
Bougies et savons naturels de Guyane

Nos bougies artisanales

Nos bougies sont créés dans notre atelier de Kourou

Elles sont créées avec de la cire de soja , 
(sans Ogm, ni pesticides), produite en Europe.

Les parfums sont élaborés par les parfumeurs de Grasse 
et les colorants issus de pigments naturels.

11 parfums aux senteurs de Guyane :
Mangue, Maracuja, Ylang ylang, Menthe basilic, Citronnelle, 

Mandarine, Vanille, Tropical, Vanille, Eucalyptus, Monoï.



LES P'TITS'POTS DE BOUGIES

Tarif : 9 € pièce
Poids : environ 100 grammes

LES BOUGIES BOITES ALU

Tarif : 9 €
Poids: environ 100 grammes



LES GROSSES BOUGIES

Tarif : 18 €
Poids : environ 200 grammes

Personnalisation offerte

LA BOUGIE " SPECIALE CARBET
Anti -moustique naturel à la citronnelle

( Aussi utile sur les terrasses ou en intérieur)
Tarif : 12 €

Poids :Environ 160 grammes

Nos savons artisanaux



Nos savons sont créés dans notre atelier de Kourou,
Ils sont fabriqués avec des huiles de qualité en saponification à froid, 

ce qui fait que le savon garde toute vertus des huiles et beurres 
utilisés

(Beurre de karité et beurre de cacao).

Les parfums sont élaborés par les parfumeurs de Grasse et les 
colorants sont des micas naturels

Composition : Beurre de karité, beurre de cacao, huile amande douce 
huile de ricin, huile de coco, huile de babassu, huile olive

Les savons Carte de Guyane cordelette
Carte de Guyane

Tarif : 9 €

Très pratique à accrocher dans la douche ou
A une branche d’arbre lors des balades en carbet.

Poids environ 95 grammes



LES SAVONS GALETS
Poids environ: 80 grammes

Tarif : 7 €
Très agréable dans la main, ce galet trouve facilement sa place dans 

les trousses de toilette.

Le classique
Ce gros savons de 120 grammes environ trouve sa place dans toutes 

les salles de bain.
Tarif : 8 €

Le savon Tembé
Poids environ :80 grammes

Tarif : 7 €



NOS COFFRETS CADEAUX

Le coffret 3 savons

Composé de 3 savons, Parfums différents 
Tarif : 18 €

.

Le coffret 2 savons et une éponge végétale

Composé de 2 savons d'environ 80 grammes de parfums différents 
et d'une éponge végétale



Le coffret 1 savon et p'tit pot bougie

Composé de 1 savon de 80 grammes environ
Et d'un p'tit pot de bougie 90 grammes environ

Parfums différents 
Tarif : 14 €

Le coffret 2 bougies

Composé de 2 bougies dans des boites aluminium,
Parfum différents

Tarif : 15 €



Le coffret 4 savons , une éponge végétale

Composé de 4 savons et une éponge végétale,
Parfum différents

Tarif : 18 €

Le coffret "spécial carbet "

Composé d'une bougie carbet et 
D'un savon à la citronnelle.

Nos coordonnées :
L'atelier de Jo

6 route dégrad saramaca
97310 Kourou

Mail  : latelierdejoguyane@gmail.com
Site internet : latelierdejo.com




