
 

Fête de l'agriculture paysanne

Les Beaux Savons sera présent à la Fête de l'agriculture paysanne du Cher à 
Bruère Allichamps (Ferme du Château Fer), de 10 h à 18h.

Il y aura la présence de nombreux producteurs locaux et des animations 
seront proposé

 

3ème eRallye Monte

Place de la République (face au Palais Ducal), de 10 h à 19h.

Dans le cadre de ce 
de l’automobile, la mairie de Nevers à sollicité des producteurs locaux pour 
un marché, 

Article Le Berry Républicain
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Actualités 

 

Prochains marchés 

Fête de l'agriculture paysanne du Cher le dimanche 30 septembre 2018

Les Beaux Savons sera présent à la Fête de l'agriculture paysanne du Cher à 
Bruère Allichamps (Ferme du Château Fer), de 10 h à 18h.

l y aura la présence de nombreux producteurs locaux et des animations 
seront proposées. 

3ème eRallye Monte-Carlo, le mercredi 24 octobre a Nevers.

Place de la République (face au Palais Ducal), de 10 h à 19h.

Dans le cadre de ce championnat électrique de la Fédération internationale 
de l’automobile, la mairie de Nevers à sollicité des producteurs locaux pour 
un marché,  Les Beaux Savons en fait partie. 

Article Le Berry Républicain 
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21 octobre 2018 - Vin, gastronomie et plantes 
d'automne 

Sur les bords d’Allier, rencontre avec les 
pépiniéristes, producteurs de fruitiers et de légumes, 
les viticulteurs et avec tous les produits gourmands 
pour préparer l’hiver….et Les Beaux Savons ! 

 

 

 

Les Beaux Savons à Paris ! 

Bonne nouvelle ! 

Les produits de la savonnerie ont été sélectionnés pour être mis en vente dans la boutique Ulule, rue 
de Cléry à Paris à partir du 1er octobre prochain et jusqu’au 31 janvier 2019. 

Souvenez-vous, en juin 2017, vous m’avez aidé à financer mon projet de savonnerie sur le site de 
crowfounding Ulule : fr.ulule.com/les-beaux-savons 

Pour Paris, c’est ici : boutique.ulule.com 

Nouveaux points de vente 

Le jardin des Linans, rue des linans à Cuffy : 1 vendredi par mois, de 16h30 à 19h  je serai aux côtés 
de Candice (maraîchère bio), de Myriam (boulangère bio) et d’autres producteurs locaux (fromages 
de chèvre et poulets sur commande). Planning des distributions. 

Ma Boutique au Naturel, 67 rue Mirebeau à Bourges : boutique dédiée à la vente de cosmétiques 
naturels, d’ingrédients naturels et d’accessoires. Facebook 

Marché Carnot de Nevers, intérieur (face porte d’entrée rue St-Didier) : retrouvez les savons à 
l’espace « bio/local », tenu par un maraîcher bio. Vous y trouverez aussi des tisanes, du miel, des 
confitures, des œufs, de la bière et du vin…tout ça en bio ! 



Idées écologiques 
Vous avez du souci dans votre jardin ?  

Recette de macérât de calendula (ou de fleur de souci) 
 

 
 

En plus d’avoir pu profiter de ces belles fleurs orangées cet été, vous pouvez vous fabriquer une 
huile adaptée aux peaux sensibles. Apaisante, adoucissante et cicatrisante cette huile peut 
s’utiliser en massage (même pour bébé), ou servir à la préparation d’autre cosmétique (savon, 
crème, baume, etc.).  

 
Recette macérât de calendula* 

25 gr de fleurs de souci séchées 
250 gr d’huile de votre choix  
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 
 
Stériliser un bocal. Placer les fleurs de soucis dans ce bocal sans les compresser. Verser l’huile dessus. 
Fermer hermétiquement et laisser macérer pendant au moins 4 semaines, à l’abri de la lumière, en 
remuant chaque jour le bocal (ne pas l’ouvrir). 
 
Le macérât est prêt, filtrer le avec une mousseline ou un filtre à café (long mais efficace). 

A conserver autant que se conserve l’huile utilisée. Vous pouvez prolonger la durée en ajoutant 20 
gouttes d’huile essentielle de carotte par litre de macérât. A conserver à l’intérieur et à l’abri de la 
lumière. 

*Faire ses cosmétiques naturels, c’est facile ! Cyrille Saura Zellweger 

Vous n’avez pas de souci dans votre jardin, alors tout va bien ! 

Acheter des fleurs de souci/calendula séchées. Voici 2 producteurs locaux installés en agriculture 
biologique : 
Le Champ de la Vigne à Dornes (58), présent au marché de Challuy et Carnot de Nevers 
Herberry à Sagonne (18), présent au marché de Sancoins : https://www.herberry.fr/tisanes-
simples/8-calendula.html 



 

Lessive maison (trop facile) au savon 
 

Recette de lessive maison au savon 

Environ 80 g de savon à mettre en copeaux 
1 litre d’eau 
15 gouttes d'huile essentielle de votre choix (celle de Tea tree est conseillée car elle est à la fois 
purifiante et douce !) 
80g  de cristaux de soude (contre le calcaire) 
 
Faire chauffer l’eau, y plonger les copeaux de savons. Remuer de temps en temps jusqu’à ce que le 
savon soit fondu. Ne pas faire bouiller. Une fois que le mélange tiédit, ajouter l’huile essentielle et les 
cristaux de soude. 
 
Laisser refroidir. Le mélange a une texture plutôt visqueuse…c’est normal ! 
Ajouter un verre d’eau et mixer, recommencer jusqu'à avoir la texture d’une lessive liquide. 
C’est prêt !  
A mettre dans des bidons de récupération. Prévoir au moins 2litres. 
 
Voici quelques conseils supplémentaires pour réussir vos lessives au naturel (ce n’est pas toujours 
facile d’être respectueux de la planète !): 
 

- Détacher le linge avant le lavage en machine, avec du savon 
au fiel ou du percarbonate de sodium (ma technique : 
mouiller la tâche, savonner, rincer, savonner de nouveau et 
mettre quelques billes de percarbonate. Replier le linge sur 
lui-même et hop ! à la machine) ; 

- Ne pas mettre trop de lessive car cela encrasse la machine 
(valable pour toutes les lessives) ; 

- Pour laver des couleurs, ajouter 2 CS de bicarbonate de 
soude dans le bac à lessive ; 

- Pour laver du blanc, utiliser du percarbonate de sodium à la 
place du bicarbonate ; 

- 1 bouchon de vinaigre blanc à la place de l'adoucissant (à 
éviter avec le linge synthétique ou avec élastiques ; 

 
Plus de conseils sur le site de Raffa. 
Si vous n’avez pas de copeaux de savons, rendez-vous en boutique. 
 

Bonne lecture ! 


