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Savon artisanal biologique à l'huile d'olive

NATURE
Nature

Lavande 6% Surgras

5% Surgras

Savon riche en acide gras et en vitamines, adoucissant et
hydratant.

Argile Verte

AUX HUILES ESSENTIELLES

6% Surgras

Savon doux, moussant et calmant aux odeurs de
Provence.

Calendula et Agrumes

7% Surgras

Savon riche en acide gras et en vitamines,
adoucissant, hydratant et purifiant.

Savon adoucissant aux odeurs subtiles d'agrumes,
pour toute la famille, à utiliser de la teête (en
shampoing) aux pieds.

Argile jaune 6% Surgras

Orange et Graines

Savon, non parfumé, pour tous types de peaux. 8 %
de lait de brebis en font un savon nourrissant et
très doux.

Avoine

6% Surgras

Un savon tonique, hydratant et nourrissant. Les
graines de pavot apportent un effet exfoliant

AU LAIT DE BREBIS
4% Surgras

Savon, non parfumé, extreêmement doux pour
peaux très sensibles. L'avoine aide à soulager
l’eczéma et le psoriasis.

TOUT TERRAIN
Multitaches 6% Surgras

Le compagnon de voyage idéal, ce savon très
moussant peut eêtre utilisé en shampoing, pour le
corps , la lessive ou la vaisselle.
Il mousse dans l'eau de mer pour dépanner les
Robinsons.

LE TOUT DOUX LAINEUX
Argile jaune

Patchouli Benjoin 6% Surgras
Savon très doux, adapté aux peaux sensibles et
matures grâce aux bienfaits de l'huile essentielle de
ciste combinée à l'huile de cameline, riche en
Oméga 3 et 6. (8 %lait de brebis)

Lavandin et Pachouli 6% Surgras
Savon doux et nourrissant, à l'odeur revitalisante.
(8 % lait de brebis)

Mandarine Basilic 7% Surgras
Savon adoucissant. Grâce à sa formulation riche
en lait de brebis et l'effet nourrissant du beurre de
cacao, il pourra eêtre utilisé par les peaux les plus
sensibles. (11 % lait de brebis)

6% Surgras, au lait de brebis nature.

Enrobé pour un maximum de douceur dans une laine
des causses issue d’élevages en agriculture
biologique. La laine permet d'exfolier en douceur.
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