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La Fabrique de savons 

 
 

 

 
 

On dirait le sud… 

Savon orange – mandarine recouvert de pétales de souci 

 

Ingrédients : huiles saponifiées (coco*, olive*, palme*, 

karité*, colza*), eau, huiles essentielles (orange*, 

mandarine*, benjoin), argile rouge et jaune, fleurs de 

souci* 

 

INCI : aqua, sodium cocoate, sodium olivate, sodium 

palmate, sodium sheabutterate, sodium canolate, citrus 

aurantium dulcis oil, citrus reticulata oil, styrax benzoin 

resin oil, illite, calendula officinalis flower 

Allergènes naturellement présents dans les huiles 

essentielles : geraniol, geranial, linalol, neral, EE 

farnesol, benzyl benzoate 

 

 

 
 

Pépin le gratouilleur 

Savon exfoliant grâce aux pépins de fraises qui le 

composent. Il est parfumé au petit grain bigarade. 

 

Ingrédients : huiles saponifiées (coco*, olive*, palme*, 

karité*, chanvre*), eau, huiles essentielles (petit grain 

bigarade*, benjoin), argile rouge, pépins de fraises 

 

INCI : aqua, sodium cocoate, sodium olivate, sodium 

palmate, sodium sheabutterate, sodium canabis sativate, 

citrus aurantium oil, styrax benzoin resin oil, illite, 

fragaria vesca seed 

 

 
 

 

Le provençal 

Savon au parfum de lavande et citronnelle. Il contient 

de l’argile rose connue pour ses qualités sur les peaux 

sensibles. 

 

Ingrédients : huiles saponifiées (coco*, olive*, palme*, 

karité*, amande douce*), eau, huiles essentielles 

(lavande*, litsée cubeba), argile rose, fleurs de lavande* 

 

INCI: aqua, sodium cocoate, sodium olivate, sodium 

palmate, sodium sheabutterate, sodium prunus 

amygdalus dulcis seedate, lavandula latifolia oil, litsea 

cubeba oil, kaolin, illite, lavandula flowers 

Allergènes naturellement présents dans les huiles 

essentielles : limonene, linalool, citral, citronellool, 

geraniol 
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Pimprenelle 

Savon anis-fenouil 

 

Ingrédients : Huiles saponifiées (coco*, olive*, palme*, 

karité*, colza*), eau, huiles essentielles (anis*, fenouil 

doux*), graines d’anis* 

 

INCI: aqua, sodium cocoate*, sodium olivate*, sodium 

palmate*, sodium sheabutterate*, sodium canolate*, 

pimpinella anisum oil*,  foeniculum vulgare var dulce 

oil*, pimpinella anisum seed* 

Allergènes naturellement présents dans les huiles 

essentielles : limonene 

 

 
 

Matin fleuri 

Savon aux parfums de géranium et de basilic. Sa 

couleur lui vient des pétales de coquelicots qu’il 

contient. 

 

Ingrédients : huiles saponifiées (coco*, olive*, palme*, 

karité*, noyau d’abricot*), eau, huiles essentielles 

(géranium*, basilic*),  fleurs de coquelicot* 
 

INCI: aqua, sodium cocoate*, sodium olivate*, sodium 

palmate*, sodium sheabutterate*, sodium apricotate*, 

pelargonium graveolens oil*, ocimum basilicum oil*, 

papaver rhoeas* 

 

 
 

Souvenirs d’enfance 

Retour dans votre enfance grâce au parfum de l'amande 

amère et à une mousse onctueuse. 

 

Ingrédients : Huiles saponifiées (coco*, olive*, palme*, 

karité*, amande douce*), eau, huile essentielle 

d’amande amère, cannelle* en poudre 

 

INCI: aqua, sodium cocoate*, sodium olivate*, sodium 

palmate*, sodium prunus amygdalus dulcis seedate*, 

sodium sheabutterate*, prunus amygdalus oil, 

cinnamomum zeylanicum* 
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L’arbre à thé 

Savon à l’huile essentielle de tea tree connue pour ses 

vertus désinfectantes et à l’argile verte, idéale pour les 

peaux grasses. 

 

Ingrédients : huiles saponifiées (coco*, olive*, palme*, 

karité*, jojoba*), eau, huiles essentielles (tea tree*, 

eucalyptus*), argiles verte et jaune 

 

INCI : aqua, sodium cocoate, sodium olivate, sodium 

palmate, sodium sheabutterate, sodium cannabis 

sativate, simmondsia chinensis oil, melaleuca 

alternifolia oil, eucalyptus globulus oil, illite 

 

Choco-menthe 

Savon à la menthe poivrée pour un effet frais sous la 

douche et au cacao nourrissant. 

 

Ingrédients : Huiles saponifiées (olive*, coco*, cacao, 

karité*), eau, huile essentielle de menthe poivrée*, 

cacao en poudre* 

 

INCI: aqua, sodium olivate, sodium cocoate, sodium 

theobromate cacao, sodium sheabutterate, mentha 

piperita oil, theobroma Cacao 

 

 

Le cuisinier 

Savon au café, efficace contre les odeurs tenaces sur les 

mains 

 

Ingrédients : Huiles saponifiées (coco*,olive*, palme*, 

karité*, macadamia*), eau, café moulu 

 

INCI : aqua, sodium cocoate, sodium olivate, sodium 

palmate, sodium sheabutterate, sodium macadamia 

ternifolia seedate, coffea Arabica 

 

 
 

 

Robin des bois 

Savon au parfum boisé. Plutôt masculin, il peut aussi 

servir pour le rasage. 

 
Ingrédients : Huiles saponifiées (coco*, olive*, palme*, 

karité*, macadamia*, ricin), eau, huiles essentielles (pin 

sylvestre*, vétiver*, litsée), argile blanche, cannelle*  

 

INCI : aqua, sodium cocoate, sodium olivate, sodium 

palmate, sodium sheabutterate, sodium macadamia 

ternifolia seedate, sodium ricinoleate, pine oil sylvestris, 

vetiveria zizanoides root oil, litsea cubeba fruit oil, 

kaolin 
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Doux réveil 

Savon doux, grâce à l’huile essentielle de lavande et 

tonique par la menthe poivrée, il saura vous réveiller ! 

 

Ingrédients : Huiles saponifiées (coco*, olive*, palme*, 

karité*, chanvre*), eau, huiles essentielles (orange*, 

petit grain bigarade*, lavande*, menthe*), racine 

d’orcanette 

 

INCI : aqua, sodium cocoate, sodium olivate, sodium 

palmate, sodium sheabutterate, sodium cannabis 

sativate, citrus sinensis oil, citrus aurantium oil, 

lavandula angustifolia oil, mentha piperita oil, alkanna 

tinctoria root  

 

 

 

Mousse de carottes 

Savon parfumé et pigmenté à la carotte. Il contient de 

l’huile végétale d’avocat, très nourrissante pour les 

peaux sèches. 

 

Ingrédients : Huiles saponifiées (coco*, olive*, palme*, 

karité*, avocat*), jus de carottes*, huiles essentielles 

(carottes, ylang-ylang*), persil haché* 

 

INCI : daucus carota sativa juice, sodium cocoate, 

sodium olivate, sodium palmate, sodium sheabutterate, 

sodium persea gratissimate, daucus carota oil, cananga 

odorata flower oil, petroselium crispum 

 

 

Comme les rois mages 

 

Ingrédients : huiles saponifiées (coco*, olive*, palme*, 

karité*, colza*), eau, huiles essentielles (encens*, 

myrrhe), ocre jaune, terre noire, mica or 

 

INCI: aqua, sodium cocoate, sodium olivate, sodium 

palmate, sodium sheabutterate, sodium canolate, 

commiphora myrrha oil, cinnamomum zeylanicum oil, 

kaolin, mica, titanium dioxide,  iron oxides 

 

Allergènes naturellement présents dans les huiles 

essentielles : limonene, eugenol, benzyl benzoate, 

linalool 
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Délices d’épices 
Savon « chaud », parfumé à la cannelle et au clou de 

girofle. 

 

Ingrédients : Huiles saponifiées (coco, olive, palme, 

karité), eau, huiles essentielles (cannelle, girofle, 

vétiver), argile rose, cannelle en poudre 

 

INCI: aqua, sodium cocoate, sodium olivate, sodium 

palmate, sodium sheabutterate, cinnamomum 

zeylanicum oil, eugenia caryophyllus oil, vetiveria 

zizanoides root oil, kaolin, illite, cinnamomum 

zeylanicum 

Allergènes naturellement présents dans les huiles 

essentielles : eugenol, linalool, limonene, benzyl 

benzoate 

 

 

Le jardinier 

Savon désincrustant les mains les plus sales grâce à la 

pierre ponce qu’il contient. Parfumé au romarin et 

basilic. 

 

Ingrédients : huiles saponifiées (coco*, olive*, palme*, 

karité*, neem*), eau, huiles essentielles (romarin*, 

basilic*), argile verte, pierre ponce. 

 

INCI: aqua, sodium cocoate, sodium olivate, sodium 

palmate, sodium melia azadirachta seedate, sodium 

sheabutterate, pumice, green clay, rosmarinus 

officinalis oil, ocimum basilicum oil 

 

 

Un pour tous et tous pour… 
Savon enrichi en huile d’amande douce, sans parfum ni 

colorant pour les peaux les plus sensibles 

 

Ingrédients : huiles saponifiées (coco*, olive*, palme*, 

karité*, amande douce*), eau 

 

INCI : aqua, sodium cocoate, sodium olivate, sodium 

palmate, sodium sheabutterate, sodium prunus 

amygdalus dulcis seedate 

 

 

 


