LA BOUGIE PARFUMÉE
CIRE DE COLZA
& MÈCHE EN COTON

Egérie
Parfum signature

INTENSÉMENT PARFUMÉE
PARFUM D’EXCELLENCE DU MONDE

La bougie

Ingrédients

Utilisation

Élaborée avec de la cire végétale de colza, cette
bougie a été coulée à la main, dans notre fabrique,
par notre Artisan-Cirier. Parce qu’une bonne
bougie n’est rien sans une bonne mèche, nous
utilisons des mèches en coton, de fabrication
Française, garantie sans plomb.

Des ingrédients nobles & sélectionnés.
Cire 100% végétale de colza • Parfum d’excellence du Monde •
sans colorant • mèche en coton sans plomb

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 minutes 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.

Le parfum

INGRÉDIENTS
Entrez dans nos voyages olfactifs avec notre
fragrance Egérie, un parfum d’excellence du
Monde. Cette bougie a été intensément parfumée
dans notre atelier des Hauts-de-France, par Benoît
& Pierre. Une puissance odorante intense pour
embaumer comme il se doit votre cocoon. C’est
tout le savoir-faire de la maison éliméa.

Contient 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, geraniol, linalol;
3,7-diméthyl-1,6- octadién-3-ol; dl-linalol, benzyl salicylate, α-methyl1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde,
α-hexylcinnamaldehyde,
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one,
linalyl acetate, pentadecan-15-olide, 2,2-dimethyl-3-(3-methylphenyl)
propanol. Peut produire une réaction allergique.

www.elimea.com
Code article : BPEG130
N° UFI : W8G0-K07G-800U-WNFP

« Le parfum signature

de la féminité ! Une interprétation
singulière sublimée par les plus belles
notes florales. Edition limitée »
www.elimea.com

130g | +/- 30h
ÉTUI

Nous vous invitons à couper règulièrement la mèche, à l’aide
d’une paire de ciseaux, elle ne doit pas faire plus de 1 cm. Si de
la fumée apparaît, coupez le bout de la mèche. Celle-ci doit
toujours être propre.

Précautions

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

Ne jamais laisser une bougie allumée sans surveillance.
Attention - Respecter les précautions d’emploi. Nocif pour
les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans
l’environnement.

