SAVONNERIE MARINEL
15 Chemin de la Poutavin
74200 MARIN
Tel : 04.50.71.20.54
06.45.34.59.73
https://www.savonneriemarinel.fr
LES SAVONS
Réalisé par pression à froid
Fabriqué à Marin Haute-Savoie FRANCE
Surgras de 8 %
Nettoyage en douceur
Hydrate, nourrit et protège
Respecte l'équilibre de la peau
Procure une sensation de confort
Testé sous contrôle dermatologique
Sans colorant, sans produit de synthèse
Cosmétique Végan
Non testé sur les animaux - Conformément aux lois européennes
Parfait pour le voyage, autorisé en bagage cabine

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.

PROPRIETES DES SAVONS
ARGILES, POUDRES, EXFOLIANTS
Alun
La pierre d’alun, connue pour ses vertus astringentes et antiseptiques, régule
naturellement la transpiration. L'huile de jojoba régule la sécrétion de sébum. L'huile
essentielle de palmarosa, antibactérienne, enrichit efficacement ce savon.
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
respecte 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.
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Charbon actif (Le ramoneur)
Convient aux peaux grasses, il désincruste vos pores en neutralisant les impuretés.
Pour les peaux grasses quatre fois par semaine, pour les peaux sèches et fragiles une
fois par semaine. Notre charbon subit une activation thermique en présence de
vapeur d'eau sans utilisation de produits chimiques contrairement à de nombreux
charbons actifs.
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.
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.
Jardinier au café
C’est fou ce que le marc de café possède comme vertus !
En plus d’être fabriqué réellement à froid, ce savon profite des propriétés anti cellulite
de la caféine. A utiliser avec modération, trois fois par semaine, ou régulièrement
pour les mains des jardiniers et des bricoleurs. Zéro parfum, zéro huile de palme, zéro
huile essentielle, zéro colorant.
Jojoba Rouge ou bleu
Nettoyage de la peau par élimination des cellules mortes grâce à la poudre de jojoba
bleu ou rouge.
FLEURS, FEUILLES, HERBES
Arnica - Immortelle
Le macérat huileux d'Arnica est anti-inflammatoire, Par conséquent, il est idéal pour
agir sur la circulation sanguine dans le cas de varices par exemple. L'immortelle est
un antidouleurs et un anti-inflammatoire, elle favorise la disparition de la
couperose. L'huile essentielle Immortelle est un anti hématome (bleus) exceptionnel,
le plus puissant connu actuellement. Ne pas utiliser sur plaies ouvertes. Déconseillé
aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants de moins de 6 ans.
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Ayurvédix
Convient à toutes les peaux, même très sensibles, irritées, abîmées ou très sèches.
Persil (lait de chèvre miel)
Ce savon combine les propriétés du persil au miel et au lait de chèvre c'est le trio
parfait pour pour diminuer les taches du visage, et stopper les effets négatifs du soleil
Sauge feuilles - Huile végétale 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.
Thym de Provence feuilles
Ce savon naturel au thym vous procurera douceur, hydratation et cette sensation de
bien-être liée à l'agréable senteur des garrigues de Provence. C'est aussi un puissant
bactéricide. Procure un sentiment de calme et de décontraction.
Varech - Vigne rouge – Huile végétale calophyle
Le varech peut être associé sans risque à de la vigne rouge pour traiter des problèmes
circulatoires, apaiser les douleurs articulaires, lutter contre les jambes lourdes, les
varices, elle aide à améliorer l’aspect esthétique (couperose, ecchymose…). C’est aussi
un excellent anti-oxydant et anti-âge qui aide à préserver la jeunesse des vaisseaux
sanguins. L'huile végétale de calophyle ou tamaru est veinotonique et fluidifiante
sanguine.

HUILE VEGETALE
Aloe vera
Ce savon 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.
Amande douce
Huile adoucissante des peaux sensibles, fragiles et sèches.
Ce savon est déconseillé aux personnes allergiques aux noix.
Argan
Savon riche en vitamine E, antioxydants et acides gras essentiels, aux propriétés
nourrissantes et régénérantes. Redonne souplesse et douceur aux peaux sèches.
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Avocat
Réparatrice des peaux très sèches, riche en vitamines A, B, C et en matières grasses.
Beurre de karité
Pour peaux irritées, sèches et sensibles, nourrit, hydrate, protège.
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 - Huile essentielle 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 et matures. Pour le visage, le
corps et les cheveux. Contre-indiqué pendant les trois premiers mois de la grossesse.
Carotte
Pour des peaux très sèches à tendance à faire des dartres, anti-rides puissant.
Chanvre - Pavot
Pour des peaux très sèches à tendance à faire des dartres, anti-rides puissant.
Savon à base d'huile de chanvre bio. Idéal pour les soins des peaux irritées et
sensibles, cette huile est connue pour redonner douceur et élasticité à la peau,
revitaliser les peaux sèches et matures et lutter contre la déshydratation.
Contient des graines de pavot pour un gommage léger. Zéro parfum, zéro
huile de palme, zéro huile essentielle, zéro colorant.
Huile de Pépins de figue de Barbarie
Pressé à froid à partir d'huile de graines de figue de barbarie, connue
pour sa richesse exceptionnelle en vitamine E et en stérols. Ce savon est
un excellent allié pour lutter contre les rides et le vieillissement cutané.
Peaux sèches et déshydratées, peaux mâtures manquant de tonus,
peaux dévitalisées . Pour le visage et pour le corps. Attention à ne
pas confondre l'huile végétale avec le macérât huileux de fleurs de figue de
barbarie qui n'aura certes pas le même coût mais également pas la même
efficacité...
NélyAlep
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.
Olive 100%
Si vous aimez les savons traditionnels, c'est ce savon qu'il vous faut ! Il mousse
légèrement et dure particulièrement longtemps. Il est parfait pour les enfants.
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BAVE, RUCHE, LAITS
Bave d'escargot
Le savon à la bave d´escargot est réputé 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 revitalisant les
tissus cutanés.
Lait d’ânesse
Ce qui fait la spécificité du savon au lait d'ânesse, ce sont les propriétés du lait luimême. 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 chamelle
Le lait de chamelle est thermorésistant, ce qui lui permet de conserver l'ensemble de
ses qualités dans la préparation des savons. Il contient de la lanoline qui favorise
l'hydratation de la peau, de la vitamine C qui lui confère des vertus anti-oxydantes,
de la vitamine B lui donnant un effet protecteur contre les rayons UV, des acides
aminés formant une barrière antimicrobienne efficace et des propriétés anti
inflammatoires pour soulager les effets de l'eczéma.
Lait de chèvre (voir aussi persil)
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 savon au lait de chèvre contient beaucoup
de sélénium, ce qui a été prouvé par les scientifiques, peut protéger notre peau contre
les rayons ultraviolets nocifs, le 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 et de 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.
Miel (voir aussi persil)
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. Adoucit, tonifie et nourrit.
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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. Idéal pour
l’hygiène quotidienne des mains et l’hygiène intime, de par l'action antibactérienne,
bactériostatique et apaisante de la propolis. Savon idéal pour les peaux sèches,
conseillé pour les problèmes de psoriasis, acné, eczéma.
AVEC HUILE DE PARFUM :
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.
Musc Blanc
Le musc blanc n'est pas animal, mais végétal ! Il s'agit de l'extrait des graines de
l'hibiscus Abelmoschus, apaisantes, mais aussi aphrodisiaques !!!
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 contre le teint brouillé le matin ! Son odeur
légèrement citronnée est énergisante. L'huile d'amande douce fera le reste pour
adoucir et hydrater.
AVEC HUILE ESSENTIELLE :
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.
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.
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Citron écorces
Le charme fruité du zeste de citron, flirte 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.
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.

AVEC ALCOOL
Bière Gui...ness ou 1664
Savon formulé avec de la bière dont les propriétés ne sont plus à prouver. Le savon à
la bière dépasse beaucoup d'autres en sensation et bienfaits. Les sédiments que l'on
retrouve dans la bière sont antibactériens. Le houblon nettoie, calme et adoucit la
peau. Zéro parfum, zéro huile de palme, zéro huile essentielle, zéro colorant.
Épicéa
Notre savon convient parfaitement pour stimuler un état de fatigue. 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 anti-inflammatoires.

Gentiane 40 % vol. A consommer sans modération.

Notre savon convient parfaitement pour stimuler un état fatigué. Il redonne vitalité
et énergie pour un nouveau départ.
Gui...gnôle
Le savon gui...gnôle vient à bout des symptôme liés à l'abus de gnôle (vertiges, maux
de tête) grâce aux propriétés magiques du gui.
Zéro parfum, zéro huile de palme, zéro huile essentielle, zéro colorant.
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Whis...gui
Ce savon au whisky simple malt a une fragrance chaleureuse et masculine aux notes
de Whisky. Le gui est un grand allié beauté pour la peau grâce aux propriétés
tonifiantes et réparatrices qu'il procure. Le gui contient du mucilage, des tanins et
des acides gras, trois ingrédients aux grandes propriétés cosmétiques.
Zéro parfum, zéro huile de palme, zéro huile essentielle, zéro colorant.

LES SHAMPOINGS SOLIDES
Shampoing antipelliculaire
Astringente et tonique, l'ortie est souvent utilisée 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.
Shampoing cheveux blancs, blonds
L’huile d’avocat est riche en agents hydratants , elle pénètre rapidement dans le
cheveu et diffuse en profondeur ses multiples bienfaits. L'huile de jojoba convient à
tous les types de cheveux, cela est dû à son extraordinaire capacité à rééquilibrer,
assouplir, cicatriser et nourrir. L'huile essentielle de camomille matricaire traite et
prévient du jaunissement des cheveux blancs et gris. Illumine les reflets blonds.
Shampoing cheveux gras
L’huile de jojoba régule la sécrétion de sébum. Argile verte, ghassoul. Huiles
essentielles : cèdre de l'atlas,
Shampoing cheveux normaux - Huile végétale 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 cheveux secs - Huile végétale ricin et nigelle
Formulé avec de l'huile de ricin, huile réputée pour le soin des cheveux. L'huile de
nigelle connue pour son action nourrissante sur les cheveux secs et cassants, elle est
adaptée à différents problèmes capillaires.
Shampoing tous types de cheveux ph neutre
Élaboré à base d’huile de noix de coco, réputée pour ses propriétés hydratantes,
enrichi d'huile de jojoba connu pour son action de régulation du sébum du cuir
chevelu, accompagné d'huile de ricin c'est le trio parfait pour prendre soin des
cheveux.
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DEMAQUILLANT SOLIDE PH NEUTRE
A L'HUILE DE PEPINS DE FIGUES DE BARBARIE
Savon démaquillant doux pour le visage et le contour des yeux. Convient aux peaux
sèches, ternes et abimées. Redonne tonus et souplesse à la peau, lutte contre le
vieillissement cutané.
Attention à ne pas confondre l'huile végétale avec le macérât huileux de fleurs de
figue de barbarie qui n'aura certes pas le même coût mais également pas la même
efficacité...

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. Mesdames notre savon est tout aussi merveilleux pour vos besoins de rasage.

SHAMPOING ANIMAUX
Shampoing 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 shampoing agir 3 minutes et
rincer abondamment.
SAVON SOLIDE VAISSELLE
Savon vaisselle super dégraissant.
S’utilise comme un produit vaisselle traditionnel.
Plus discret qu’un flacon au bord de l’évier.
Pas de déchet plastique ni de transport d’eau.
Plusieurs usages possible dans la maison : vaisselle, lavabo, évier, baignoire.
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 tâche à éliminer.
Laisser agir hors de l'eau pendant 15 à 30 minutes.
Laver en machine ou à la main.
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Pourcentage des huiles
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
contrôle convenable et certifié.
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.
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AYURVEDIX
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
shampoing 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, de 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.
Avec les produits ayurvédiques naturels, c'est la beauté intérieure et le bien-être que
l'on fait rayonner et par la 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'Ayurvéda 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)
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Bougies parfumées
et de massage
au beurre de karité BIO
Toutes nos bougies sont en cire Ecocolza 100% végétale et biodégradable faite à
partir de colza cultivé sans herbicides ni pesticides et n'est pas génétiquement
modifié. Elle n'est absolument pas toxique et s'enlève facilement au lavage.
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.
Nos bougies n'ont rien à voir avec les bougies industrielles américaines Partylite®.
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.
Toutes nos bougies sont entièrement faites à la main, les traces blanches sur la
bougie sont normales, elles prouvent que la cire est bien végétale et naturelle.
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.
Nous vous souhaitons d'agréables moments parfumés.
QUELQUES CONSEILS SUR L’UTILISATION DES BOUGIES
TRES IMPORTANT : laisser brûler la bougie 1 heure minimum au premier
allumage. Ensuite laisser la bougie 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 lorsque des
enfants ou des animaux domestiques sont susceptibles de la renverser !
Au cas où 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-la 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
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BOUGIE SLOWLIGHT
Voici quelques avantages d'une bougie à mèche bois :
Quand le bois brûle, il vous rappelle les jours près de la cheminée ou
autour du feu de camp. Vous entendez ce bruit familier crépitant comme
la flamme des morceaux de bois qui composent la mèche.
Ensuite, il y a l'odeur. Même sans parfum dans la bougie, la mèche bois
dégage l’odeur de sa propre flamme. Il s'agit d'un léger parfum de bois.
C'est cette même odeur qui peut persister de votre cheminée, ou dans l'air
au camping, le lendemain d’une soirée passée autour d’un feu à griller
des guimauves et à chanter quelques chansons.
Ces deux caractéristiques ajoutent une grande qualité d'ambiance et un
air d'autrefois à votre expérience de la bougie à mèche bois. Un autre
avantage des bougies dont la mèche est en bois est leur longue durée de
vie.
Lorsque vous voulez augmenter l'impact des bougies à mèche bois, vous
pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle dans la cire liquide.
Vous avez déjà l'odeur de bois brûlé provenant de la bougie, et pour
beaucoup de gens c'est suffisant, mais si la bougie est parfumée cela va
ajouter une senteur supplémentaire. En choisissant une huile essentielle
qui vous rappelle de bons souvenirs, elle 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 créer une escapade romantique dans votre maison en allumant une
série de bougies à mèche bois dans la cheminée. Baissez les lumières et
vous aurez la douce lueur vacillante du feu, le crépitement du bois qui
brûle et l'odeur qui va avec le chauffage au bois.
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Personnalisation à la demande
Pour vos événements (mariage, baptêmes, anniversaires, fêtes...), pensez au
cadeau personnalisé qui touchera sans aucun doute la personne à qui vous
l'offrirez.
Nous pouvons réaliser des «Marque Place» originaux sous forme de savons
personnalisés selon l’événement et au prénom de chaque convive.
Une présentation originale et unique !
Comité d’Entreprise
Vous êtes à la recherche d’idées cadeaux, faites votre choix parmi notre gamme
de savons, bougies...
Nous pouvons confectionner vos savons avec votre logo.
Contactez-nous pour établir votre devis personnalisé.
Nous traiterons votre demande instantanément, préparerons un emballage
soigné et livrerons votre colis à l’adresse de votre choix.
Visite d'atelier avec fabrication
Des visites sont organisées toute l'année sur rendez-vous.
En période de vacances scolaires se rapprocher des offices du tourisme de :
- Bernex
- Publier
- Thollon-Les-Mémises
- Thonon-Les-Bains
Hors vacances scolaires, contactez-nous.
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Charte de qualité :
Une fabrication artisanale garantie de qualité : nos produits sont
contrôlés un à un, vous garantissant une qualité de fabrication irréprochable.
Il n’existe pas de meilleur contrôle « in-process ».
•
Nous vous garantissons les meilleures sélections de matières premières.
Nous ne nous laissons pas séduire par le prix afin d’utiliser des matières premières
moins chères ou moins pures.
Nous nous démarquons de la concurrence par la qualité, la pureté et la conformité de
nos produits.
•
Nous vous garantissons des produits fabriqués en parfaite conformité
avec la législation en vigueur.
•
Nous vous garantissons le meilleur rapport qualité/prix.
Tarifs calculés au plus juste et au centime près.
•
Nous vous garantissons une continuité de livraison grâce à notre étroite
collaboration avec nos partenaires qui achètent les matières premières en direct aux
fabricants.
•
Tous nos produits sont fabriqués dans un laboratoire en respectant les
normes d’hygiène les plus sévères.
•
Nous travaillons avec des balances de précision et des étiquettes
métrologiques.
Nos balances sont testées régulièrement.
•
Nous garantissons des emballages résistants aux chocs.
Même les savons en vrac sont emballés par 16 pièces. Les cartons de transport sont
faits de carton « double cannelures ».
•
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