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BOUGIE COULÉE PAR NOTRE ARTISAN-CIRIER
INTENSÉMENT PARFUMÉE | ENRICHIE EN HUILE ESSENTIELLE ** 

CIRE 100% VÉGÉTALE | MÈCHE EN COTON

BOUGIE 
PARFUMÉE

Fabriquée en France
artisanalement et par nos soins dans 
notre atelier.

PB DISTRIBUTION SAS
Rue Léon Blum 
62290 Noeux-les-Mines • France
Tél : + 33 (0)3 21 44 94 41

130g | +/- 30h

Code article : BPLB130
N° UFI : 3V10-M0JJ-G00N-QDJM

ATTENTION

UN PARFUM JOYEUX ET ÉLÉGANT
AUX NOTES FRAÎCHES, LÉGÈRES & DÉLICATES.

INTENSITÉ

ÉLIMĒA & SES BOUGIES

élimēa, maison familiale de qualité, fondée en 2013 dans 
les Hauts-de-France, cultive avec toujours autant de pas-
sion  et de créativité son savoir-faire artisanal dans la 
confection de cosmétiques, de bougies parfumées & de 
parfums d’intérieur. Les valeurs de la marque telle que la 
perfection, l’utilisation de matières nobles & naturelles ainsi 
que des parfums raffinés nous permettent chaque jour et à 
chaque instant de la journée de vous offrir une invitation à 
un voyage olfactif & bienfaisant pour toute la famille. Nous 
imaginons en permanence de nouvelles fragrances propres 
à ravir les nez les plus exigeants et à provoquer des émo-

tions olfactives rares dont seul nous avons le secret.

C’est dans notre fabrique que nos bougies sont coulées à 
la main par notre Artisan-Cirier. Elles sont élaborées avec 
de la cire de colza (cire 100% végétale dont la culture est 
respectueuse de l’environnement) et des parfums d’excel-
lence dont leurs puissances odorantes sont intenses pour 
embaumer comme il se doit votre cocoon. Parce qu’une 
bougie n’est rien sans une bonne mêche, nous utilisons des 
mêches en coton garanties sans plomb.

Il est ainsi venu le moment de l’allumer et de profiter pour
s’évader et surtout vivre de belles émotions.

 

LA BOUGIE & LE PARFUM

Elaborée avec une cire 100% végétale de colza • Parfum 
d’excellence créé à Grasse • sans colorant • mèche sans 
plomb
** Le parfum est enrichi en huile essentielle d’Ylang. 

Contient 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, isoeugénol, cinnamyl 
alcohol. Peut produire une réaction allergique. 

PRÉCAUTIONS

UTILISATION

Pour profiter pleinement de votre bougie et pour une meilleure 
longévité, nous vous conseillons de l’allumer pour des durées 
de 2 heures environ afin que la cire soit fondue uniformément 
sur toute la surface supérieure de la bougie. 

Dans le cas contraire, une bougie allumée pour quelques mi-
nutes fera fondre uniquement la cire autour de la mèche qui 
formera donc un “cratère”. La cire non fondue sur la périphérie 
ne sera jamais consumée et donc perdue.

Nous vous invitons à couper règulièrement la mèche, à l’aide 
d’une paire de ciseaux,  pour qu’elle ait toujours une taille de 
0,5cm au dessus de la cire.

Ne jamais laisser une bougie allumée sans surveillance. 
Attention - Respecter les précautions d’emploi.  Peut 
provoquer une allergie cutanée. Tenir hors de portée des 
enfants. En cas de d’irritation ou d’éruption cutanée: consulter 
un médecin.
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