LE SAVON MAGIQUE 18-EN-1 !
Vegan, Commerce Équitable, 100 % biodégradable

18

utilisations

GEL DOUCHE
NETTOYANT VISAGE

BAIN MOUSSANT

SHAMPoOING

R A S A G E
BAIN DE PIEDS

DENTIFRICE
SOIN POUR BÉBÉ
RINCE-PINCEAUX

RINCE-FRUITS

LESSIVE
LIQUIDE VAISSELLE

BAIN DE BOUCHE

INHALATION

DÉTACHANT

APRÈS-RASAGE

DÉODORANT
PESTICIDE NATUREL
www.drbronner.fr
www.facebook.com/drbronnersfrance
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Appliquez une petite
quantité de votre savon Dr.
Bronner’s préféré sur un gant
ou au creux de la main, faites
mousser, puis savonnez
votre corps.

Appliquez une noisette de
savon sur cheveux humides.
Pratique en usage d’appoint,
nous conseillons un
après-shampooing pour les
cheveux longs.

Versez 1-2 gouttes de savon
Menthe dans un verre rempli
d’eau, y plongez votre brosse
à dents puis brossez vous
les dents. Pratique en usage
d’appoint.

Diluez quelques gouttes de
savon Neutre sans huile
essentielle dans un saladier,
nettoyez les fruits, puis
rincez-les.

Diluez une goutte dans un
verre d’eau puis utilisez
comme bain de bouche.
Nous conseillons la Menthe
pour une haleine fraîche
garantie !

Diluez 1-2 gouttes de
savon Menthe ou Arbre à thé
(peaux à tendance acnéique)
dans un flacon pulvérisateur,
puis appliquez pour apaiser.

Quelques gouttes de notre savon suffisent. Pour les peaux à
tendance acnéique, préférez le
savon Arbre à thé, antiseptique
naturel.

Visage - 10 gouttes ; Aisselles 3 gouttes ; Jambes - ½ cuillère
à café. Faites mousser le savon
dans la paume de chaque main,
puis appliquez sur la zone
souhaitée.

Versez quelques gouttes
du savon Neutre sans huile
essentielle dans la baignoire
ou sur un gant de toilette et
savonnez bébé.

Laissez tremper votre linge
délicat pendant 10min avec
votre savon Dr. Bronner’s
préféré, puis rincez abondamment. Idéal pour la soie.

Versez quelques gouttes
d’Eucalyptus dans un bol
d’eau bouillante et inhalez la
vapeur des huiles essentielles.
L’Eucalyptus dégage les voies
respiratoires.

Appliquez un peu de savon dilué sur le bout des doigts, puis
tapotez délicatement sous les
aisselles. La Menthe rafraîchit
pendant longtemps.

Ajoutez 2 c. à s. de savon dans
votre bain chaud. L’Eucalyptus est idéal en cas de grippe
ou de rhume, il soulage la
fatigue et rafraîchit en été.

Versez une noix de produit
dans de l’eau chaude. Pour
ses vertus relaxantes et
apaisantes, préférez le savon
Lavande.

Diluez 2-3 gouttes dans un
verre d’eau tiède, faites tourner le pinceau puis rincez-le
dans un autre verre d’eau
tiède. Efficace aussi sur les
BROSSES À CHEVEUX.

Que vous soyez à la maison
ou au camping, appliquez
quelques gouttes sur une
éponge, puis frottez.
Nous conseillons le savon
Agrumes-Orange.

Faites mousser 1 à 2 gouttes
de savon avec de l’eau sur une
éponge puis traitez la tâche
jusqu’à ce qu’elle disparaisse.
Rincez ensuite avec de l’eau.

Diluez du savon Arbre à thé
avec 1 ½ c. de poivre de Cayenne dans un flacon pulvérisateur. Appliquez sur les feuilles
des plantes.

