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    NOS COSMETIQUES 

  

          SOINS DU VISAGE 
 

CALENDUNET : Lait nettoyant au Calendula, il sent la lavande. Pour nettoyer le visage 

en douceur, mais aussi les fesses des stroumpfs pour qu’ils n’aient jamais les fesses 

rouges. Agiter avant l’emploi. 
 

TONIQUE  : Sans Huile essentielle. Lotion tonique. Pour tonifier la peau du visage. Les 

peaux acnéiques lui diront doublement merci. En été, je m’en vaporise sur tout le corps, 

il me rafraîchit avec bonheur. 
 

GERANIUM DE JOUR : Quelque soit son type de peau, elle a besoin d’être hydratée. 

L’huile de calendula pour nourrir et adoucir,  l’hydrolat de lavande pour hydrater en 

douceur et quelques gouttes d’huile essentielle de géranium pour régénérer, restructu-

rer, et équilibrer… 
 

GERANIUM DE NUIT *: Crème de nuit au millepertuis. C’est une crème nourrissante 

qui sent le géranium rosa. 
 

GINKGO BILOBA : Sans huile essentielle. Il stimule et tonifie la microcirculation 

sanguine. Antioxydant, anti-inflammatoire…Pour le visage il se fera protecteur contre 

les agressions extérieures (pollution, froid, soleil…).  
 

CHERAZADE : Sans huile essentielle. Pour le contour de tes yeux et pour atténuer les 
rides de ton visage, j’ai été chercher dans les contes des milles et une nuit, des huiles 

précieuses…Onagre…Bourrache…Tu peux maintenant sourire, rire aux éclats, tu garde-

ras ta peau de princesse ou de prince… 
 

                SOINS DU CORPS 
 

HYDROLAIT : Sans Huile essentielle. Lait corporel hydratant. Il rend la peau lisse et 

douce (convient même au Stroumpf). 
 

PETIT HOUX : Gel non gras au petit houx. Il te fera les jambes légères, tu pourras 

danser jusqu’au bout de la nuit. Très frais, il sent la menthe. 
 

REINE DES PRES : Gel non gras à la Reine des prés, efficace pour se débarrasser des 

saintes graisses, pour avoir une peau lisse. Il a une agréable odeur citronnée due à l’huile 

essentielle d’eucalyptus citrodora. Le massage est pour 50 % du résultat. 
 

ISIS : Ce gel fera la peau souple, douce et élastique, elle pourra se tendre sans se 

briser. Pour que les joies de la maternité te laisse une peau de Déesse. 

             SOINS CAPILLAIRE ET BARBE 

SHAMPOOING : En cours d’élaboration 

GWENDOLINE : Sans Huile essentielle. Lotion capillaire pour des cheveux brillants, 

soyeux, souples forts et très doux. Pour les démêler avec plaisir. 
 

SAVON A BARBE : Sans huile essentielle. Apaise le feu du rasoir et rend la peau 

douce, hydratée. S’utilise avec un blaireau  
 

MENTHA : Après rasage, adoucissant, apaisant, hydratant  et tonifiant. Il sent la 

menthe poivrée. 

 

              HUILES DE BIEN-ÊTRE 

 

MASSAGE PAISIBLE : Massage apaisant. Peut être aussi utilisé pour le massage de 

ton mini-Stroumpfs. Calendula, Rose, Millepertuis, Huile essentielle de Lavande 
 
 

MASSAGE TONIQUE : Pour des massages toniques et vivifiants. Sauge, Ronce, Huile 

essentielle de Romarin 
 
 

MASSAGE EROTIQUE : Pour des massages coquins. Celeri, Sariette, Huile essentielle 

de menthe poivrée 
 
 

HUILE DE MILLEPERTUIS : * Traditionnellement utilisée pour soigner les brûlures. 

Au Moyen Age, elle était utilisée comme antiseptique, cicatrisant et apaisant. On disait 

qu’elle chassait le diable. Le millepertuis est photo-sensibilisant : Attention au soleil ! 

En duo avec le calendula, c’est spectaculaire ! 
 
 

LAVANDE : Nos Grand-mères disaient qu’elle est douce, tonique, antiseptique, puri-

fiante et … rien que son odeur vous remonte le moral. En plus, elle soulage à merveille 

les piqûres de moustiques et autres insectes pas sympathiques, soulage bien des maux 

de tête. Pour les pieds … un délice !!! 

 

   

 

 

 

* Le millepertuis est un cadeau royal de la nature mais la peau ne l’aime pas au soleil. Par précaution, 
utilise les produits qui contiennent du millepertuis le soir, ou à l’abri d’un vêtement, voire d’une ombrelle 
pour les plus romantiques. 

 

 LES INDISPENSABLES 

CALENDULA : Sans huile essentielle. Cadeau de la nature pour soulager plaies, brûlures, 

coups de soleil, problèmes de peau, rougeurs, irritations. Adoucissant, apaisant, les mains 

qui travaillent lui disent toujours merci. Sans huile essentielle, il peut être utilisé aussi 

pour les mini-Stroumpfs et sur toutes les parties du corps. En duo avec l’huile de Mille-

pertuis, c’est encore mieux ! 

ROSMARINUS *: Sans huile essentielle. Un baume qui soulage les mots de dos, rhuma-

tismes, sciatiques, mais aussi coups, entorses, tendinites, courbatures, torticolis, dou-

leurs et tensions en tout genre. 

CAOLEVRE : Sans huile essentielle. Huile au Calendula pour la douceur, Huile de noyaux 

d’abricot pour protéger du soleil, Huile de pépins de courge pour apaiser les gerçures et 

les boutons d’origines diverses. La cire d’abeille, nourrit, protège, et adoucit les lèvres 

sans les assécher. 

VINAIGRE DE ST FRANCOIS : Sans huile essentielle. Comme disaient les sorcières du 

moyen-âge : « Rares sont les  maux de gorge qui lui résistent. Renforce le système immu-

nitaire, antiseptique, cicatrisant. » S’en frotter les tempes soulage bien des maux de 

tête 

AIGREMOINE : Sans huile essentielle. Pour les problèmes de bouche.. Une cuillère à 

soupe dans un demi-verre d’eau, après les repas. 

 

Nos Cosmétiques sont Bio et Ecologiques, non testés sur les 

animaux, bien sûr, et en plus labellisés Nature et Progrès 
 

 Nos produits sont garantis sans cochon, sans baleine, sans pé-

trole ni huile de palme ni plante exotique, Ecologie oblige. 

 Les Huiles essentielles sont utilisées avec parcimonie, Ecologie 

oblige… 

 Sans eau ajoutée, nos cosmétiques sont très riches en principes 

actifs. Pas besoin d’en utiliser beaucoup. 

 Nos produits sont donc adaptés aux peaux très fragiles 

 Les plantes proviennent du jardin ou cueillies en sauvage 

 

 

               NOS SAVONS  
 

Pour élaborer les savons, Bio Bulle pratique une saponification à froid qui permet 

de garder la glycérine à l’intérieur, ce qui fait un savon doux et hydratant. 

Nous utilisons de l’huile de tournesol, de l’huile d’olive (un tout petit peu !) et de la 
cire d’abeille. En n’utilisant  que des huiles locales, ce savon, en plus d’être bio est 

écologique et ne contribue pas à la  déforestation des forêts primaires. 
 

SAVON FLEUR Sans  Huile essentielle, 

Ce savon surgras , hydratant est particulièrement adapté aux peaux sensibles. 
 

SAVON MOYEN AGE ORTIE Sans Huile Essentielle, Ce savon à l'ortie,surgras , hydra-

tant est particulièrement adapté aux peaux grasses et acnéïques. 
 

SAVON MOYEN AGE ARGILE ROUGE Sans Huile Essentielle,  Ce savon à l'argile rouge, 

surgras , hydratant est particulièrement adapté aux peaux fines et fatiguées. 
 

SAVON CALENDULA SansHuile Essentielle, Ce savon au calendula; surgras , hydratant 

est pour tout ceux qui ont envie de douceur. 
 

SAVON BIOBULLE Sans Huile Essentielle, Tes mains et ton corps ont besoin d’être 

lavés en douceur. Ce savon surgras et hydratant s’utilise pour les mains et pour le corps. 

Pratique sur l’évier, le lavabo, sous la douche. Disponible en 300ml, 500ml, 1l 
 

SAVON GRAND MERE  type savon de Marseille, Sans Huile Essentielle, Pour tout laver 

dans la maison ... le linge, la vaisselle … 
 

               NOS PRODUITS D’ENTRETIEN 
 

LESSIVE DE CENDRE  SANS Huile Essentielle. 

Un peu de cendre, un peu d’eau, un petit tour de chaudron, et hop la voilà !  

Comme nos grands-mères, mais dans nos machines à laver moderne. 

En plus, le linge est tout doux, plus besoin d’assouplissant. 

La lessive de cendre peut laver aussi les sols, les voitures…Tout ce qui est sale. 

Le tout sans polluer ni l’air, ni l’eau, ni la terre, ni nos consciences. 
 

PIERRE A RECURER—YOKAMA: SANS Huile Essentielle, sans huile de palme 

Yokama. Pour tout récurer de la cave au grenier. Nettoie le four, l’évier,  

robinetterie, sanitaire, fond de casseroles, argenterie... 
 

NETTOYANT-DESINFECTANT multi-usage— VOGELZANG : Sans huile essentielle 

Pour nettoyer et désinfecter les plans de travail, évier, poubelle, sols, murs, réfrigéra-

teurs, hottes, plaques de cuissons, sanitaires, poignée…Facilite les nettoyages à venir. 

Elimine la saleté en profondeur grâce au vinaigre et plantes antiseptiques (Sauge, Roma-

rin). Supprime la cause des mauvaises odeurs. 
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