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www.lesbeauxsavons.fr 
10 rue de Massay - 18150 La Guerche sur l’Aubois 

Tél : 06 31 75 38 81 

Mail : lesbeauxsavons@gmail.com 

N° SIRET : 827 710 815 00016 

Ingrédients issus d’une agriculture qui respecte les 

équilibres et les rythmes naturels,  obtenus sans 

engrais chimiques ni produits de synthèses, pour mieux 

protéger l’environnement et préserver notre santé 

mailto:lesbeauxsavons@gmail.com


 Les Beaux Savons est une entreprise artisanale, qui fabrique des savons 
à froid depuis 2017 et des cosmétiques solides depuis 2020. 

Les cosmétiques sont certifiés Nature & Progrès. Ils sont fabriqués avec 
des matières premières de qualité et dans le respect de l’environnement. 

 

Doux pour votre peau... 
Tous les savons sont surgras. Ils contiennent des huiles de qualité (huiles et beurres 
vierges, sans huile de palme) et de la glycérine (produite naturellement). Ils conviennent à 
tous les types de peau, même les plus fragiles. 

Les cosmétiques solides sont élaborés avec des matières premières de qualité, sans 
conservateurs et ingrédients superflus. 

Artisanal... 
Les savons sont faits mains avec une technique ancienne de saponification à 
froid, qui conserve toutes les propriétés des ingrédients. Les cosmétiques 
solides sont également fabriqués à la main, à la savonnerie. 

Adhérent de l’Association des Nouveaux Savonniers (ADNS) 

Matières premières de qualité... 
100% naturels et issues de l'agriculture biologique. 
Des matières premières issues de l’agriculture locales (Cher et Nièvre) : huiles végétales 
de colza, de cameline et de chanvre, miel et cire d’abeille, lait de chèvre, avoine et plantes 
(ortie, bardane, etc.).  
Cosmétiques parfumés uniquement aux huiles essentielles 100% bio et pures.  
Savons colorés avec des argiles 100% minérales, extraites en France. 

 

Dans le respect de l'environnement… 
La saponification à froid consomme très peu d'électricité car la pâte à savon n’est pas 
chauffée. La consommation d’eau est également très limitée. 
De par sa composition naturelle le savon est entièrement biodégradable. 
La consommation d'emballage est volontairement restreinte. Les étiquettes sont 
fabriquées avec du papier kraft vierge. 
Les cosmétiques sont sans huile de palme et exempts de produits chimiques que l'on 
retrouvent dans les cosmétiques industriels. 
Aucun produits, ni ingrédients ne sont testés sur les animaux. 
 



Savons neutres 

Sans colorant, sans huiles essentielles, pour les peaux très sensibles et réactives.  

Adaptés aux femmes enceintes/allaitantes et aux enfants de moins de 3 ans. 

 

Douceur d'abeille - Miel et cire d'abeille 

Peau sèche, sensible, atopique. Surgras à 9%.  

Ce savon est particulièrement hydratant et 
humectant grâce à l'ajout de miel. Votre peau 
sera protégée par la cire d'abeille qui procure 
au savon un pouvoir filmogène. 

 

Quand je serai grand(e)... 

Peau sensible, atopique. Surgras à 9%.  

Ce savon neutre très nourrissant car il contient 
30% de beurre de Karité brut. Associé avec 
l'huile de Cameline, il prend soin des peaux 
sensibles, sèches, à tendance atopique. Il a été 
spécialement élaboré pour les enfants. 

 

 

Lavandine – Lait de chèvre du Berry – 
Macérât de lavande.  
Peau sèche, sensible, atopique. Surgras à + 7%.  

Le lait de chèvre, riche en protéines, en acides 
gras et en vitamines, hydrate les peaux sèches  
et apporte des vertus anti-âge au savon. Le 
macérât de lavande offre le pouvoir apaisant et 
cicatrisant de la lavande tout en respectant les 
peaux les plus fragiles. 

 

 

 

 



Savons aux huiles essentielles 

Parfum de grande qualité, les huiles essentielles sont ici assemblées pour le plaisir des 
sens et le bien-être. Déconseillés aux femmes enceintes/allaitantes et aux enfants de 

moins de 3 ans 
 

 

Bonne journée - Orange, cannelle 

Dynamisant, peau fatiguée. Surgras à 7%. 
L'huile essentielle d'orange est un tonique 

cutanée, elle apporte aussi de la joie de vivre et 

elle est rassurante.  

L'huile essentielle de cannelle est purifiante, 

tonique et stimulante.  

  

 

De fleur en fleur – Miel et cire d’abeille. 
Lavandin, genévrier. Relaxant, peau sèche, 

peau atopique. Surgras à 9%.  

Ce savon hydratant et humectant grâce à l'ajout 
de miel. La cire d'abeille procure au savon un 
pouvoir filmogène. Les huiles sont indiquées pour 
les peaux à problèmes (eczéma, acné, etc.). Elles 
apaiseront aussi les esprits nerveux. 

 

Encre de Chine - Encens, litsea, bois de hô 

Relaxant, peau mixte. Surgras à 7%. 

Les propriétés des huiles essentielles de Litsea 
citronnée et d'Encens, donnent un savon adapté 
aux peaux mixtes. Elles sont également indiquées 
pour lutter contre le stress, les angoisses et les 
insomnies. 
 
 
Fraîcheur - Menthe poivrée, genévrier, 
cyprès.  
Dynamisant, peau grasse. Surgras à 7%.  

L'huile essentielle de menthe poivrée est 
particulièrement rafraîchissante. Le genévrier et 
le cyprès sont indiqués contre la peau grasse et 
réduisent les tensions nerveuses.  



Madagascar - Ylang, Patchouli, Citron 
Cinnamosma. Peau grasse, fatiguée et 

mature. Surgras à 7%.  

Les huiles essentielles sont indiquées contre les 
problèmes de peaux. Le curcuma incorporé est 
un allié pour redonner de la vitalité aux peaux 
ternes et matures. Le Citron et le Patchouli 
sont indiqués contre la peau grasse. 

 

Savon exfoliant 
 

Peau de bébé - Exfoliant au café.  
Surgras à 9%. 
Ce savon permet d'éliminer les peaux mortes 
pour retrouver une peau douce. La caféine 
contenue est indiquée pour les soins minceurs et 
anti-cellulite. Il est également très utile pour les 
bricoleurs et les jardiniers car le café aide à 
neutraliser les mauvaises odeurs et tâches 
tenaces. 

 
 



Shampoing 
Savons spécialement adaptés aux cheveux, ils ne contiennent pas de tensioactif. 

 
Shampoing – Aux plantes – Guimauve, 
bardane et sauge sclarée. 

Cuir chevelu délicat. Surgras à 6%.  

Disponible le 1er mars 2021 

 

 

 

 
 

Shampoing - Lait d'avoine et ortie,  huiles 
essentielles de romarin et de citron 

Cheveux mixte. Surgras à 6%.  

Le lait d'avoine apaise et nourrit le cheveu. 
L'ortie et l’huile essentielle de romarin sont des 
fortifiants capillaires et apaisent les états 
pelliculaires. L'huile essentielle de citron est 
adaptée aux cheveux mixtes et gras. 

 
Shampoing – Ylang-ylang et argile rouge 

Tout type de cheveux. Surgras à 6%.  

Disponible le 1er mars 2021 
 

 

 

 

 

 

 



Savon de rasage 
En pot en aluminium, rechargeable. Contenance 110 gr. 

 

 Savon de rasage – Aux plantes – 
Guimauve, bardane et sauge sclarée 

Cuir chevelu délicat. Surgras à 6%.  

Disponible le 1er mars 2021 
 
 
 
 

 

Savon de rasage - Lait d'avoine, ortie et 
huiles essentielles de romarin et de citron.  
Peau mixte. Surgras à 6%. 
Mousse abondante et onctueuse apportée par 
l’huile de Ricin. Apaisant grâce au lait d'avoine, et 
protecteur grâce au beurre de karité. Les huiles 
essentielles apportent une odeur fraîche et un 
effet tonique ! 

 

 



Déodorants solides 
Baume solide de 40 gr. à appliquer sur aisselles humides. 

Déodorant - Litsée citronnée, cyprès et sauge sclarée 
Aux huiles essentielles de litsée citronnée, cyprès et sauge sclarée, il luttera efficacement 

contre les odeurs et la transpiration excessive, tout en prenant soin de votre peau.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Déodorant – neutre pour peaux sensibles 
Ce déodorant solide est spécialement conçu pour les peaux sensibles. Il contient 

uniquement 4 ingrédients.  

 

 



Baume pour le corps 

En pot en verre, consigné d'une valeur de 2 euros (si possible). Contenance 125 ml. 

Baume nourrissant - Beurre de 
karité - Huile de chanvre du Berry. 

Enrichi en beurre de karité brut et en huile du 
chanvre vierge du Berry, aux propriétés anti-
dessèchement et antivieillissement. Composé 
de 4 ingrédients, il est spécialement conçu 
pour les peaux délicates, sèches et tiraillées. 

 

Baume relaxant – Lavandin 
super et Litsée citronnée. 
Disponible le 1er mars 2021 
Enrichi aux huiles essentielles 
réparatrices, apaisantes et 
décontractantes de lavandin super. 
Convient aux peaux sèches, tiraillées, 
sujettes à rougeurs. 

 

Coffrets de savons 
 

Coffret « Duo » :  
Composé de 2 savons de 100 g.  
 
Au choix entre 3 combinaisons : 
Famille : Quand je serai grande + Encre de Chine 
Beauté : Madagascar + Peau de bébé  
Peau sensible : Quand je serai grande + Douceur d’abeille  

 
Coffrets « Découverte » :  
Composé de 6 savonnettes de 50 g. 
Ce coffret comprend un panel de savons : neutre, 
aux huiles essentielles, exfoliant, lait de chèvre. A  
utiliser en savon pour les mains ou en savon 
d'invité. 



 Savon ménager 

Contient 40% d'huile de colza locale et de la terre de Sommières : argile détachante et 
dégraissante. La quantité de glycérine est limitée car le savon est surgraissé au minimum 
(soit 1%) pour éviter l'encrassement des machines à laver.  

 

Savon ménager à tout faire : 

- détachant pour le linge 
- lessive à la main 
- remplace le liquide vaisselle 
- en copeaux pour fabriquer lessive et 
savon liquide. 
 
Usage ménager uniquement. 
Pain de 100 g. ou 250 g. 

 
Copeaux de savon ménager  

Pour fabriquer sa lessive, son liquide 
vaisselle ou de l'insecticide naturel. 

Usage ménager uniquement. 

Sachet de 300 gr. de copeaux = 10 litres 
de lessive. 

 



Les matières premières 
 

Les huiles et beurres végétaux  

 
Huile d'olive vierge bio (Espagne) : Présente dans tous les savons jusqu’à 40%. 
Adoucissante, émolliente, hydratante, nourrissante, elle convient à tous les types de 
peau.  

Huile de coco vierge et équitable bio (Sao Tomé) : C'est un incontournable en 
savonnerie, elle permet de durcir le savon. Associée avec l'huile d'olive et le beurre de 
karité, elle permet d'éviter l'utilisation d'huile de palme. 

Huile de coco désodorisé bio (Philippines) : Utilisé pour le savon ménager uniquement. 

Beurre de karité brut bio (Ghana, Burkina Faso) : Présente dans tous les savons jusqu’à 
30%. Adoucissant et hydratant, il nourrit les peaux les plus fragiles. 

Huile de ricin vierge bio (Inde) : Donne une mousse abondante au savon, au shampoing 
et au savon de rasage. Elle a également des propriétés nourrissantes et cicatrisantes.  

Huile de cameline vierge bio (France, Nièvre) : Présente dans tous les savons en 
surgraissage (6% à 9%). Riche en oméga 3, elle est à la fois assouplissante, adoucissante, 
régénérante et apaisante. Elle est idéale pour le soin des peaux sensibles, atopiques et 
matures. 

Huile de colza vierge  bio (France, Nièvre) : C'est une des rares huiles riches en oméga 3, 
oméga 6 et oméga 9. Elle est également riche en vitamine E. Elle donne un savon doux 
pour la peau. 

Huile de chanvre vierge  bio (France, Cher) : Utilisé pour les baumes car c’est une huile 
sèche, idéal pour le massage. Sa composition proche des lipides de la peau lui donne des 
propriétés hydratante, réparatrice et antivieillissement. Elle a également des propriétés 
lissante et nourrissante pour prendre soin des cheveux  

Les huiles essentielles bio 

Bois de Hô, Cannelle écorce, Cinnamosma , Citron, Cyprès (France), Genévrier (France), 
Encens Oliban résine,  Lavandin super (France), Litsea cubeba, Menthe poivrée  (France), 
Orange douce zeste, Patchouli, Romarin à cinéole 1.8, Sauge sclarée (France), Ylang ylang. 

 



Les colorants  

Argiles (France) : En savonnerie les argiles sont utilisées pour leur pouvoir colorant. Nous 
utilisons de l'argile rose, rouge, verte, orange, bleue.  

Charbon activé (France) : colorant noir alimentaire. 

Les autres additifs   

Glycérine : l'incontournable ! Actif hydratant, adoucissant et protecteur. Elle est produite 
naturellement lors de la fabrication du savon à froid. Attention, la glycérine est retirée de 
tous les savons industriels pour être introduite dans d'autres cosmétiques. 

Lait de chèvre bio (France, Cher) : hydratant, adoucissant et nourrissant 

Cire d'abeille bio (France, Cher) : permet d'équilibrer la dureté du savon. Cette cire est de 
production française et locale.  

Miel bio (France, Cher) : très bon hydratant et adoucissant. Ce miel est de production 
française et locale. 

Avoine bio (France, Cher): utilisée sous forme de lait d'avoine pour ses vertus apaisantes, 
riche en vitamines B et E. L'avoine est une céréale parfaite pour nourrir les cheveux secs 

Lavande bio (France): utilisée sous forme de macérât pour ses vertus cicatrisantes et 
régénérantes. 

Ortie bio (France, Cher) : fortifiant capillaire qui renforce les cheveux, aide à combattre la 
chute des cheveux, régule le sébum pour les cheveux gras et apaise les états pelliculaires. 

Bardane (France, Cher) : Riche en tanins et mucilages. Lutte contre la chute de cheveux, 
régule les cuirs chevelus gras et apaise les cuirs chevelus sensibles. 

Guimauve (France, Cher) : Adoucit, gaine et favorise le démêlage des cheveux grâce à sa 
richesse en mucilages. Apaise les cuirs chevelus sensibles, sujets aux démangeaisons 

Sauge sclarée (France, Cher) : régule les cuirs chevelus gras et freine la chute de cheveux. 

Curcuma bio (Inde) : c'est un puissant anti-âge, apaise aussi les peaux irritées.  

Café bio (Ethiopie) : utilisé comme exfoliant. 

Le bicarbonate de sodium : régule le pH du déodorant et neutralise les odeurs de 

transpiration. 

 

L'amidon de maïs : absorbe l'humidité (déodorant). 



Professionnels 

 

Vous souhaitez proposer nos savons : 

- Dans vos chambres d’hôtes, hôtels ; 

- Dans votre boutique, salon esthétique ; 

- En cadeau d’entreprise ; 

Merci de nous contacter pour que nous puissions étudier votre demande et adapter nos 
produits à vos besoins. 

 

Conditions de vente 

Les tarifs professionnels sont disponibles sur demande. Ils peuvent être revus en cours 
d’année en fonction de l’évolution des coûts des matières premières. 

Minimum de commande :  75 euros  

Les frais de port sont calculés en fonction du poids du colis selon les tarifs Colissimo en 
vigueur. 

Franco de port : 100 euros 

 


