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Actualités 
 

Prochains marchés 

 

Les Paniers Solidaires, à la ferme de Four de Vaux à Varennes-

Vauzelles 

L’association « Solidaires avec les paysans », propose chaque 

vendredi de 17h à 19h, le retrait à la ferme d’un panier de 

produits locaux sur mesure. Une fois que vous êtes adhérent, 

vous pouvez composer votre panier selon vos besoins (légumes, 

pains, produits laitiers, poulets, fruits et jus de fruits, pâtes etc.) 

et choisir les dates de retraits.  

Les Beaux Savons propose une vente libre le 8 février, 19 avril et 28 juin 2019. 

Pour recevoir les documents d’information et d’inscription, envoyez un courriel à : 

paniers.solidaires@orange.fr 

 

 

Le jardin des Linans à Cuffy 

Candice vous propose chaque vendredi, de 16h30 à 19h, une vente de légumes bio au pied de ses 

cultures (7 bis rue des Linans). Fromages de chèvre, poulets sont également disponibles sur 

commandes.  

mailto:paniers.solidaires@orange.fr


Les Beaux Savons sera sur le marché pour présenter ses 

savons le 1er mars 2019.  

Facebook Jardin des Linans 

Pour vous y rendre : 

 

 

 

 

 

 

 

Salon Equilibre et Bien-être, le dimanche 17 mars 2019, à Cosne sur 

Loire. 

De nombreux exposants dont Les Beaux Savons et praticiens se 

retrouvent chaque année pour ce beau salon consacré au bien-être. A 

ne pas manquer. 

 

Entrée gratuite. 

Facebook 

 

Marché biologique de Challuy (58) 

Les exposants du marché de Challuy ont pris la décision d'arrêter ce marché, qui après de 
nombreuses années d'existence, subit une baisse importante de clientèle. Vous trouverez les 
contacts des exposants sur la page Facebook du marché dans "à propos". 

 

Vous pouvez toujours commander des savons auprès de La Ruche qui dit 

Oui ! 

Les ruches proposent à la vente des produits issus de votre région. 
Alimentation, artisanat, cosmétique…. L’idée est de manger et 
consommer local ! 

Chaque semaine, depuis l’espace en ligne de la ruche, commandez vos 
produits selon vos besoins (aucune obligation d’achat) et venez retirer 
votre commande et rencontrer les producteurs sur place. Toutes les 
ventes doivent passer par l’espace en ligne. 

Vous pouvez retirer mes produits à la Ruche de : 
-          Sermoise-sur-Loire, les mardis de 17h30 à 19h30. 
-          Varennes-lès-Narcy, les jeudis de 17h00 à 19h00 

https://www.facebook.com/lejardindeslinans/
https://www.facebook.com/ebecosne58/
https://www.facebook.com/marchebiodeChalluy/notifications/
https://laruchequiditoui.fr/fr
https://laruchequiditoui.fr/fr


 

Coffrets spécial Saint-Valentin ! 

 

Vous êtes en manque d’inspiration pour la Saint-Valentin, Aromatica Villae – La maison des Senteurs 

et Les Beaux Savons vous propose d’offrir de la douceur à votre amoureux ou amoureuse ! 

 

Disponible à la vente dès ce samedi 2 février : boutique 

2 coffrets composés d'un savon et d'une bougie artisanale  

fabriquée à quelques kilomètres de la savonnerie. 

 

 

Une belle rencontre avec Obell Massage de Saincaize 

Ophélie Bénigaud  propose des massages bien-être 

(massage aux huiles, relaxinésie, shiatsu), en cabinet et à 

domicile. Elle propose également un accompagnement 

personnel par le massage auprès des personnes vivants 

une maladie. Infirmière de métier, Ophélie travaille depuis 

quelques années en cancérologie. Formée au Toucher-

Massage pendant 2 ans, elle a débuté cette année un 

Diplôme Universitaire en Soins de Support pour mieux 

accompagner les patients et leur entourage dans la pathologie. 

Parce qu’il est important de prendre soin de soi au quotidien, avec des produits naturels, Ophélie 

propose à sa clientèle de découvrir les savons de la savonnerie après chaque massage !               

Vous pourrez également découvrir les tisanes Herberry de Sagonne (18). 

Site internet 

https://www.lesbeauxsavons.fr/16-coffrets
https://www.obell-massage.com/


A vous de jouer ! 
 

Les Beaux Savons est en cours d’examen pour obtenir la Mention Slow Cosmétique qui récompense 
l’engagement global de la marque pour une cosmétique plus écologique,  

saine, intelligente et raisonnable.  
 

Je vous invite à donner votre avis avant le 15 février (un grand merci !) :  

Voter ! 

 
 

Bonne lecture ! 

https://www.facebook.com/lesbeauxsavons/?__tn__=K-R&eid=ARDYJdgy6RA0ZJIBizRb0-ulCCP-7EAblY-seg3IzSRN5jEO0UXX8FlYPMslJuuZnKuAAR08prpTYTxE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsDByx9uBE-oq_JHsg44L3gCrlimbQuQvpxa-hIuE0naEf9dnA6c7O0tEsk7sfpUMHlkedjKiSCUAB0hcS1UX_IzkQ9977Rt3l9PAulSK8dPJrbMF-oR-LQItegOUZsMF9USX3nWkAHexuorIRSIihF6kXACaJGyfPCCMxZUnfG_X-xQ4AQJetZJkat49RNcDXfpjqw-BbTmIGVe2sQr9veQ_58bK1Vg8EsZhqpoT3IBwXALwbxqTZMk98H5uSQGg2cUgFe0xcpATpQpLkAUf-7zy6HsHikeXf9uwf22zqeQq0yrDa43lF6oK1JM0txQWpSzilbFo_3dGB5aGiY8yVH9CN
https://www.slow-cosmetique.org/la-mention-slow-cosmetique/les-marques-laureates/les-beaux-savons/?fbclid=IwAR0FLbsvgG5b4tAgYvCxcISErftfzWUE53ORRwQ8wnDkpdIF44KLf4Dtbfo

