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Les Beaux Savons proposent des savons doux, pour tous les types 
de peau, produits de façon artisanale, avec des matières premières 

de qualité, dans le respect de l'environnement. 
 

Doux pour votre peau... 
Tous les savons sont surgras (7 à 9%). Ils contiennent des huiles de qualité et de la 
glycérine (produite naturellement). Ils conviennent à tous les types de peau, même les 
plus fragiles. 

Artisanal... 
Les savons sont faits mains avec une technique ancienne de saponification à froid. La 
savonnerie se trouve dans le Berry à La Guerche sur l'Aubois. 
 

Matières premières de qualité... 
100% naturels et dès que possible, issues de l'agriculture biologique. 
 
6 huiles végétales « bio », dont l’huile de Colza et l’huile de Cameline qui sont produites à 
50 km de la savonnerie, par La Ferme de Malicorne. 
 
Savons parfumés uniquement aux huiles essentielles : 
14 huiles essentielles « bio » sur les 16 utilisées. 
6 huiles essentielles de productions françaises. 
2 huiles essentielles « non bio » (une est issu de cultures sauvages non certifiables et la 
deuxième est issue de cultures françaises pour lesquels il n’existe pas de filière « bio »). 
 
Savons colorés avec des argiles 100% minérales, extraites en France ou avec un charbon 
alimentaire. 
 
Tous les autres additifs sont « bio » (miel, curcuma, café, etc.) 
 
 

Dans le respect de l'environnement… 
La fabrication de savons à froid consomme très peu d'électricité et d'eau. 
De par sa composition naturelle le savon est entièrement biodégradable. 
La consommation d'emballage est très limitée. Les étiquettes sont fabriquées avec du 
papier kraft de fabrication française (La Compagnie du Kraft). 
Ces savons sont sans huile de palme et exempts de produits chimiques que l'on retrouve 
dans les gels douches et savons industriels. 
Aucun savon, ni ingrédient ne sont testés sur les animaux.  



La saponification à froid : fabrication artisanale 
 

Le savon est le résultat d’une réaction chimique entre une matière grasse (huile végétale, 
beurre végétal, matière grasse animale…) et une base forte (soude diluée pour le savon 
solide). 

 

Cette méthode de saponification à froid permet de fabriquer du savon avec peu d'énergie 
car le savon n'a pas besoin d'être chauffé. Seuls les beurres et les cires sont fondus 
doucement au bain marie. Les huiles peuvent être légèrement chauffées pour être 
amenées à une température idéale à l’obtention d’une pâte à savon (entre 38 et 43°C). 

 

Les huiles et la soude diluée à l’eau sont mixées. La réaction de saponification produit une 
pâte à savon mais aussi de la glycérine. Cette glycérine apporte des propriétés 
hydratantes au savon.  

 

En fin de préparation, lorsque la réaction chimique est bien entamée, on ajoute des 
ingrédients "nobles" dont on souhaite préserver les qualités. Il s'agit des huiles 
essentielles, de l'huile fine (huile de cameline), du miel. 

 

La réaction chimique se fait jusqu'à épuisement de l'un des réactifs (huile ou hydroxyde 
de sodium). Pour garantir qu'il n'y ait plus d'hydroxyde de sodium dans le savon fini, il 
faut qu'il y ait un excès d'huile. Le savon est donc surgraissé volontairement. Il sera 
surgras grâce à l’huile non saponifiée dans le savon final.  

 

Le savon va ensuite sécher minimum 4 semaines, pour laisser à la saponification le temps 
de se terminer. La cure permet aussi de sécher le savon. Il va sécher toute sa vie pour 
durcir au fil des semaines et des mois. 



Les matières premières

 

Les huiles et beurres végétaux
 
Huile d'olive bio (Europe) : Présente dans tous les savons (39% ou 40%). Adoucissante, 
émolliente, hydratante, nourrissante, elle convient à tous les types de peau. 

Huile de coco bio (Philipinnes)
durcir le savon. Associée avec l'huile d'olive et le beurre de karité, elle permet d'éviter 
l'utilisation d'huile de palme.

Beurre de karité bio (Ghana, Burkina Faso)
Adoucissant et hydratant, il nourrit les peaux les plus fragiles.

Huile de ricin bio (Inde) : Donne une belle mousse au savon. Elle a également des 
propriétés nourrissantes et cicatrisantes.

Huile de cameline bio (France, Nièvre)
(7% à 9%). Riche en oméga 3, elle est à la fois assouplissante, adoucissante et régénérante
et apaisante. Elle est idéale pour le soin des peaux sensibles, atopiques et matures.

Huile de colza bio(France, Nièvre)
et oméga 9. Elle est également riche en vitamine E. Elle donne un savon doux pour la 
peau. 

 

Les huiles essentielles
Bois de Hô, Cannelle écorce bio, Carotte semence bio (France), Cinnamosma bio, Citron 
bio, Cyprès bio (France), Genévrier bio (France), Encens Oliban résine,  Lavandin super bio 
(France), Litseacubeba bio, Menthe poivrée bio (France), Monarde CT géraniol (France), 
Orange douce zeste bio, Patchouli bio, Ylang ylang fleur 3ème bio.

 

Les matières premières 
 

Les huiles et beurres végétaux  

: Présente dans tous les savons (39% ou 40%). Adoucissante, 
nourrissante, elle convient à tous les types de peau. 

Huile de coco bio (Philipinnes) : 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. 

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

: Donne une belle mousse au savon. Elle a également des 
propriétés nourrissantes et cicatrisantes. 

Huile de cameline bio (France, Nièvre) : Présente dans tous les savons en surgraissage 
(7% à 9%). Riche en oméga 3, elle est à la fois assouplissante, adoucissante et régénérante

. Elle est idéale pour le soin des peaux sensibles, atopiques et matures.

Huile de colza 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 

Les huiles essentielles  
Bois de Hô, Cannelle écorce bio, Carotte semence bio (France), Cinnamosma bio, Citron 

yprès bio (France), Genévrier bio (France), Encens Oliban résine,  Lavandin super bio 
(France), Litseacubeba bio, Menthe poivrée bio (France), Monarde CT géraniol (France), 
Orange douce zeste bio, Patchouli bio, Ylang ylang fleur 3ème bio. 
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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. 

Cire d'abeille bio (France, Cher) : permet d'équilibrer la dureté du savon. Cette cire est de 
production française et locale mais c’est un produit rare car les apiculteurs préfèrent la 
réserver pour leurs futures productions de miel. Nous ne pouvons pas garantir qu’elle 
sera toujours de production française biologique. 

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

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

Café bio (Ethiopie) : utilisé comme exfoliant. 

 

Lexique 
Atopique : Une peau atopique est une peau extrêmement sèche, réactive, qui peut présenter des 
rougeurs et est sujette aux poussées d'eczéma. 

Emollient : Un émollient assouplit et adoucit la peau. 

Humectant : Un humectant maintient la teneur en eau d'un cosmétique sur la peau. 

Hydratant : Un hydratant augmente la teneur en eau de la peau et la maintient douce et lisse. 
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Savons aux huiles essentielles 
Déconseillés aux femmes enceintes/allaitantes et aux enfants de moins de 3 ans 

 

Encre de Chine - Encens, litsea, bois de hô 

Savon relaxant, peau mixte. Savon 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. 

 

Bonne journée - Orange, cannelle, carotte 

Savon dynamisant, peau mixte, fatiguée et mature, peau à problèmes. Savon surgras à 7%. 

Les huiles essentielles d'orange et de cannelle sont 
indiquées contre la fatigue et l'anxiété. L'huile 
essentielle de carotte est une aide pour les peaux à 
problèmes (couperose, eczéma, acné, tâche de 
vieillesse, rides, peaux ternes, crevasses, etc). Elle 
régénère tous les types de peau et est indiquée pour 
lutter contre la cellulite et la congestion veineuse 
(jambes lourdes, varices, etc.). 

 

Madagascar - Ylang, Patchouli, Cinnamosma, Citron 

Savon peau grasse, peau fatiguée et mature. Savon surgras à 7%.  

Les huiles essentielles d'Ylang-Ylang, de Patchouli, de 
Citron et de Cinnamosma sont indiquées contre les 
problèmes de peaux (eczéma, acné, tâche de vieillesse, 
rides, peaux ternes et asphyxiées, crevasses, vergeture, 
cicatrice, etc). Le curcuma incorporé sous forme 
d'infusion est un allié pour redonner de la vitalité aux 
peaux ternes et matures. Les huiles essentielles de Citron 
et de Patchouli sont indiquées contre la peau grasse. 

 

 



Fraîcheur - Menthe poivrée, genévrier, cyprès 

Savon dynamisant, peau grasse. Savon surgras à 7%.  

L'huile essentielle de menthe poivrée est 
particulièrement rafraîchissante. Idéal pour bien 
commencer la journée. L'huile essentielle de genévrier et 
de cyprèssont indiquées contre les problèmes de peaux 
grasses et réduisent les tensions nerveuses. De plus, 
l'huile essentielle de cyprès est indiquée contre les 
congestions veineuses. 
 

De fleur en fleur – Miel et cire d’abeille. 
Lavandin, monarde, genévrier 
Savon relaxant, peau sèche, peauatopique. Savon 
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. 
Les huiles essentielles de lavandin, monarde et genévrier 
sont indiquées pour les peaux atopiques (eczéma, 
dermatose, etc.). Elles apaiseront les esprits nerveux. 
 

Savon exfoliant 
 

Peau de bébé - Exfoliant au café 
Savon surgras à 9%.  

Ce savon exfoliant permet d'éliminer les peaux mortes 
pour retrouver une peau douce de bébé ! La caféine 
contenue dans les grains de café moulu est indiquée 
pour les soins minceurs ou 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. 

 

 



Savons neutres 
Sans colorant, sans huile essentielle, pour les peaux très sensibles et réactives. Adapté 

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

Quand je serai grande... - Savon doux 

Savon peau sensible, atopique. Savon surgras à 9%.  

Ce savon neutre (sans colorant, sans huile essentielle) 
est très nourrissant car il contient 30% de beurre de 
Karité brut. Associé avec l'huile de Cameline ajoutée en 
surgraissage, il prend soin des peaux sensibles, sèches, 
à tendance atopique. Il a été spécialement élaboré 
pour les enfants mais attention, il pique les yeux ! 

 

Douceur d'abeille - Miel et cire d'abeille 

Savon peau sèche, sensible, atopique. Savon  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. Il prendra également soin des peaux 
sensibles à tendance atopique grâce à l'huile de 
Cameline ajoutée en surgraissage. Convient 
parfaitement aux enfants mais attention, il pique les 
yeux ! 

 

 

Indications particulières 
Peau sèche : Douceur abeille, De fleur en fleur 

Peau mixte : Encre de Chine, Bonne journée 

Peau grasse : Madagascar, Fraîcheur 

Peau fatiguées,matures : Bonne journée, Madagascar 

Peau sensible, atopique : Quand je serai grande, Douceur d’abeille, De fleur en fleur 

Peau à problème (eczéma, acné, crevasse, etc.) : Bonne journée, Madagascar 

  



 Coffrets 
Coffret « Duo » : composé de 2 savons de 100 g.  

Au choix entre 3 combinaisons : 

Famille : Quand je serai grande - Savon doux: Savon neutrepour les 
peaux sensiblesà tendance atopique. Idéal pour les enfants.ET  De 
fleur en fleur - Miel et cire d'abeille, lavandin, genévrier, monarde :Ce 
savon est particulièrement hydratant. Les huiles essentielles 
apaiseront les esprits nerveux 

Pour elle : Madagascar - Ylang, patchouli, cinnamosma, citron: Savon aux rayons de soleil 
de Madagascar pour avoir une peau éclatante. Peaux fatiguées ou matures. ETPeau de 
bébé - Exfoliant au café: Ce savon exfoliant permet d'éliminer les peaux mortes pour 
retrouver une peau douce de bébé ! Il peut être utilisé en massage minceur. 

Pour lui : L’odeur de ces 2 savons plaira particulièrement aux hommes. Ils peuvent être 
utilisés comme savon de rasage !Fraîcheur – Menthe poivrée, Genévrier, Cyprès : Savon 
dynamisant. Peaux grasse. ET Encre de Chine - Encens, litsea, bois de hô: Savon relaxant. 
Peaux mixtes. 

 

Coffret « ça va buller » : composé de 4 savons de 100 g.  

Quand je serai grande - Savon doux  
Fraîcheur - Menthe poivrée, genévrier, cyprès  
Encre de Chine - Encens, litsea, bois de hô 
Peau de bébé - Exfoliant au café  
 
 

 
Coffrets « Découverte » : composé de 6 savonnettes de 50 g. 

Ce coffret comprend un panel de savons (neutre, aux huiles 
essentielles, exfoliant).  

A utiliser en savon pour les mains ou en savon d'invité. 

 

  



Coffret « adulte avec luffa » 

Ce coffret cadeau est composé de : 
- 1 savon "Encre de Chine - Encens, litsea, bois de hô" de 100 gr. 
- 1 savon "Douceur d'abeille" de 100 gr. 
- 1 Luffa. Cette éponge végétale est simplement une pulpe séchée de courges, constituée 
de fibres coriaces. Elle peut être utilisée pour se laver ou en massage exfoliant. Produit 
naturel non blanchi, naturellement biodégradable. Plantation en agrobiologie au Bénin et 
au Burkina. Marque Anaé. Dimensions : 12x 8 cm environ 
 
Le tout est présenté dans une boîte en carton avec un beau nœud en tissu. Dimensions : 
20,5 x 20,5 x 12 cm. 

 

Coffret « adulte avec fleur de douche » 

Ce coffret cadeau est composé de : 
- 1 savon "De fleur en fleur - Miel et cire d'abeille, lavandin, genévrier, monarde" de 100 gr. 
- 1 savon "Peau de bébé - Exfoliant au café" de 100 gr.  
- 1 Fleur de douche en lin et coton bio. Un lien coulissant permet de serrer et desserrer la 
fleur pour la faire sécher. Produit certifié GOTS. Marque Anaé. Fabriqué en Allemagne. 
 
Le tout est présenté dans une boîte en carton avec un beau nœud en tissu. Dimensions : 
20,5 x 20,5 x 12 cm. 

 

  



Coffret « enfant et bébé » 

Ce coffret cadeau est composé de : 
-2 savons "Quand je serai grand(e)... Avec tampon animaux !" de 100 g. Savon tamponné 
avec un motif rigolo pour plaire aux plus petits. 
- 1 éponge naturelle de la Mer Egée, en provenance de petites pêcheries familiales de 
Grèce. Un grand soin est apporté à la coupe des éponges et à la préservation de 
l'écosystème des bancs d'éponges. Marque Anaé. Dimensions : 10-12 cm 
- 1 brosse à ongle pour enfant en hêtre et fibre d'agave. Un joli motif, charmera tous les 
enfants ! Marque Anaé. Dimensions : 6x 2.8cm. Provenance : Allemagne 

Le tout est présenté dans une boîte en carton avec un beau nœud en tissu (décor enfant). 
Dimensions : 20,5 x 20,5 x 12 cm. 

 

Boîte en carton avec nœud en tissu 

 

 

 

 

 



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. 

Tarifs professionnels sur demande. 

 

 

 

Savon en pain  

pour vente à la 

 coupe 

 

 

 

 

 

 

 

Savonnette de 25 gr  

pour chambre d’hôtes, 

 hôtels  

 


