Un savon
et un soin :
tout en un,
naturellement.

Bien Mieux S.A.S et Volume France – Copyright Bien Mieux S.A.S.

Savons artisanaux au Lait d’Ânesse.
Fabriqués à la main
en quantité limitée.
Bien Mieux S.A.S. et Volume France
La nature et les proportions de chaque ingrédient sont réfléchies
pour obtenir un savon surgras doux et équilibré.
Chacun des savons est unique, coulé individuellement

dans des moules fabriqués par un artisan local.
Ces moules ont été spécialement travaillés pour donner à chaque savon
un aspect de surface particulier apportant au savon de la texture au toucher.

Une fois démoulés, un à un, les savons sont tamponnés, numérotés, façonnés et emballés par nos
soins.
De la formulation à l’emballage, rien n'est laissé au hasard...
une production de savons au volume restreint pour plus de minutie et de maîtrise de chaque étape.
Pour une qualité exceptionnellement et un mieux-être garanti, naturellement.
Bien Mieux S.A.S et Volume France – Copyright Bien Mieux S.A.S.

Entièrement naturels (sans conservateur ou produits chimiques) aux effluves légères et raffinées, contenant argile, huiles essentielles et d'autres
ingrédients naturels (Karité, huile d'olive vierge,...), ces savons se sont vus attribués la mention « slow cosmétique ».
Une idée des senteurs qui vont parfumer vos mains ?
> Le savon " Garrigue " contient notamment du citron, amande, orange, lavande, Baies de genévrier, Romarin, Laurier, Cèdre de Virginie.
> Le savon " Feuilles de figuier " lui contient notamment de la Vanille, Pin, Rose, Noix de coco, Aubépine, Pêche, Menthe poivrée associé à de l'argile
rouge. (La présence de la menthe poivrée, même en infime quantité, fait qu'il est déconseillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants)
> Le savon " Bambou vert " lui contient notamment de la Rose, Ananas, Pomme, Poire. et de l'argile verte.
Avec 10% ou 17% de lait d'ânesse, en version 100 grammes, vous pouvez aussi vous laisser tenter par un mini-pack pour tester les trois savons en version
10gr.
Fabriqués à la main, artisanalement en quantité limitée, de A à Z respectueux de la nature et du consommateur. Un savon et un soin à la fois qui prendra
soin de vous de longs mois.

Pour ces Messieurs, un savon de rasage à 17% de lait d'ânesse, des huiles végétales biologiques de chanvre, de tournesol linoléique, d'olive et des
beurres biologiques de karité, coco. La composition en huile végétales et lait d'ânesse a été formulée de façon à obtenir un savon doux, hydratant à la
mousse fine et persistante. Enrichi en argile blanche pour faciliter la glisse du rasoir, ce savon à barbe surgras est parfumé par une composition
délicate et naturelle d'huiles essentielles aux notes d'hespéridées. Ce savon à barbe est présenté dans un bol en céramique réalisé par Laurence Labbé
céramiques (Strasbourg), fabriqué à la main. Ce bol accueillera facilement les recharges qui vous sont proposées.
Une gamme complète pour prendre soin de vous, de manière naturelle et éthique.
Un savon + un soin : Bien Mieux, naturellement.
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