Rives de Saintonge
BOUGIES VEGETALES PARFUMEES ET GALETS FONDANTS
Mèche coton non traité
Cire 100% végétale
Parfums France (Grasse) Norme IFRA et CLP N° 1907 / 2006
Fabrication française (17)
Personnalisables à partir de 50 bougies et galets fondants à partir de 25 pots

Prix préférentiels accordés aux membres de la FFMBE

Rives de Saintonge
80 Bis Rue Saint Pallais - 17100 SAINTES
06 58 46 85 82 – www.rivesdesaintonge.com
SIRET 399 736 537 00073

Bougies 100% végétales parfumées
Ce parfum de haute qualité vous fera profiter d'un rendu olfactif optimal durant
toute la durée de la combustion de votre bougie.
Il est garanti sans CMR (Cancérigènes, Mutagènes, Reprotoxiques), ni phosphate.
100% végétale biodégradable
o

Parfum de France

o

Mèche de coton

o

Fabrication maison française

Cire de soja 100% végétale, respectueuse de l'environnement, garantie sans OGM,
ni pesticides, non testée sur les animaux. Parfum de France - Cette fragrance répond
aux normes européennes : IFRA, CLP CE N°1907/2006 Mèche en coton non traitée
et sans plomb.
Bougie coulée et décorée dans un atelier en Charente Maritime
Boîte alu recyclable (90g)

ou verre (120 g)

Personnalisation possible à votre marque ou nom dès 50 bougies panachées
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GALETS FONDANTS PARFUMES
Les fondants parfumés Rives de Saintonge sont garantis sans paraffine,
entièrement fabriqués avec une cire de colza 100% végétale.
Cette cire de colza est garantie sans OGM, ni pesticides.
Les galets fondants parfumés permettent une délicate diffusion dans toutes les pièces
de la maison en diffusion à chaud. A froid, ils peuvent être déposer dans une armoire
ou un tiroir afin de parfumer le linge.

5 parfums disponibles :
Anti-stress : Notes baumée, boisée, florale avec une note de tête de rose et jasmin
Anti-blues : Notes florale, hespéridée, musquée avec une note de tête bergamote,
cédrat, petit-grain
Stimulant : Notes florale, hespéridée, musquée avec une note de tête de
bergamote, citron et mandarine
Relaxant : Notes florale agreste, aromatique avec une note de tête de basilic et lavande
Energisant : Notes aromatique, verte, fruitée avec une note de tête de pamplemousse,
rhubarbe et litchi
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BRULEURS ET BOUGIES CHAUFFE-PLATS
Brûleur pour galet fondant en pierre naturelle (stéatite)
Une autre façon de parfumer votre intérieur !
Le brûleur de galets parfumés est très simple d'utilisation :
Mettez une bougie chauffe-plat en bas de celui-ci (ouverture prévue à cet effet), puis
mettez un galet parfumé dans la coupole du brûleur (partie supérieure du brûleur).
Vous n'avez plus qu'à allumer votre bougie végétale et le parfum se diffusera lorsque
le galet va fondre.
Très économique : dès que la senteur dans la pièce est à votre convenance, vous
pouvez éteindre la bougie, le parfum va continuer à se diffuser et la cire du galet
parfumé va se resolidifier.
Les couleurs des brûleurs sont susceptibles de varier car la pierre naturelle utilisée
pour leur fabrication présente des tons différents.
Poids : 540 g environ
Hauteur : 11.5 cm environ
Largeur : 9 cm

Poids : 270 g environ
Hauteur : 8.5 cm environ
Largeur : 6 cm environ

Pour tout renseignement ou commande, veuillez-nous
contacter à :
contact@rivesdesaintonge.com
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