
Nom Savon
Couleur 

emballage
Ingrédients Caractéristiques

SABONETTE Jaune
Huiles 

d'olive/colza/tourne

sol; SANS PARFUM

INTEMPOREL Vert
100% huile d'olive;

SANS PARFUM

LAVANDIERE Mauve

Huiles 

d'olive/colza/tourne

sol; Huile Essentielle 

Lavande **

HYDROMIEL Ocre
100% huile d'olive;

Bière; Miel

SAVON 

FEUTRE
Non emballé

savons "cabossés" 

MAIS sans Huile 

Essentielle

SAVON DE 

VAISSELLE
Bleu

Huiles 

d'olive/tournesol; 

Bicarbonate de 

soude; Huile 

Essentielle romarin 

verbénone ***

SAVON NOIR 

MOU

En pot en verre 

650g

100% Huile d'olive

sans rien d'autre

SAVON NOIR 

LIQUIDE

En bouteille de 

1L

100% Huile d'olive

sans rien d'autre

** Contient du LINALOOL *** Contient de l'Alpha-Pinène

GOMMAGE assuré avec ce savon feutré par mes soins à la laine de brebis élevées en bio, provenant 

de la Ferme Lacontal, à Touffailles (82), aussi mon fournisseur d'huile essentielle. Le feutrage du 

savon prend énormèment de temps d'où son prix!

Nettoie la vaisselle, plans de travail, plaques de cuisson ou toute autre surface dans la cuisine

Permet aussi de détacher le linge!!!

!!! Ici l'huile d'olive est labellisée bio ET n'est plus apte à être vendue en alimentaire (DLU dépassée 

ou problème de transport, …); Reconversion de matière première  !!!

Produit ménager, phytosanitaire, … Le produit à tout faire dans la maison, le jardin, les animaux.

A diluer vous-mêmes selon vos besoins

Produit ménager, phytosanitaire, … Le produit à tout faire dans la maison, le jardin, les animaux.

Déjà dilué à 20% Vs 80% d'eau

Je m'appelle Emilie et j'ai créé cette petite savonnerie artisanale sur Calmont où je réside.

Je vous propose une petite gamme de savons d'hygiène fabriqués à froid, et de savons ménagers fabriqués à 

chaud, ne contenant que des matières premières locales et bio.

Seule l'huile d'olive arrive d'Espagne, mais est labellisée Demeter et provient d'une petite coopérative 

largement répandue maintenant dans les réseaux de producteurs/consommateurs autour et dans Toulouse.

Convient à tous; Huile d'olive: hydratante; huile de colza: adoucissante; huile de tournesol: mousse 

fine

Convient à tous; Huile d'olive: hydratante -- Célèbre Savon de Castille!!!

Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans; femmes enceints/allaitantes; toute personne 

présentant des allergies/problèmes cutanés

Convient à tous; Huile d'olive: hydratante; Bière: hydratante (Forte concentration de houblon); Miel: 

Réparateur, protecteur



Les savons "Nus"

SABONETTE; 80g LAVANDIN; 90g LAVANDIERE; 80g

4,00 €           5,00 €           4,50 €           

Le savon de vaisselle, 100g

4,50 €           

Les 90g

INTEMPOREL; 90g HYDROMIEL; 90g

4,90 €           5,20 €           

Les 1/4

LAVANDIERE; 225g INTEMPOREL; 225g

11,50 €         10,90 €         



Le feutré

8,50 €           

La pochette en tissu

Au choix, lors de la distribution

3,50 €           

Idées de coffrets

17,00 €         19,60 €         

14,50 €         11,10 €         

8,50 €           


