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Savonnerie Elise

Artisanale Ecologique Engagée
Suivez-nous



C'est grâce à la  Saponification à froid que je réalise mes savons. Une méthode qui permet de
conserver les propriétés naturelles des huiles et créer un savon naturellement doux, hydratant
et nourrissant.Tous les produits sont réalisés à la mains.

Artisanale 

Fait à la

mains



Dans la savonnerie nous utilisons que des ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
La savonnerie obtient la mention "Nature & Progrès".

Biologique



Nous faisons  attention à notre consommation et à nos déchets. Adhérente à l'association zéro
dechet Lyon, la savonnerie s'engage à réduire toujours plus ses déchets.

Engagée

Consigne des pots en verre, bidons d'huiles consignés
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L'Herboriste La brique

Ce savon surgras est composé de :

L'herboriste, une douce odeur de verveine qui vous réveille
en douceur.L'argile verte est purifiante, reminéralisante et
revitalisante.

 Huile d’olive, huile de tournesol, huile coco, huile de colza, huile
essentielle lemongrass, argile verte.

Ce savon surgras est composé de :

La brique, un savon enrichi en argile rouge qui redonne
luminosité aux teints et atténue les petites rougeurs.Idéal
pour le visage

huile d'olive, huile de coco, huile de tournesol, beurre de karité,
argile rouge.

conditionnement : 100gr conditionnement : 100gr



Bulle d'Avoine Happyculteur

Ce savon surgras est composé de :

Bulle d'avoine, préconisé pour les peaux sèches. C'est un
savon parfait pour toute la famille. Il est protecteur,
apaisant et émollient.L'avoine est le camarade idéal des
peaux fragiles.

Huile d'Olive, huile de tournesol, huile coco, huile de colza, eau
d'avoine.

Ce savon surgras est composé de :

L'happyculteur, fort pouvoir hydratant grâce à la richesse
en sucre présent dans le miel.
Créé avec un miel produit par mon frère apiculteur en
Isère.

Huile d'olive, huile de tournesol, huile  de coco, beurre de karité,
miel.

conditionnement : 100gr conditionnement : 100gr
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Shampoing Pain d'Epices

Ce savon surgras est composé de :

Le shampoing, préconisé pour les cheveux normaux. C'est
un savon parfait pour toute la famille. 
Le shampoing solide c'est écologique et zéro déchet, avec
lui économisez jusqu'à 3 bouteilles en plastique.

Huile d'olive, huile de tournesol, huile de coco, huile de ricin,
argile verte.

Ce savon surgras est composé de :

L'orange douce associée à la cannelle apporte à ce savon
une belle odeur fruitée et gourmande. Elle vous procure
instantanément une impression de bien être et de
réconfort.

Huile d'olive, huile de tournesol, huile de coco, beurre de karité,
huile essentielle d'orange douce, miel, poudre de cannelle.

conditionnement : 100gr conditionnement : 100gr
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lait de chèvre Le loustic

Ce savon surgras est composé de :

Le lait de chèvre est excellent pour la peau : il est
nourrissant et adoucissant. La richesse du lait en
vitamines A antioxydantes et vitamines D en fait un soin
anti-âge.

huile d'Olive, huile de tournesol, huile de coco, beurre de karité
(commerce équitable) lait de chèvre.

Ce savon surgras est composé de :

Savons à l’ortie issus de nos cueillettes.
Savons doux et hydratant grâce à la qualité du beurre de
Karité.
L'ortie est le partenaire idèal des peaux fragiles.

Huile de tournesol, huie de coco, beurre de Karité et poudre
d'ortie.

conditionnement : 100gr conditionnement : 100gr
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Le dentifrice

Ce savon surgras est composé de :

Pourquoi ne pas faire se laver les dents avec un savon  ?
Le dentifrice saura vous convaincre grâce à la richesse de
sa mousse et au pouvoir nettoyant du charbon. Il vous
suffit de frotter votre brosse à dent dessus. Ce savon
solide est écologique et zéro déchet.

Huile d’Olive,Huile Coco,  Huile de Tournesol, Huile de Colza, Eau,
glycérine végétale, Huile essentielle citron, farine d’avoine,

charbon.

En vrac, le dentifrice est vendu dans un papier
biodégradable

En boite, retrouvez le dentifrice conditionné dans une
boite en aluminium pour pouvoir le transporter.

conditionnement : 20gr
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Baume à lèvres Le baume karité

Compositions :

Le baume à  lèvres est disponible sous son nouveau
format. De l'huile de coco vierge et du beurre de karité
biologique pour prendre soin de nous.

huile de coco, beurre de karité Brut équitable et cire d'abeille

Compositions : 

Le beurre de Karité brut est parfait pour hydrater les
peaux séches de toute la famille.
Un baume parfait pour la peau et prendre soin de ses
cheveux. 

Beurre de Karité brut équitable

conditionnement : 6g conditionnement : 50gr
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Macérât huileux de calendula

Compositions :

Le macérat huileux est réalisé à partir des fleurs de calendula issus de nos cueillettes. C'est dans une huile de tournesol
biologique que les plantes vont macérer pendant plus de 3 semaines.
La macération à froid est une méthode plus douce puisqu’il n’y a pas de montée en température et donc aucun risque de
détruire certains actifs de l’huile et de la plante. 

Adoucissant et assouplissant le calendula  rend votre peau plus douce et plus élastique.

Macérat de fleur de calendula dans l'huile de tournesol.
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Conditionnement : 100ml



Le déodorant

Ce savon surgras est composé de :

Le déodorant crème à la palmarosa est conditionné dans
un pot en verre. 

L'Huile de coco prend soin des zones sensibles des aisselles.
La Fécule de maïs permet d'absorber l’excédent d'humidité.
Le Bicarbonate de soude, neutralise les odeurs.
L'huile essentielle de palmarosa, antibactérienne et antifongique
puissante grâce à sa teneur en géraniol.

Pot en 30ml ou 60ml
Les pots sont consignables
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Le savon vaisselle

Ce savon surgras est composé de :

Pourquoi ne pas faire sa vaisselle avec un savon solide ?
Ce savon vaisselle saura vous convaincre grâce à la richesse de sa mousse et au pouvoir dégraissant de la cendre de bois. Il
vous suffit de frotter votre éponge dessus. Ce savon solide est écologique et zéro déchet.

Huile de coco, huile de tournesol, Eau, Soude caustique, Cendre de bois

conditionnement : +100 gr
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