Bulle de nature

Une collection exclusive
de bougies & senteurs
100 % naturelles !
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Des bougies & senteurs inspirées par la nature et le jardin
Créée il y a quelques mois à l’occasion du lancement de la très jolie gamme de terrariums, la marque
de l’univers maison de botanic® bulle de nature poursuit son développement avec l’arrivée d’une
collection inédite de bougies & senteurs 100 % d’origine naturelle et fabriquées en France.
Au total, ce sont 8 senteurs dont 4 permanentes, 2 automne-hiver et 2 printemps-été, déclinées
chacune en versions bougies et diffuseurs. Formulées avec le plus grand soin dans le respect de
l’environnement, toutes ces références sont certifiées par ecocert*.

Plutôt bougie ou diffuseur ?

Les senteurs permanentes
Fleur d’oranger

Verveine citron

Calmante, relaxante et enveloppante
Des notes délicates de fleur d’oranger,
bergamote et petit grain.

Relaxante, énergisante et
dynamisante
Des arômes frais de verveine
citronnée, rehaussés d’une pointe de
menthe et d’eucalyptus.

Brin de menthe

Fruits des bois

Rafraîchissante et stimulante
Des accords toniques de menthe,
eucalyptus et teintés d’un brin
d’herbe coupée.

Réconfortante, enveloppante,
gourmande
Des effluves gourmandes de fruits
rouges, relevées d’un cœur de
grenade et de musc.

Les senteurs automne-hiver

Bougies
bulle de nature
2 formats disponibles :
100 g : 14,95 € / 180 g : 19,95 €

Diffuseur
bulle de nature
100 ml : 22,95 €

* 100 % des ingrédients d’origine naturelle /Procédés de production et de transformation respectueux de l’environnement / Promotion de l’utilisation d’ingrédients
d’origine naturelle / Gestion responsable des ressources naturelles / Interdiction de la plupart des ingrédients pétrochimiques.

Douceur d’amande

Forêt de sapins

Réconfortante, rassurante
enveloppante et gourmande
Un sillage poudré et intense
d’amande et de frangipane.

Energisante, revigorante et
chaleureuse
Des accords boisés d’aiguilles de pin
et d’eucalyptus, relevés d’une note de
résineux.

Les senteurs printemps-été
Zeste d’agrumes

Jasmin d’été

Energisante, vitalisante et pétillante
Des arômes acidulés d’écorce de
mandarine, de verveine, agrémentés
d’un zeste de bergamote et de vanille.

Apaisante, relaxante et réconfortante
Un bouquet subtil de pétales de jasmin,
lilas blanc et d’un soupçon de patchouli.

Astucieux !

La gamme propose également
pour chaque référence de diffuseur
une recharge de 200 ml.
Pratique et économique, c’est aussi
une solution écologique !

Recharge bulle de nature
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botanic®, les jardineries expertes du végétal depuis 1995.
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200 ml, pour diffuseur de parfum
d’ambiance : 13,50 €

