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Actualités 
 

Marché d'été de Cuffy 

Les Beaux Savons sera présent jusqu'à septembre 
2018, à la Halte nautique du Guétin, le vendredi, de 
16h00 à 20h30, aux dates suivantes : 

27 juillet 
10 et 24 août 
7 septembre 

 

Marché Carnot de Nevers 

Les Beaux Savons sera présent cet été au marché 
Carnot de Nevers (intérieur face à la porte principale), 
le samedi, de 7h30 à 13h00, aux dates suivantes : 
 

28 juillet 
11 et 25 août 

 

21ème Médiévales de Sagonne - château de Sagonne (18) 

Samedi 21 de 11h à 19h et dimanche 22 juillet de 11h à 18h. 

Artisanat et marché médiéval – camps médiévaux – jeux équestres – jeux 
de tête – lancé de haches – quintaine – tir à l’arc – danse et troubadours – 
spectacle de fauconnerie – dressage et cascades équestres – tournois de 
chevalerie – animations enfants – restauration sur place. 

Entrée 8€ – tarif réduit: 5€ – enfants de 6 à 16 ans 6€ – moins de 6 ans: 
gratuit. 
Site internet 
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Nouveauté : la boutique propose des accessoires de bain naturel ! 

Luffa 

Cette éponge végétale est simplement une pulpe 
séchée de courge, constituée de fibres coriaces. 
Elle est utilisée en massage exfoliant.  

Produit naturel non blanchi, naturellement 
biodégradable. Plantation en agrobiologie au 
Bénin et au Burkina. Marque Anaé.  

 

Porte savon en luffa 

Ce porte savon en luffa, absorbe l'eau et les 
résidus de savons. Il peut être utilisé pour 
nettoyer la salle de bain. Pratique, écologique et 
économique !  

Produit naturel non blanchi et fabriqué 
artisanalement. Issue d'un programme solidaire 
en agrobiologie au Bénin. Marque Anaé.  

 

D’autres accessoires sont disponibles dans des coffrets cadeaux :  
rendez-vous en boutique 

 
Une Fleur de douche en lin et coton bio  

Pour les enfants, une jolie brosse à ongle en bois et une éponge de la Mer Egée 
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Mai 2018 : Séance photo avec la photographe  
Agathe de la Vieuville : http://agathedelavieuville.fr/ 
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Idées écologiques 
 

Masque visage à l'argile 2 en 1 : Recette minute ! 

Voici une recette simple pour faire un gommage et un masque en 10 min top chrono ! 

Ingrédients : 
2-3 cuillères à soupe d'argile 
1 cuillère à café de miel (liquéfié dans un peu d'eau chaude) 
1 cuillère à café d'exfoliant (café, poudre d'amande, noix de coco en poudre, sucre, pavot, etc.) 
 
Recette : 
Liquéfiez le miel dans l'eau chaude. 
Ajoutez de l'argile, pour obtenir une pâte légèrement liquide. Remuez jusqu'à disparition des 
grumeaux. Si la pâte est trop épaisse, ajoutez de l'eau, si elle est trop liquide, ajoutez de l'argile. 
Ajoutez l'exfoliant et remuez. C'est prêt ! 
 
Mode d’emploi : 
Etalez le mélange sur votre visage et faire des mouvements circulaires pour exfolier votre peau. 
Ensuite, laissez poser jusqu'à ce que la pâte sèche. 
Rincer avec de l'eau. 
 
Et vous voilà avec une peau toute douce ! 

 

 

Bonne lecture ! 


