SAVONNERIE ARTISANALE INSTALLEE AU
COEUR DE LA CÔTE CHALONNAISE
8 rue Emiland Gauthey Bissey-sous-Cruchaud
Ouverture au public :
mercredi et samedi 10h30/12h et jeudi 17h/19h
ou sur RDV au 06 83 97 49 87

bulledemalice.fr
Cosmétiques faits main à base d'ingrédients naturels, majoritairement d'origine
biologique.
Les lait d'ânesse et de chèvre ainsi que le miel et la cire d'abeille sont produits
localement.

DES SAVONS SURGRAS, SAPONIFIES A FROID, NATURELLEMENT RICHES
EN GLYCERINE :
•

SAVONS SANS HUILE ESSENTIELLE (pour les peaux les plus sensibles) :

–
–
–
–

savon Douceur au calendula : apaisant pour toutes les peaux
savon Vanille : délicatement et naturellement parfumé
savon Miel et lait de chèvre : hydrate et nourrit en profondeur
savon Lait d'ânesse : ses 20% de lait d'ânesse prennent soin des peaux les
plus fragiles (psoriasis, eczéma, peaux matures...)

•

SAVONS AUX HUILES ESSENTIELLES (naturellement parfumés):

–
–
–
–
–

savon
savon
savon
savon
savon

Agrume, orange et bois de Hô : fruité et sucré
Parfum d'enfance : à l'odeur régressive
Fraîcheur verte : frais et mentholé
Sensualité, gingembre et litsée : épicé et citronné
Exfoliant lavandin et pavot : le savon exfoliant de la gamme

BAUME A LEVRES KARITE/COCO : une formule toute simple et bien réparatrice
pour prendre soin des lèvres gercées

NUAGE DE KARITE COCO/VANILLE : un beurre fouetté pour nourrir les peaux et
cheveux secs

MASQUES EN POUDRE : préparation express par simple ajout d'eau, sans
conservateur
– masques à l'orange pour peaux à imperfections : purifiant, affine le grain de
peau, nettoie en profondeur (pour peaux mixtes à grasses)
– masques à la rose pour peaux matures : régénérant et illuminateur (pour
peaux mixtes à sèches)

SAVON A BARBE : recette traditionnelle à monter au blaireau !
SAVON BUCHE DE NOEL : un savon en forme de bûche de Noël !
...

