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Alexandre.Auclair@ssss.gouv.qc.ca
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Cliquez ici pour passer votre commande !

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/cefe4b7a-01f7-4858-9620-0b48d04c8180


Liste de prix et formats

Lavande sauge: 26$
Poire blanche papaye: 26$

30$

Format 314 ml - 70 heures

Coffret de 3 mini chandelles - 8-10 hrs
chacune

N O S  P R O D U I T S

Poire blanche papaye

La chandelle de soya Poire blanche et papaye est
une création aux notes mielleuses et tropicales. La
poire juteuse et sucrée met en valeur la papaye
orangée pour créer un équilibre olfactif dans cette
chandelle de soya simplement parfaite. 

Lavande sauge

Cette chandelle de soya est la parfaite
combinaison de l'odeur de brin de lavande
fraîchement coupé et de la fraîcheur boréale des
feuilles de sauge.

Coffret cadeau

Vos trios de bougies préférés sont maintenant
offerts dans un joli coffret prêt à offrir pour toutes
les occasions. 
1 chandelle 40ml - Thé vert concombre
1 chandelle 40ml - Pamplemousse thym
1 chandelle 40ml - Lavande sauge

DESCRIPTION:
Thé vert concombre: 
La chandelle de soya Thé vert concombre séduit à
tout coup grâce à ses notes herbacées et
légèrement sucrées qui en font un incontournable
pour ajouter une touche de fraîcheur à toutes les
pièces de votre maison.

Pamplemousse thym:
Cette chandelle de soya combine à merveille les
arômes juteux des agrumes, la fragrance acidulé
des pamplemousses roses muris au soleil et les
notes rafraîchissantes du thym que l'on fait
pousser dans nos potagers

Lavande sauge:
Cette chandelle de soya est la parfaite
combinaison de l'odeur de brin de lavande
fraîchement coupé et de la fraîcheur boréale des
feuilles de sauge.

Faites à la main au Québec
Fragrances sans phtalate et sans
parabène
Fabriquées à partir de cire de soya, qui
est plus durable et écologique que la cire
traditionnelle

Caractéristiques des chandelles:


