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Tous types de
planchers
et beaucoup plus...

SAVON NOIR à l’huile de lin
Planchers

Le savon noir est un savon naturel aux multiples vertus
ménagères : il nettoie, dégraisse et nourrit vos surfaces.
Fabriqué à base d’huile de lin dans le respect de la
tradition savonnière.
BRI799
1L

Pour tous
types de
SURFACES
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Cuisine

pour nettoyer comptoir,
plaque de cuisson,
réfrigérateur...

Savon Noir prêt à l’emploi
Cuisine

Dans la famille savon noir, c’est la version fonctionnelle.
Comme son nom l’indique, le produit à base de savon
noir est prêt à l’emploi. Le flacon est muni d’un pulvérisateur et le produit a été formulé pour une utilisation sur
toutes les surfaces. En quelques mots, c’est le produit
multiusage à avoir chez soi ! Fabriqué à base d’huile de
lin dans le respect de la tradition savonnière.
BRI800
750ml

LE
SPECIALISTE
de la cuisine
et de la
graisse
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Vinaigre
de ménage
Vinaigre prêt à l’emploi
Multiusage

Spécialement conçu pour l’entretien
de votre maison, le vinaigre Briochin détartre,
dégraisse et détache les supports, objets et
pièces de votre quotidien. Pratique, le vinaigre
Briochin est déjà dilué dans une bouteille munie
d’un pulvérisateur.
BRI852
750ml

Détartrez
salle de
bains et
plus
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Vinaigre en Gel
Forte concentration 14˚

Vinaigre en Gel Concentré
Multiusage - NETTOYAGE CIBLÉ

Spécialement conçu pour l’entretien de votre
maison, le vinaigre en gel concentré Briochin
détartre, dégraisse et détache les surfaces, objets
et pièces de votre quotidien. Sa texture gel permet une grande adhérence aux surfaces ce qui
augmente son efficacité. Il permet également un
nettoyage ciblé et précis.
BRI853
750ml

permet un
NETTOYAGE
CIBLÉ et
précis
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Lessive au Savon
de Marseille
Lessive au Savon de Marseille
Naturelle

Fabriquée à base d’ingrédients d’origine naturelle végétale et de
véritables copeaux de savon de Marseille, un savon aux propriétés
détachantes. Retrouvez tout le savoir faire du savonnier dans un
produit créé pour l’entretien de votre linge.
BRI850
3L

Avec
copeaux de
savon de
Marseille

bellavitabody.com
6

bellavitacasa.com

Lessive
Savon Noir
Lessive au Savon Noir

La tendance du savon noir s’applique partout ...
même dans la lessive!
Reconnu pour ses propriétés nettoyantes, savon noir
est imbattable contre les taches
BRI834
3L

Un parfum
naturel
lavande
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Poudre
lave-vaisselle
Poudre lave-vaisselle

Une poudre à base de bicarbonate de
soude pour plus d’efficacité : dégraisse
en profondeur pour une vaisselle super
brillante !
BRI183
500ml

Une poudre
à base de
bicarbonate
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Liquide
Vaisselle
Liquide Vaisselle et Mains

Un concentré d’ingrédients d’origine
naturelle végétale et une bonne
dose du savon noir* Briochin
(un dégraissant naturel!)
composent ce liquide vaisselle et mains.
Redoutable contre les graisses, il n’en reste
pas moins agréable à utiliser grâce à son parfum 100% naturel.
Il sert aussi au nettoyage des mains puisque formulé sous contrôle
dermatologique.
BRI793
500ml

Au Savon
Noir et
algues
marines

bri582
Recharge 500ml
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SAVON NOIR MOU
avec de l’huile de lin

SAVON NOIR MOU

Nettoyant naturel multi usages qui rend net et
brillant toute la maison.
Fabriqué dans le plus pur respect des traditions savonnières
avec de l’huile de lin.
BRI377
600g

avec de
l’huile
de lin
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Crème au
bicarbonate
de soude
CRÈME AU BICARBONATE DE SOUDE

Un produit de grand-mère revisité en version crème pour
vous faciliter la vie. Nettoie, dégraisse et détartre toutes
les surfaces en apportant soin et protection.
Parfum aux notes fruitées 100% naturel.
BRI873
700g

Parfum
aux notes
fruitées
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Le Savon mains
de l’artisan
Le Savon de l’artisan

Le savon conçu par un artisn pour les artisans !
Spécial mains très sales. Efficace sur les graisses,
cambouis, peinture, terre.
BRI874
600g

conçu par
un artisn
pour les
artisans
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Les Savons pour
la douche
Savon liquide de douche unique

La base de ce savon est issue d’une saponification
traditionnelle d’huile végétale d’origine naturelle.
Également riche en Saponaire, plante à la vertu
hydratante, nous obtenons le meilleur du savon
associé au plaisir d’un soin. Sa texture adoucissante,
nettoie naturellement et délicatement votre peau et
l’enveloppe d’un voile de douceur parfumé.

BRC21
Huile d’olive et
amande douce
400ml

d’origine
végétale
naturelle

BRC22
D’oranger et
menthe
400ml

Brc23
Avoine et rose
400Ml
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Savon pour
les mains
Brc12 recharge –
Lavande et romarin 400ml

SAVON POUR LES MAINS

d’origine
végétale
naturelle

La base de ce savon est issue d’une saponification
traditionnelle d’huile végétale d’origine naturelle.
Également riche en Saponaire, plante à la vertu
hydratante. Sa texture fluide, nettoie naturellement
et délicatement votre peau et l’enveloppe d’un voile
de douceur parfumé.
BRC25
Lavande
et romarin
400ml

BRC26
Miel de fleurs
et citron
400ml

BRC27
Verveine
400ml
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Brc13 recharge – miel de
fleurs et citron 400ml
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BELLA VITA INTERNATIONAL
550, ROUTE DES OUTAOUAIS, CUSHING-LES-BAINS, BROWNSBURG-CHATHAM (QUÉBEC) J8G 1V2
450-562-2099 www.bellavitainternational.com

15

bellavitacasa.com

