douce lueur vacillante du feu, avec le crépitement du bois qui brûle,
et même un peu de l'odeur qui va avec le chauffage au bois.

QUELQUES CONSEILS
Nos bougies sont faites entièrement à la main, les traces blanches
sur la bougie sont normales, elles prouvent que la cire est bien
végétale et naturelle.
TRES IMPORTANT: laisser brûler la bougie 1 heure minimum au
premier allumage.
Ensuite je vous conseille de la laisser brûler au moins le temps que la
cire ait fondue sur toute la surface. C'est important si vous voulez
une bonne combustion de votre bougie.
Idéalement une utilisation de 3 à 5h par jour optimisera la durée.
Ne laissez jamais une bougie allumée quand vous quittez la
pièce,ou encore lorsque des enfants ou des animaux domestiques
sont susceptibles de la renverser !
Au cas ou du charbon se forme, éteignez la bougie enlevez le
champignon noir de la mèche avant de la rallumer. Refermez votre
bougie lorsque vous ne vous en servez pas.
Pour éteindre votre bougie, noyez la mèche dans la cire avec la
pointe d'un couteau, redressez là immédiatement, elle s'éteindra
sans fumée et sera parfaite pour le prochain allumage.

“Mieux vaut allumer une bougie que de maudire les ténèbres” Lao Tseu

La savonnerie de marinel est une petite entreprise soucieuse de
l'origine de ses ingrédients - notre palme bio certifié écocert, soil, et
nop vient d'une exploitation durable d'Amérique de Sud (Colombie)
Nous considérons que la graisse de palme améliore sensiblement
la qualité du savon (dureté).
Boycoter l'huile de palme ? Oui !
Mais pas au détriment des agriculteurs bio !
La destruction des dernières forêts tropicales pour produire l'huile de palme est
un crime et une catastrophe. Qui est responsable d’un fait / qui a des
conséquences dramatiques pour le climat global et pour des espèces animales
rares comme l'orang-outang ? La déforestation continue, malgré toutes les
initiatives et les protestations menées jusqu’ici.
Depuis 2008 il existe de l'huile de palme certifiée.
Que faire ? Pour mettre un terme au pillage de la nature, un certain nombre
d'organisations et d'entreprises ont pris l’initiative de s’engager à ne mettre sur
le marché que de l'huile de palme certifiée, c'est-à-dire issue du commerce
équitable et de l’agriculture biologique. De l’huile de palme certifiée est
disponible sur le marché depuis novembre 2008.
La demande d'huile de palme ne cesse d’augmenter
Depuis 1990, la surface cultivée de palmiers à huile a doublé pour atteindre
12 millions d'hectares et elle va doubler encore une fois dans les 20 ans à venir,
selon les estimations de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture.
Un boycott général de l'huile de palme est la mauvaise stratégie.
Que peuvent faire les consommateurs pour empêcher la destruction de forêts
tropicales supplémentaires au profit de la production d'huile de palme ? Selon
le WWF aussi, un boycott général est une mauvaise stratégie. Il met en danger
les revenus d'un grand nombre d'hommes et de femmes dans les pays
producteurs. Un revenu dont ils ont vraiment besoin.
Un boycott général pénaliserait aussi bon nombre de paysans engagés dans
l'agriculture bio qui, depuis déjà des décennies, produisent l'huile de palme
comme elle doit être produite : en respectant l'environnement et de manière
socialement équitable. Un grand nombre de fournisseurs d’huile de palme
travaillent en bio depuis longtemps et leurs terres étaient déjà utilisées pour
l’agriculture avant la plantation des palmiers.

AYURVEDIX
Savon AYURVEDIX de la savonnerie Marinel
AYURVEDIX convient à toutes les peaux, même très sensibles, irritées, abîmées ou très
sèches.
Les 18 plantes médicinales sont reconnues pour leurs vertus dermatologiques.
Grâce à sa mousse abondante et onctueuse, vous pouvez utiliser AYURVEDIX
quotidiennement pour la toilette du corps ou du visage. AYURVEDIX sert aussi de shampooing
car il régularise l’excès de sébum, améliore la pousse des cheveux, a une action antipelliculaire et éloigne les parasites (poux).
Son utilisation est recommandée pour toutes les peaux sensibles de l’eczéma, au psoriasis, à
l’acné, aux éruptions cutanées et rougeurs.
Sa mousse protège des problèmes de peau tels que :
•
•
•
•
•

boutons noirs
boutons d’acné
démangeaisons
furoncles
pellicules
Conseils d’utilisation d'AYURVEDIX

• Bien faire mousser et laisser poser la mousse 3 à 5 minutes pour plus d’efficacité.
• Pour les cheveux, bien répartir sur le cuir chevelu, même temps de pose
jonc roseau (vacha) vetiver (usheeram) myrrhe en larmes (guggulu) berberis (dharu aridra)
celastrus paniculatus (jyothishmathi) cedre (devadaru) cumin (jeeraka) coriandre (daniaka)
poivre noir (vidangam) reglisse (yashtimadhu) salsepareille indienne (sariba) holarrhena
antidysentrica (kutaja) neem margoussier (nimba twak) nigelle (krishnajeeraka) petales de
roses (chitraka) psoralée (bakuchi)salsepareille (chopchini) gingembre (vanardrak)
Ingrédients INCI: sodium palmate** sodium cocoate** aqua, glycerin**sodium citrate, nigella
sativa* acorus calamus, andropogom muricatus, balsamodendron mukul, berberis aristata,
cedrus deodara, celastrus paniculatus, coriandrum sativum, cuminum* cyminum, embelia ribes,
glycyrrhiza glabra, hemidesmus indicus, holarrhena antidysentrica, melia azadirachta, rosa
damascena* psoralea corylifolia* smilax medica, zingiber zerumbet* he andropogom
muricatus,
**transformé à partir d'ingrédients biologiques
*issus de l'agriculture biologique
99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle
75% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique
98,82% des ingrédients végétaux sont issus de l'agriculture biologique

Avec les produits ayurvédiques naturels, c'est la
beauté intérieure et le bien-être que l'on fait rayonner
et par là-même occasion la beauté extérieure, qui en
est le reflet. Cette science millénaire constitue
l'harmonie
entre
le
corps
et
l'esprit.
L'Ayurvéda en sanskrit signifie la connaissance de la
vie. La médecine ayurvédique est une science, une
sagesse, qui est sans doute la plus ancienne et la plus
complète tradition de connaissance qui soit au
monde. L'Ayur-Véda puise ses sources dans le Véda,
ensemble de textes sacrés de l'Inde antique et ses
principes sont ceux de ce qu'on appelle aujourd'hui la
« médecine naturelle », ce qui signifie qu'ils
respectent les lois de la Nature. Comme dans le
système védique, on retrouve dans la cosmétique
ayurvédique les trois éléments essentiels ou doshas,
présents en chaque être humain:
• vatta (l'air),
• pitta (le feu),
• kapha (l'eau et la terre).
Visite de l'atelier sur rendez-vous
04 50 71 20 54 / 06 45 34 59 73 / JLLT@WANADOO.FR

www.savonneriemarinel.fr

