
La savonnerie
Les ruches proposent à la vente 
Alimentation, 
local ! 

Chaque semaine, 
produits 
votre commande et rencontrer les 
doivent passer par 

Vous pouvez 

- 
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Salon Equilibre et Bien être

à Cosnes sur Loire

Dimanche 18 mars

de 10h à 19h

« Les Beaux Savons » sera présent toute la journée au salon. Retrouvez le 
programme ici 

 

« Les Beaux Savons

le  dimanche 6 mai, à Pougues les Eaux 

Ne manquez pas cette 6ème édition de la grande fête des plantes, du jardin, du terroir et de 
l'artisanat, organisée par l'association J'aime Pougues au Parc Thermal.

Les nouvelles de la savonnerie 
N°1 – mars 2018 

 

Actualités 
La savonnerie fait désormais partie de La Ruche qui dit Oui !
Les ruches proposent à la vente des produits issus de votre région. 
Alimentation, artisanat, cosmétique…. L’idée est de manger

 

Chaque semaine, depuis l’espace en ligne de la ruche, commande
produits selon vos besoins (aucune obligation d’achat) et v
votre commande et rencontrer les producteurs sur place
doivent passer par l’espace en ligne.  

Vous pouvez retirer les produits à la Ruche de : 

 Sermoise-sur-Loire, les mardis  de 17h30 à 19h30.
 Varennes-lès-Narcy, les jeudis de 17h00 à 19h00
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Idées écologiques 
Que faire des chutes de savons ? 

Le printemps arrive, les primevères sont en fleurs, il est temps de s’occuper du jardin ! 
Je vous propose de fabriquer un insecticide avec des chutes de savons. 

 
Recette d’un savon insecticide* 

Mélanger dans une casserole 150 g de savon râpé et 1 litre d’eau non calcaire. 
Faire bouillir jusqu’à dissolution complète du savon. 
Après refroidissement ajouter 100 ml d’huile de votre choix (la moins cher, celle qui est oxydé) et 
remuer énergiquement. 
Et voilà ! ou presque …. 
 
Cette émulsion concentrée est à dissoudre dans 10 fois son volume d’eau non calcaire. Puis, vous 
pouvez la pulvériser pour lutter contre les pucerons. 

L’émulsion concentrée se conserve en bouteille pendant plusieurs semaines. 

*Le guide du jardin bio. Editions Terre Vivante 
 
 

Baume pour le corps  
Ces longues semaines d’hiver nous laisse une peau sèche, qui tiraille.  Voici une recette très simple 
de baume pour le corps, pour retrouver une belle peau de bébé ! 

 
Recette baume pour le corps 

1 volume de beurre végétal (karité, mangue, etc., seul ou mélangé) 
1 volume d’huile végétale (cameline, amande douce, macérât de calendula, etc., seul ou mélangé) 
A parfumer ou non avec quelques gouttes d’huile essentielles de votre choix. 
 
Faire fondre le beurre dans un bol au bain marie. Ajouter l’huile et mélanger. 
Laisser refroidir puis mettre dans un pot hermétique qui sera placé au frigidaire pendant 2-3 heures. 
Le mélange va figer. Remuer à nouveau avant que le mélange durcisse totalement. Se conserve 
plusieurs mois à l’abri de la lumière, de la chaleur, si les règles d’hygiène de fabrication sont bien 
respectées : https://www.aroma-zone.com/cms/sites/default/files/PDF/precautions/GC019-E_Fiche-
precautions-A5_FR-ANG.pdf 
 
Choisir une huile appropriée à son type de peau : http://www.aroma-
zone.com/cms/sites/default/files/PDF/Comparatifs/Tableau-huiles-Vegetales-Aroma-Zone.pdf 

Bonne lecture ! 


