CATALOGUE PRODUITS DE LEONCE

BOUGIES ARTISANALES
La bougie Léonce est fabriquée à la main dans notre atelier de Loos au nord de la France, avec le plus
grand soin et écoresponsable.
Elle est 100 % naturelle : en cire de soja, sans OGM ni parfum.
Elle a une durée de combustion lente de 35 heures.
Elle est présentée dans un pot de verre, 100% recyclable.
Sa combustion lente et naturelle apporte dans votre maison une atmosphère joyeuse et apaisante.
La durée moyenne de combustion est de 36 heures.
Le poids de la bougie est 130 gr.
Chaque bougie est emballée dans un emballage individuel ou par lot de 3 bougies.
SAVONS
Les savons sont fabriqués de manière artisanale sur le site de Lomme. Ils sont 100 % naturel et
réalisés à partir de produits biologiques.
Il existe 2 gammes de savons : les savons « Aroma » proposés avec 5 parfums différents : Verveine,
Fleur de coton, thé vert, Jasmin, Fleur d’oranger. Les savons de soin s’utilisent selon votre peau et ses
besoins. Huile d’argan, amande douce, argile verte, lait d’ânesse, exfoliant.
Les savons liquides existent en 3 formats différents : familial (300 ml), flacon (200 ml), poussemousse (300 ml) et en 5 parfums : verveine, fleur de coton, thé vert, jasmin, fleur d’oranger
BIERES
La Léonce d’Armentières est une bière de tradition, de saveurs et de sens. Elle est produite et
embouteillée sur le site d’Armentières.
La Léonce d’Armentières se décline en bouteille de 33 ou 75 cl et en fût.
Elle existe en blonde, ambrée, blanche, brune, triple, IPA, black IPA et stout.
Elle est vendue à l’unité, en carton et également en coffret.
CAFES
Notre gamme de cafés est composée de 4 cafés de saveurs différentes : Tradition (80 % tradition,
Honduras (100 % arabica), Sidamo (100 % arabica) et Décaféiné (100 % arabica).
Ils sont conditionnés en paquet de 80 gr, 250 gr et 1 kg.
THES
Nos thés verts et noirs et roïboos s’offrent en 6 parfums : Balade Toscane, Sichuan, Fleur d’Orient,
Sans’thé, Tentation Fleurie, Vent de Sirocco. Ils sont proposés en vrac, en sachet de 50 gr.

