
LE SAVON SOLIDE A FROID

Un soin nettoyant, surgras, doux et 100 % fait main.

Une démarche écologique, économique, éthique et responsable !

Mes savons sont fabriqués, suivant la méthode traditionnelle de saponification à froid.

La saponification est le long processus de transformation
d’un corps gras (huile ou beurre) en savon et en glycérine.

Cette méthode est la seule qui conserve la glycérine, un agent hydratant qui confère aux savons
leurs propriétés. Le savon à froid est surgras : l’intégralité des huiles n’est pas saponifiée, pour
bénéficier au mieux de leurs vertus (hydratantes, régénérantes, apaisantes…).

Trois bonnes raisons de passer au savon solide à froid

1.  Le  savon à froid  convient à  tous les types de peaux et à  tous les âges. Outre sa destination
première qui est de laver, le savon à froid peut (et doit) être considéré comme un véritable  soin !

2. Le savon à froid est écologique et 100 % biodégradable. Il est l’alternative idéale aux produits
conventionnels, dans une démarche de réduction des déchets (notamment plastiques) !

3. Le  savon à froid est  économique : on utilise  moins de produit et il  dure plus longtemps (à
condition de le conserver au sec, sur un porte-savon perforé afin de le laisser sécher entre deux
utilisations).

Liste des savons     :  
Les savons sont fabriqués à partir d’ingrédients issus de l’agriculture biologique. Ils sont tous
fabriqués à partir d’huile de coco, de beurre de karité et d’huile de tournesol.

✗ Savon à la spiruline : spiruline, argile verte, huile essentielle de menthe ou sans huile 
essentielle

✗ Savon aux œufs : œufs, huile essentielle de Litsea (odeur citronnée), orcanette (pour la 
couleur marron/noir) ou ocre rouge (pour la couleur rouge)

✗ Savon au café : café, huile essentielle de Litsea (odeur citronnée)

✗ Savon au lavandin : orcanette, huile essentielle de Lavandin

✗ Savon à la lavande : orcanette, huile essentielle de Lavande fine

Tarifs :

Pavés : 4 €
Savonnettes ovales : 3,5 €
Dômes : 3 €
Pour 5 savons achetés, le sixième est offert (le moins cher).
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