Je suis imprimé sur du carton
recyclé, tu peux donc me composter !
Savon artisanal,
biodégradable
& économique
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Explications des ingrédients
Sodium Shea Butterate: beurre de karité saponifié
Sodium Olivate: huile d'olive saponifiée Sodium
Cocoate: huile de coco saponifiée (c'est elle qui fait
mousser ton savon, dis-lui merci) Aqua: on espère
que tu sais que c'est de l'eau Glycerin: glycérine
obtenue par la saponification à froid Papaver
Somniferum Seed: graines de pavot Butyrospermum Parkii Butter: beurre de karité non saponifié
Litsea Cubeba Fruit Oil: huile essentielle de litsée
citronnée Olea Europaea Fruit Oil: huile d'olive
non saponifiée Cocos Nucifera Oil: huile de coco
non saponifiée Kaolin: argile CI77492: Oxyde de
fer, donne sa belle couleur au savon Limonene,
Linalool, Geraniol, Citronnelol, Citral: Allergènes
naturellement présents dans l'huile essentielle de
litsée citronnée
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Mais surtout… Don’t forget to Rock’n Roll.

Ingrédients : Sodium Shea Butterate*, Sodium
Olivate*, Sodium Cocoate*, Aqua, Glycerin*,
Papaver Somniferum Seed*, Butyrospermum
Parkii Butter*, Litsea Cubeba Fruit Oil*, Olea
Europaea Fruit Oil*, Cocos Nucifera Oil*,
Kaolin, Limonene**, Linalool**, Geraniol**,
Citronelool**, Citral**
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique
**Naturellement présent dans les huiles
essentielles

Zé

Bien faire sécher
entre chaque
utilisation

Savon surgras saponifié à froid

"Surgras"Zeep op basis van koude verzepingsmethode

Numéro de lot:

washwashcousin

Lave toi bien.

C'est ton savon si : t'es limite nervous breakdown.
La litsée citronnée chasse le blues, le spleen, le bad.
Elle stimule la convivialité et peut même te rendre sympa un lundi matin.
Enfin, elle facilite l'ouverture aux autres.
La litsée citronnée c'est un peu l'assurance d'une bonne guindaille.
Cerise sur le savon : les graines de pavot sont là
pour t'exfolier en douceur.
Olfaction : arôme vif, citronné, fruité.
Savons faits à la main
à partir de 100% d'huiles
et d'huiles essentielles
issues de l'agriculture
biologique

WWC sprl
Cosmétiques solides de ouf!
15B rue du Stordoir
5081 Saint-Denis Bovesse
Belgique
www.washwashcousin.be
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Explications des ingrédients
Sodium Shea Butterate: beurre de karité
saponifié, Sodium Cocoate: huile de coco
saponifiée Sodium Olivate: huile d’olive saponifiée
Aqua: on espère que tu sais que c'est de l'eau
Glycerin: glycérine Prunus Amygdalus Dulcis Oil:
huile d’amande douce Avena Sativa Kernel Flour:
farine d’avoine Calendula Officinalis Extract:
extrait CO2 de Calendula Zea Mays Starch: fécule
de maïs

Ve g
an

Ingrédients: Sodium Shea Butterate*, Sodium
cocoate, Sodium Olivate*, Aqua, Glycerin*,
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Avena Sativa
Kernel Flour, Calendula Officinalis Extract*, Zea
Mays Starch*
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique

Mais surtout… Don’t forget to Rock’n Roll.

C'est ton savon si : tu es un bébé ou que t’es en cloque.
Olfaction : il sent le calendula. Oui, c’est complètement dingue!
Savons faits à la main
à partir de 100% d'huiles
et d'huiles essentielles
issues de l'agriculture
biologique

WWC sprl
Cosmétiques solides de ouf!
15B rue du Stordoir
5081 Saint-Denis Bovesse
Belgique
www.washwashcousin.be
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biodégradable
& économique
Lave toi bien.

Bien faire sécher
entre chaque
utilisation

Savon surgras saponifié à froid

washwashcousin

sniff moi

check mijn
geur

"Surgras"Zeep op basis van koude verzepingsmethode

t
c he

dé
ro

al

You rock!

an

Poids/gewicht: 100g

tis

18M

Fabriqué
en Belgique
avec humour

Ar

Numéro de lot:

ze ep

Zé

Explications des ingrédients
Sodium Shea Butterate: beurre de karité
saponifié Sodium Olivate: huile d'olive
saponifiée Sodium Cocoate: huile de coco
saponifiée (c'est elle qui fait mousser ton savon,
dis-lui merci) Aqua: on espère que tu sais que
c'est de l'eau Glycerin: Glycérine obtenue par la
saponification à froid Butyrospermum Parkii
Butter: beurre de karité non saponifié Olea
Europaea Fruit Oil: huile d'olive non saponifiée
Cocos Nucifera Oil: huile de coco non saponifiée
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Ingrédients: Sodium Shea Butterate*, Sodium
Olivate*, Sodium Cocoate*, Aqua, Glycerin*,
Butyrospermum Parkii Butter*, Olea Europaea
Fruit Oil*, Cocos Nucifera Oil*
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique

Mais surtout… Don’t forget to Rock’n Roll.

C'est ton savon si : tu es tout petit et que tu bois du lait.
C'est aussi le tien si tu ne vois plus tes pieds.
Savon sans huile essentielle pour les bébés et les femmes enceintes
(courage, ça passe).
Olfaction : il ne sent rien. Voilà.
Savons faits à la main
à partir de 100% d'huiles
et d'huiles essentielles
issues de l'agriculture
biologique

WWC sprl
Cosmétiques solides de ouf!
15B rue du Stordoir
5081 Saint-Denis Bovesse
Belgique
www.washwashcousin.be
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Explications des ingrédients
Sodium Shea Butterate: beurre de karité
saponifié Sodium Olivate: huile d'olive saponifiée
Sodium Cocoate: huile de coco saponifiée (c'est
elle qui fait mousser ton savon, dis-lui merci)
Aqua: on espère que tu sais que c'est de l'eau
Glycerin: glycérine obtenue par la saponification
à froid Butyrospermum Parkii Butter: beurre de
karité non saponifié Mentha Spicata Herb Oil:
huile essentielle de menthe verte Olea Europaea
Fruit Oil: huile d'olive non saponifiée Cocos
Nucifera Oil: huile de coco non saponifiée Kaolin:
argile Ci 77288: oxyde de Chrome. Donne sa belle
couleur au savon. Limonene: allergène naturellement présent dans l'huile essentielle de menthe
verte

sniff moi

check mijn
geur
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Mais surtout… Don’t forget to Rock’n Roll.

Ingrédients: Sodium Shea Butterate*, Sodium
Olivate*, Sodium Cocoate*, Aqua, Glycerin*,
Butyrospermum Parkii Butter*, Mentha Spicata
Herb Oil*, Olea Europaea Fruit Oil*, Cocos
Nucifera Oil*, Kaolin, CI 77288, Limonene**
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique
**Naturellement présent dans les huiles
essentielles

Zé

Bien faire sécher
entre chaque
utilisation

Savon surgras saponifié à froid

"Surgras"Zeep op basis van koude verzepingsmethode

Numéro de lot:

washwashcousin

Lave toi bien.

C'est ton savon si : tu cherches un mec, une meuf, un travail ou les 3.
En effet, l'huile essentielle de menthe verte aide à prendre confiance
en soi et à n'en avoir que faire du regard des autres.
Elle clarifie l'esprit mais on lui confère également
une dimension apaisante.
Et surtout elle sent complètement le chewing-gum
à la chlorophylle et ça, c'est vraiment énorme.
Olfaction : une marque célèbre de chewing-gum
dont-on-ne-peut-pas-prononcer-le-nom.
Savons faits à la main
à partir de 100% d'huiles
et d'huiles essentielles
issues de l'agriculture
biologique

WWC sprl
Cosmétiques solides de ouf!
15B rue du Stordoir
5081 Saint-Denis Bovesse
Belgique
www.washwashcousin.be
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Explications des ingrédients
Sodium Shea Butterate: beurre de karité
saponifié Sodium Olivate: huile d'olive
saponifiée Sodium Cocoate: huile de coco
saponifiée (c'est elle qui fait mousser ton savon,
dis-lui merci) Aqua: on espère que tu sais que
c'est de l'eau Glycerin: glycérine obtenue par la
saponification à froid Butyrospermum Parkii
Butter: beurre de karité non saponifié Cedrus
Atlantica Bark Oil: huile essentielle de Cèdre de
l'Atlas Olea Europaea Fruit Oil: huile d'olive
non saponifiée Cocos Nucifera Oil: huile de coco
non saponifiée Kaolin: argile Ci 77007: ultramarine, donne sa belle couleur au savon
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Mais surtout… Don’t forget to Rock’n Roll.

Ingrédients: Sodium Shea Butterate*, Sodium
Olivate*, Sodium Cocoate*, Aqua, Glycerin*,
Butyrospermum
Parkii
Butter*,
Cedrus
Atlantica Bark Oil*, Olea Europaea Fruit Oil*,
Cocos Nucifera Oil*, Kaolin, CI 77007
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique
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Bien faire sécher
entre chaque
utilisation

Savon surgras saponifié à froid

"Surgras"Zeep op basis van koude verzepingsmethode

Zé

Lave toi bien.

C'est ton savon si : tu aimes planer.
En effet, l'huile essentielle de cèdre favorise
les états méditatifs, l'élévation et la spiritualité.
Olfaction : arôme boisé, doux au premier contact
mais prend de l'ampleur ensuite.
Savons faits à la main
à partir de 100% d'huiles
et d'huiles essentielles
issues de l'agriculture
biologique

WWC sprl
Cosmétiques solides de ouf!
15B rue du Stordoir
5081 Saint-Denis Bovesse
Belgique
www.washwashcousin.be

C è d re
d e l’ A tl ars
A tl as ce de

Je suis imprimé sur du carton
recyclé, tu peux donc me composter !
Savon artisanal,
biodégradable
& économique

You rock!

t
c he

al

0-3

an

Poids/gewicht:
Poids: 100g
100g

tis

18M

Fabriqué
en Belgique
avec humour

Ar

Numéro de lot:

washwashcousin
ze ep

dé

Explications des ingrédients
Sodium Shea Butterate: beurre de karité
saponifié Sodium Olivate: huile d'olive
saponifiée Sodium Cocoate: huile de coco
saponifiée (c'est elle qui fait mousser ton
savon, dis-lui merci) Aqua: on espère que tu
sais que c'est de l'eau Glycerin: Glycérine
obtenue par la saponification à froid
Butyrospermum Parkii Butter: beurre de
karité non saponifié Pogostemon Cablin Leaf
Oil: huile essentielle de patchouli Olea
Europaea Fruit Oil: huile d'olive non
saponifiée Cocos Nucifera Oil: huile de coco
non saponifiée Kaolin: argile Ci 77288: oxyde
de fer, donne sa belle couleur au savon
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Mais surtout… Don’t forget to Rock’n Roll.

Ingrédients: Sodium Shea Butterate*, Sodium
Olivate*, Sodium Cocoate*, Aqua, Glycerin*,
Butyrospermum Parkii Butter*, Pogostemon
Cablin Leaf Oil*, Olea Europaea Fruit Oil*,
Cocos Nucifera Oil*, Kaolin, CI 77491
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique
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Bien faire sécher
entre chaque
utilisation

Savon surgras saponifié à froid

"Surgras"Zeep op basis van koude verzepingsmethode

washwashcousin

Zé

Lave toi bien.

C'est ton savon si : tu es nostalgique des années hippies
(même si tu ne les as pas connues).
L'huile essentielle de patchouli conviendra également aux rêveurs
éveillés, à celles et ceux qui se sentent comme détachés
de leur réalité physique (si tu es perché.e on peut le dire)
Olfaction : arôme musqué, oriental, persistant,
plus ou moins boisé selon les origines.
Savons faits à la main
à partir de 100% d'huiles
et d'huiles essentielles
issues de l'agriculture
biologique

WWC sprl
Cosmétiques solides de ouf!
15B rue du Stordoir
5081 Saint-Denis Bovesse
Belgique
www.washwashcousin.be
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Explications des ingrédients
Sodium Shea Butterate: beurre de karité
saponifié Sodium Olivate: huile d'olive
saponifiée Sodium Cocoate: huile de coco
saponifiée (c'est elle qui fait mousser ton savon,
dis-lui merci) Aqua: on espère que tu sais que
c'est de l'eau Glycerin: glycérine obtenue par la
saponification à froid Butyrospermum Parkii
Butter: beurre de karité non saponifié Lavandula Hybrida Oil: huile essentielle de Lavandin
Olea Europaea Fruit Oil: huile d'olive non
saponifiée Cocos Nucifera Oil: huile de coco non
saponifiée Kaolin: argile Ci77007: ultramarine,
donne sa belle couleur au savon Geraniol,
Limonene, Linalool: allergènes naturellement
présents dans l'huile essentielle de Lavandin
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Mais surtout… Don’t forget to Rock’n Roll.

Ingrédients: Sodium Shea Butterate*, Sodium
Olivate*, Sodium Cocoate*, Aqua, Glycerin*,
Butyrospermum Parkii Butter*, Lavandula
Hybrida Oil*, Olea Europaea Fruit Oil*, Cocos
Nucifera Oil*, Kaolin, CI 77007, Geraniol**,
Limonene**, Linalool**
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique
**Naturellement présent dans les huiles
essentielles
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entre chaque
utilisation

Savon surgras saponifié à froid

"Surgras"Zeep op basis van koude verzepingsmethode

washwashcousin

Zé

Lave toi bien.

C'est ton savon si : comme nous, tu aimes prendre l'accent
marseillais le samedi vers 2h du matin.
Ce savon ne va pas changer ta vie mais ta douche
te fera fortement penser au sud de la France,
ses cigales, sa pétanque, son pastis,… Et peut-être bonne mère
que tu réciteras du Pagnol dans ta baignoire peuchère!
Olfaction : On a bien envie de te dire que ça sent la lavande.
Savons faits à la main
à partir de 100% d'huiles
et d'huiles essentielles
issues de l'agriculture
biologique

WWC sprl
Cosmétiques solides de ouf!
15B rue du Stordoir
5081 Saint-Denis Bovesse
Belgique
www.washwashcousin.be
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Explications des ingrédients
Sodium Shea Butterate: beurre de karité
saponifié Sodium Olivate: huile d'olive saponifiée
Sodium Cocoate: huile de coco saponifiée (c'est
elle qui fait mousser ton savon, dis-lui merci)
Aqua: on espère que tu sais que c'est de l'eau
Glycerin: glycérine obtenue par la saponification
à froid Butyrospermum Parkii Butter: beurre de
karité non saponifié Citrus Aurantium Amara
Leaf Oil: huile essentielle de Petit Grain Bigarade
Olea Europaea Fruit Oil: huile d'olive non
saponifiée Cocos Nucifera Oil: huile de coco non
saponifiée Kaolin: argile Curcuma Longa Root
Powder: donne sa belle couleur au savon
Linalool,
Geraniol,
Limonene:
allergènes
naturellement présents dans l'huile essentielle de
Petit Grain Bigarade

Ve g
an

*Ingrédient issu de l’agriculture biologique
**Naturellement présent dans les huiles
essentielles
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Bien faire sécher
entre chaque
utilisation
Ingrédients: Sodium Shea Butterate*, Sodium
Olivate*, Sodium Cocoate*, Aqua, Glycerin*,
Butyrospermum Parkii Butter*, Citrus Aurantium
Amara Leaf Oil*, Olea Europaea Fruit Oil*, Cocos
Nucifera Oil*, Kaolin, Curcuma Longa Root
Powder*, Linalool**, Geraniol**, Limonene**

Mais surtout… Don’t forget to Rock’n Roll.

C'est ton savon si : tu es du genre over flippé.e.
En effet, l'huile essentielle de Petit Grain Bigarade
apaise, protège et rassure.
Le PGB c'est un peu la benzodiazépine de l'aromathérapie.
Olfaction : arôme frais, vert, enveloppant où perce
une certaine amertume.

"Surgras"Zeep op basis van koude verzepingsmethode

washwashcousin

Zé

Lave toi bien.

Savon surgras saponifié à froid

Savons faits à la main
à partir de 100% d'huiles
et d'huiles essentielles
issues de l'agriculture
biologique

WWC sprl
Cosmétiques solides de ouf!
15B rue du Stordoir
5081 Saint-Denis Bovesse
Belgique
www.washwashcousin.be
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