
Notre savon saponifié à froid contient un corps gras composé uniquement 
d’huile d’olive biologique. Avec un surgras de 7%, il convient à tous les types 
de  peaux, même les plus sensibles comme celles des bébés. Il peut remplacer  
tous vos produits nettoyants du quotidien (corps, visage, lessive, liquide 
vaisselle, sol, etc.).

Un savon de Castille fabriqué à Marseille

Nos principales différences avec le savon de Marseille traditionnel :
• La saponification n’est pas la même : à froid pour notre savon et à chaud 
pour le savon de Marseille. En comparaison de la méthode traditionnelle, 
notre procédé permet de garder l’ensemble des propriétés de l’huile d’olive,
notamment ses vertus hydratantes. 
• La glycérine présente dans notre savon est créée naturellement lors de la
saponification et n’est pas retirée en fin de production.
• Pas de marquage « 72% huile d’olive » qui est propre aux quatre savonneries 
de savons de Marseille. Notre savon en contient d’ailleurs plus de 75%.

Économie

100g de savon Comme Avant = 1 flacon en plastique de gel douche
Pour une utilisation quotidienne, le savon de 100g dure 1 mois.

Formats disponibles

• Savon de 100g (également disponible en vrac)
• Pain de savon de 1kg (également disponible en vrac)
• Sachet en kraft de copeaux de 250g ou 500g
• Sac en jute de copeaux de 3kg ou 6kg (vrac)

Ingrédients

Huile d’olive : extraite des drupes de l’olivier, elle est reconnue pour ses 
propriétés nourrissantes et calmantes. Multi-usages, elle a été adoptée 
depuis des générations dans le bassin méditerranéen. Origine Espagne, 
certifiée COSMOS et issue de l’agriculture biologique.

Lessive de soude : mélange d’eau et de soude caustique permettant la 
saponification à froid de notre savon. À l’issue de cette réaction, la soude 
n’est plus présente, elle s’est transformée en base lavante appelée “savon”. 
Origine France.

Glycérine : elle est naturellement présente dans notre savon puisqu’elle 
est créée lors du processus de saponification. Cet élément permet de rendre 
notre savon doux et hydratant pour la peau. 

INCI : Sodium Olivate (savon), Aqua (eau), Olea Europaea Olive Fruit Oil (huile 
d’olive en surplus), Glycerin (glycérine naturelle provenant de l’huile d’olive).

Savon 
à l’huile d’Olive

Sans huile de palme, sans huile essentielle, sans colorant, sans conservateur, sans 
parfum, sans sulfate, sans perturbateur endocrinien, sans ingrédient inutile.


