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Cosmétiques naturels pour le visage et le corps - Savons

Qui sommes-nous ?
Dans les chaudrons depuis 2012, un nom et un logo familier, évocateur de féminité,
tradition, recettes ancestrales, … Petite Sorcière, c’est simplement une cosmétique
artisanale, belge, de très haute teneur en principes actifs, 100 % naturelle et
composée d’ingrédients pour la plupart biologiques et d’origine locale quand c’est
possible.
Les recettes sont exemptes d’huile de palme, vegan, simples et transparentes.
Découvrez nos savons, shampoings solides, dentifrices en poudre, soins pour le
visage, le corps, les cheveux… La gamme cosmétique couvre pratiquement tous les
besoins rencontrés à tous les âges de la vie et pour toute la famille.

Notre approche
Notre démarche zéro déchet
Toutes nos références sont disponibles en vrac. Nous utilisons des
contenants en verre que Petite Sorcière récupère et réutilise à l'infini.
Seules quelques références sont vendues sous contenant en plastique et
sont rechargeables. Les plastiques qui nous sont rendus sont
reconditionnés par une entreprise belge. Les envois postaux se font avec
des emballages récupérés (écologiques ou non, ils sont réutilisés au
maximum).

Cruelty-free
Aucun de nos produits n'est testé sur les animaux !

Vegan
90% de nos produits sont vegan. Seuls les baumes à lèvres, le liniment (cire
d'abeille) ainsi que les savons Effet Boeuf, Hammam et Jardinier ne le sont
pas (graisse de boeuf).

Fait main
Tous nos cosmétiques et savons sont fabriqués à la main dans notre
atelier à Chimay, en Belgique.

Ingrédients bio
Environ 98% de nos matières premières végétales sont labellisées bio.

Des textures variées adaptées
aux goûts et besoins de chacun
Les savons
Une large gamme de savons solides aux odeurs, forces et utilités différentes et 3
shampoings solides. Une base d’huile d’olive bio, sans huile de palme, en synergie avec des
huiles précieuses en surgras pour enrichir le savon, des huiles essentielles pour parfumer,
des plantes ou des argiles pour colorer.
Pas de conservateur, ni autre ingrédient pouvant provoquer des réactions allergiques
(zinc, EDTA, …). Tous nos savons pour le corps et le visage sont saponifiés à froid.

Les Gelhuiles
Composition-type : Aloe vera, huiles végétales, huiles essentielles, conservateurs naturels.
Les gelhuiles contiennent environ 50 % d’aloe vera, ce qui donnera une texture fluide, non
grasse mais très hydratante et nourrissante. Il faut toujours secouer le flacon avant usage,
car il n’y a pas de stabilisant pour laisser toute la place aux matières les plus nobles et
efficaces de la Nature. On y trouve donc presque 100 % de principes actifs !

Les laits
Composition-type : Eau de chaux, huiles végétales, avec ou sans huiles essentielles,
conservateur naturel. Le lait est cette texture que l’on retrouve le plus dans la cosmétique
conventionnelle et naturelle, parce qu’elle est non-grasse mais aussi bon marché. L’eau de
chaux n’apporte rien à la peau, mais nous avons choisi de l’utiliser dans certaines de nos
recettes parce qu’elle nous donne la possibilité d’offrir des lotions 50 % principes actifs
avec un prix plus doux !

Les crèmes et baumes
Composition-type : Beurre de karité, huiles végétales, vitamine E. 100 % de matières
nobles et de principes actifs pour une efficacité bluffante ! Les crèmes et les baumes
présentent une texture grasse, nourrissante, qui sera complètement absorbée et digérée
par la peau, puisque les composants sont naturels et reconnus par la peau comme de la
nourriture.

Les huiles pures
Composition-type : huiles végétales, huiles essentielles, vitamine E. 100 % de principes
actifs pour répondre aux besoins les plus grands !

Les dentifrices
Composition-type : carbonate de calcium, stévia, huiles essentielles.
Découvrez notre version du dentifrice en poudre, avec le vrai goût du dentifrice
traditionnel. Le carbonate de calcium est reminéralisant, la stévia sucre tout en protégeant
l’émail, les huiles essentielles désinfectent, blanchissent et rafraîchissent l’haleine.

Nos soins visage
Gelhuile Peau mixte, grasse et acné
Ce gelhuile est spécialement conçu pour les peaux mixtes à tendance grasse
et acnéique. Il régule le sébum, répare, assainit, rééquilibre et nourrit la peau
en profondeur. Anti-âge, il la protège aussi des effets de la météo, cette
météo qui agresse notre flore cutanée et favorise la production du sébum…
Gel d’aloé vera*. HV: Argan*, Jojoba*, Sésame*, chanvre**. HE: Bois de hô, lavande aspic*, lavande
vraie*, tea tree*. Conservateurs: leucidal, vitamine E. * issu de l’agriculture biologique. ** production
locale, certifiée bio et Demeter (agriculture biodynamique).

Gelhuile Bonne mine
Le gelhuile Bonne Mine est un soin illuminateur pour le visage. Il convient
aux peaux sèches, mixtes et sensibles. Il illumine le teint, nourrit, adoucit la
peau. Il régule le sébum, embellit et uniformise le teint. Anti-âge, il repulpe
votre peau froissée, terne et lui redonne éclat et fraîcheur !
Gel d’aloé vera*. HV : Carotte*, de chanvre**, de sésame*. HE : Bois de hô, lavande vraie*, géranium.
Fragrance naturelle. Conservateurs: leucidal, vitamine E. * Issu de l’agriculture bio. ** production
locale, certifiée bio et Demeter (agriculture biodynamique).

Crème Peau sèche et mature
Crème de jour et de nuit pour le visage. Un soin merveilleux pour
nourrir les peaux sèches et rajeunir les peaux matures. Avec des
ingrédients sélectionnés pour leurs qualités anti-âge et régénérantes.
Beurre de karité**. HV : argan*, nigelle*, rose musquée* Cire de riz. HE : Bois de hô, lavande
vraie*, mandarine*, palmarosa*, géranium* Fragrance naturelle. * issus de l’agriculture biologique.
** issu du commerce équitable, en direct du producteur et cultivé sans pesticide.

Crème Peau sensible
Crème de jour et de nuit pour le visage, nourrit et répare les peaux
fragiles. Des ingrédients sélectionnés pour leurs qualités anti-âge,
régénérante, apaisante et protectrice.
Beurre de karité**. HV : Calendula*, rose musquée*, chanvre***, sésame*. Cire de riz.
HE: Bois de hô, lavande vraie*, mandarine*, petit grain de bigarade*.
* issu de l’agriculture biologique. ** issu du commerce équitable, en direct du producteur, produit
cultivé sans pesticide *** production locale, certifiée bio et Demeter (agriculture biodynamique).

Sérum intense couperose roll-on
Ce sérum intense contient tout ce que la nature a de plus puissant pour
traiter la couperose. Il est à appliquer localement sur la couperose grâce à
son applicateur roll-on. Il favorise la circulation veineuse et lymphatique, aide
à dissimuler les rougeurs et protège la peau contre les agressions météo.
HV : Chanvre **, calophylle inophylle*, argan*. HE : Géranium rosat*, bois de hô, cyprès toujours vert*,
carotte cultivée, ciste ladanifère*, hélicryse italienne*, tanaisie annuelle*. Conservateur : Vitamine E.
*issus de l’agriculture biologique. ** production locale, certifiée bio et Demeter (agriculture
biodynamique).

Baume lèvres soin intense
Le meilleur de la nature pour prévenir et guérir vos lèvres sèches et
gercées : généralement, 3 ou 4 applications suffisent pour en finir avec
des lèvres très abîmées, à vif …
Beurre de karité**, beurre de coco*. HV : Germe de blé, bourrache****, sésame*, chanvre***.
Cire d’abeille. HE : Bois de rose, lavande aspic*, palmarosa*, géranium rosat*. * issu de
l’agriculture biologique. ** issu du commerce équitable, en direct du producteur, produit cultivé
sans pesticide. *** production locale, certifiée bio et Demeter (agriculture biodynamique).
**** production locale selon stocks disponibles.

Baume lèvres gourmand
Le baume à lèvres unit tous les bienfaits hydratants du beurre de
karité associés à une douce fragrance naturelle.
Parfums disponibles : fraise, coco, caramel, mangue, vanille,
pain d'épices.
Huile de tournesol*, beurre de karité**, huile de chanvre***, cire d'abeille, huile de
bourrache****, fragrance naturelle, vitamine E.
* issu de l’agriculture biologique. ** issu du commerce équitable, en direct du producteur,
produit cultivé sans pesticide. *** production locale, certifiée bio et Demeter (agriculture
biodynamique). **** production locale selon stocks disponibles.

Nos soins du corps
Gelhuile Beauté jeunesse
Le Gelhuile Beauté-Jeunesse est un soin complet pour le visage et le
corps. Il convient aux peaux sèches, mixtes, grasses, acnéiques, sensibles.
Il nourrit, hydrate, protège, raffermit, adoucit la peau. Il régule le sébum,
embelli le teint. Il est anti-rides, anti-cellulite, anti-taches, anti-UV.
Gel d’aloé vera*. HV : Olive*, noyau d’abricot*, argan*, jojoba*, nigelle**, sésame*, d’olive*. HE : Bois
de hô, géranium*, bois de cèdre*, orange douce*, mandarine. Conservateurs: leucidal, vitamine E.
* issu de l’agriculture biologique. ** production locale dans la limite des stocks disponibles.

Gelhuile Bella Pella Soin intense 5*
Le gelhuile Bella Pella est un soin merveilleux pour les peaux problématiques,
qui pèlent, desquament, grattent et démangent, rougissent et réagissent. Ne
convient pas aux personnes allergiques aux huiles essentielles et au latex
(naturellement présent dans l’aloé vera).
Gel d’aloé vera*. HV : Olive*, chanvre***, bourrache***, rose musquée*, germe de blé, millpertuis*.
HE : Palmarosa*, bois de hô, orange douce*, hélycrise italienne*. Conservateurs : Vitamine E, leucidal.
* issu de l’agriculture biologique. ** production locale, certifiée bio et Demeter (agriculture biodynamique).
*** production locale dans la limite des stocks disponibles.

Gelhuile Été en Famille
Le gelhuile Été en Famille convient pour apaiser les brûlures du soleil,
prévenir et soigner les piqûres d’insectes, assainir, désinfecter et faire
disparaître les boutons d’acné et de soleil... Tout en nourrissant parfaitement
la peau ! Attention, ceci n’est pas un écran total, il a un léger filtre UV
intéressant pour une exposition modérée au soleil.
Gel d’aloé vera*. HV : Chanvre**, jojoba*, noyau d’abricot*, sésame*, calendula***. HE : Lavande vraie*,
lavande aspic, bois de hô, géranium rosat*, tea tree*, eucalyptus citronné*. * Issu de l’agriculture
biologique. ** production locale, certifiée bio et Demeter (agriculture biodynamique). *** production
locale dans la limite des stocks disponibles.

Gelhuile Super-Hydratant
Le gelhuile super-hydratant convient à toutes les peaux. La recette a été composée
spécialement pour les peaux sèches et déshydratées. Peut convenir pour le visage et
pour toute la famille en raison de sa faible teneur en huiles essentielles. Son odeur
est douce et naturelle. Nourrit, répare, rééquilibre la peau en profondeur. Votre peau
retrouve souplesse, élasticité, effet velouté garanti !
Gel d’aloé vera*. HV : Chanvre**, sésame*, olive*, germe de blé. HE : Lavandin*. Fragrance naturelle.
Conservateurs : Vitamine E, leucidal * issu de l’agriculture biologique. ** production locale, certifiée bio et
Demeter (agriculture biodynamique).

Lait Neutre Richissime
Le lait corporel neutre Richissime à l'odeur naturelle herbacée convient
parfaitement à tous les problèmes de peau, aux bébés, aux futures
mamans… Il nourrit en profondeur, répare, apaise les démangeaisons,
assouplit et adoucit la peau. Anti-âge et anti-peau de zèbre, il apporte aussi
des vitamines, aide à équilibrer la peau, donne une sensation très agréable
de peau douce, soyeuse et bien nourrie... Que du plaisir !
HV : Chanvre**, olive*, rose musquée*. Eau de chaux. Conservateurs : Leucidal, vitamine E. * issu de
l’agriculture biologique. ** production locale, certifiée bio et Demeter (agriculture biodynamique).

Huile pure Jambes légères soin intense
Contient le meilleur de la nature : toutes les huiles végétales et huiles
essentielles ont été sélectionnées pour leur efficacité démontrée dans le
renforcement des circulations veineuse et lymphatique.
HV : Calophylle inophylle*, pâquerette*, chanvre**. HE : Menthe poivrée*, lavande vraie*, patchouli, cyprès
toujours vert*, niaouli*, bois de cèdre*, genévrier*, lenstique pistachier*, hélicryse italienne. Conservateur :
vitamine E. * issu de l’agriculture biologique. ** production locale, certifiée bio et Demeter (agriculture
biodynamique).

Crème Mains séches et gercées
Avec 100% de principes actifs, elle rencontre tous les besoins de vos
mains fragilisées par les lavages répétés, les coups de froid, les
frottements, le contact avec des allergènes…
Beurre de karité**. HV : Chanvre***, germes de blé, calendula****, sésame,* bourrache****.
Cire de riz. HE : bois de hô, lavande vraie*, palmarosa*, tea tree. Fragrance naturelle.
Conservateur : vitamine E. * issu de l’agriculture biologique. ** issu du commerce équitable, en
direct du producteur, produit cultivé sans pesticide *** production locale, certifiée bio et
Demeter (agriculture biodynamique). **** production locale dans la limite des stocks
disponibles.

Crème pieds secs et crevassés
Avec 100% de principes actifs, la crème pieds secs et crevassés rencontre tous
les besoins de vos pieds grâce à ses propriétés nourrissantes, protectrices et
réparatrices. Peut s’utiliser sur des crevasses légèrement saignantes. S’utilise
en prévention et en traitement des pieds secs et crevassés.
Beurre de karité**. HV : Germe de blé et de chanvre*** . HE : Lavande vraie*, tea tree,* ciste
ladanifère*. * Issu de l’agriculture biologique. ** issu du commerce équitable, en direct du
producteur, produit cultivé sans pesticide *** production locale, certifiée bio et Demeter
(agriculture biodynamique).

Lait Corps Fantaisie
Lait fantaisie à l’huile de tournesol et de chanvre. Ses super-pouvoirs
hydratant et adoucissant laisseront votre peau toute douce et
subtilement parfumée.
Parfums disponibles : désir, douceur, jasmin, lilas, pain d'épices,
provence, rose, violette.
Eau de chaux, huile de tournesol*, huile de jojoba*, cire de riz, fragrance naturelle (ou huiles
essentielles), conservateur naturel. Laits corporels contenant des huiles essentielles : Rose,
Provence, Désir. * Issu de l’agriculture biologique.

Huile de bain et de massage
Huile de bain et de massage enrichie d'une fragrance au choix. Pour le bain,
l'huile se mélangera encore mieux à l'eau si vous la mélangez avec un peu de
lait (pas obligatoire, donc). Pour le massage, utilisez-la pure.
Parfums disponibles : Bonne Mine, Bonne Nuit, Désir, Détente,
Douceur, Pain d'épices, Provence, Respiration, Ressourçant, Rose.
Huile de tournesol*, tween 20 (dispersant), huile de jojoba*, fragrance naturelle (ou huiles essentielles),
conservateur naturel. Huiles de bain contenant des huiles essentielles : Désir, Détente, Respiration, Rose,
Provence, Bonne Nuit. * Issu de l’agriculture biologique.

Spécial homme
Gelhuile Absolu’men
Soin complet pour homme, hydratant quotidien, illuminateur et
unificateur de teint. C’est aussi l’après-rasage idéal pour apaiser le feu de
barbe, cicatriser les coupures du rasage, donner une peau douce et un
teint lumineux! Peut également s’appliquer sur la barbe, pour un poil plus
doux et parfumé.
Gel d’aloé vera*. HV : Calendula**, jojoba*, sésame*, bourrache***, chanvre**. HE : Lavande vraie*,
palmarosa*, ciste*. Fragrance naturelle. Conservateurs : leucidal, Vitamine E. * issu de l’agriculture
biologique. ** production locale, certifiée bio et Demeter (agriculture biodynamique). *** production
locale dans la limite des stocks disponibles.

Savon à raser Barbe à papa
Savon à raser surgras à base d'huile d'olive, bon pouvoir moussant et
très onctueux. Votre peau est apaisée, adoucie, cicatrise plus facilement.
Odeur masculine, profonde, boisée, douce et fraîche à la fois !
HV saponifiées : Olive*, de coco*, de ricin*. HV non saponifiées : Chanvre**, de
calendula***, de bourrache*** . HE : Lavandin***, citron, patchouli, gingembre, tea tree*.
Argile blanche****, pigment bleu. * Issu de l’agriculture biologique. ** production locale,
certifiée bio et Demeter (agriculture biodynamique). *** production locale dans la limite des
stocks disponibles.

Spécial bébé
Liniment oléo-calcaire multi-usage
Liniment oléo-calcaire (eau de chaux + huile). Recette toute simple, formulée
pour le change de bébé. Convient pour se démaquiller en douceur, hydrater
sa peau, … Pas besoin de rincer, toutes les richesses de l’huile seront
absorbées par la peau.
Eau de chaux. HV : Olive*, tournesol*. Cire d’abeille, leucidal. HE : Lavandin*. * Issu de l’agriculture
biologique.

Soins des cheveux
Masque cheveux
Le masque pour cheveux est une synergie d’huiles végétales et d’huiles
essentielles réputées pour le soin des cheveux. À utiliser de préférence 1 à
2x /semaine, appliquer avant le coucher, en protégeant votre oreiller, au
réveil, nettoyer les cheveux 2 fois pour bien les dégraisser. Ce masque
contient 100% de principes actifs pour une efficacité optimale !
HV : Jojoba*, argan*, sésame*, olive*, chanvre**, ricin*. HE : bois de cèdre*, lavande vraie*, citron*
Conservateur : vitamine E. * issu de l’agriculture biologique. ** production locale, certifiée bio et
Demeter (agriculture biodynamique).

Shampoing cheveux secs à très secs
Savon-shampoing extra-moussant, saponifié à froid pour nourrir
intensément et nettoyer les cheveux secs et fragilisés. Formulé pour
la santé des cheveux et du cuir chevelu. Il débarrasse le cheveu des
produits chimiques des shampoings traditionnels et favorise ainsi
l'espacement des shampoings en le gardant propre plus longtemps.
Beurre de coco*. HV : olive*, ricin*, sésame*. HV non saponifiée de chanvre**. HE : Romarin,
menthe arvensis, tea tree*, géranium, bois de cèdre, lavandin*. Spiruline*, pigment naturel.
* issu de l’agriculture biologique. ** production locale, certifiée bio et Demeter (agriculture
biodynamique).

Shampoing cheveux normaux à gras
Savon-shampoing extra-moussant, saponifié à froid pour réguler la
production de sébum et nettoyer les cheveux normaux à gras. Il
débarrasse le cheveu des produits chimiques des shampoings
traditionnels et favorise ainsi l'espacement des shampoings en le
gardant propre plus longtemps.
Beurre de coco*. HV : olive*, de sésame, de chanvre**, ricin*, noisette**. HE : Menthe des
champs, citron, eucalyptus globulus, bois de cèdre, romarin, lavandin*, cajeput, tea tree*.
Argile jaune, spriruline, pigment naturel. * issu de l’agriculture biologique. ** production
locale, certifiée bio et Demeter (agriculture biodynamique).

Shampoing Bella Pella 5*
Shampoing solide, extra-moussant, saponifié à froid pour le soin des
cuirs chevelus problématiques qui pèlent, grattent. Formulé pour
purifier, nettoyer, hydrater et régénérer le cuir chevelu desquamé
tout en nettoyant activement le cheveu.
HV : Beurre de coco*, d’olive*, de ricin*, de chanvre**, de bourrache*, de rose musquée*.
HE : Palmarosa, bois de cèdre, lavandin hybrida grosso*, géranium, bois de hô. Lait d’avoine*,
argile rouge et argile blanche. * issu de l’agriculture biologique. ** production locale, certifiée
bio et Demeter (agriculture biodynamique).

Savons
Savon Une rose
Savon surgras avec de l’huile de rose musquée. Il convient parfaitement
pour le visage, mais peut aussi être utilisé pour le corps. Adapté aux peaux
sensibles et aux peaux matures. Il est formulé pour être particulièrement
doux, avec très peu de beurre de coco (qui a tendance à assécher la peau
quand il est saponifié). L’odeur touche le coeur ; on y retrouve la douceur et
la chaleur de l’amour maternel…
HV saponifiées : Olive*, coco*. HV non saponifiée : rose musquée*. HE : bois de cèdre, bois de
hô, géranium*. * issu de l’agriculture biologique.

Savon Bonne mine
Savon surgras avec de l’huile de chanvre. Il convient parfaitement pour le
visage et peut aussi être utilisé pour le corps. Adapté aux peaux sensibles,
aux peaux ternes, aux peaux sèches, mixtes et grasses. Il est formulé pour
être très doux et un peu moussant. L’odeur ronde réside dans la
combinaison de rose, géranium et de lavande. La combinaison des vertus de
l’huile de chanvre et du jus de carotte donne une peau bien nourrie, plus
souple et plus éclatante, un beau teint, plus unifié.
HV : Olive*, coco*, ricin*. HV non saponifiée : Chanvre** HE : Bois de hô, lavandin*, géranium*.
Jus de carotte*. * issu de l’agriculture biologique.** production locale, certifiée bio et Demeter
(agriculture biodynamique).

Savon Maghreb
Savon surgras avec de l’huile d’argan. Il convient parfaitement pour le corps
et peut être utilisé sur le visage. Adapté aux peaux sensibles, il convient
surtout aux peaux mixtes et grasses. Il est formulé pour être bien moussant
et très rafraîchissant, grâce à la menthe. En laissant agir le savon quelques
minutes sur votre corps, la menthe et le pin pénètrent votre peau et vous
donnent un coup de boost ! L’odeur fraîche et un peu boisée rappelle le
Maghreb et les soins hammam. L’huile d’argan est réputée pour son pouvoir
sur les effets de l’âge et protège aussi la peau des effets de la météo.
HV saponifiée : Olive*, coco*. HV non saponifiée : Argan*. Argile verte HE : Menthe poivrée, pin
sylvestre, bois de cèdre. * issu de l’agriculture biologique.

Savon Lavande
Savon surgras avec de l’huile de noyau d’abricot. Adapté aux peaux
sensibles, il convient surtout aux peaux mixtes et grasses. Il est
formulé pour être bien moussant et très apaisant, grâce à la lavande.
L’huile de noyau d’abricot est réputée pour son pouvoir sur les effets
de l’âge, elle est tonifiante et assouplissante..
HV saponifiées : Olive*, coco*. HV non saponifiée : Noyau d’abricot*. HE : Lavandin. Pigment
naturel. * issu de l’agriculture biologique.

Savon Désir d'îles
Savon surgras avec de l’huile de sésame. Il convient parfaitement
pour le corps et peut aussi être utilisé pour le visage. Adapté aux
peaux sensibles et problématiques. Il est formulé pour être bien
moussant et apaisant pour les peaux irritées. Imprégnez votre
peau de l’odeur enivrante et aphrodisiaque du patchouli, de l’ylang
ylang et du poivre noir !
HV saponifiées : Olive*, de coco*,de ricin*. HV non saponifiées : Sésame*. HE: Ylang ylang,
patchouli, poivre noir. Argile rouge. * Issu de l’agriculture biologique.

Savon Aux herbes
Savon ultra-doux, surgras avec de l’huile de bourrache. Il convient
parfaitement pour le corps et peut aussi être utilisé pour le visage.
Adapté à tout type de peau. Il est formulé pour être un peu moussant
mais surtout très doux, apaisant et réparateur, grâce à l’huile de
bourrache. L’odeur fraîche et légère, avec des notes de citron et de
romarin, vous trouverez une petite note puissante de gingembre.
Sensation de promenade au jardin…
Gel d’aloé vera*. HV : Carotte*, de chanvre**, de sésame*. HE : Bois de rose, lavande vraie*,
géranium. Fragrance naturelle. Conservateurs: leucidal, vitamine E. * Issu de l’agriculture bio.
** production locale, certifiée bio et Demeter (agriculture biodynamique).

Savon Bella Pella soin intense 5*
Savon ultra-doux, saponifié à froid, surgras avec de l’huile de bourrache, de
rose musquée et de chanvre. Il convient parfaitement pour le corps et peut
aussi être utilisé pour le visage. Adapté à tout type de peau, il apporte en
particulier un premier soin aux peaux problématiques qui pèlent, qui
grattent, qui piquent… Il est un peu moussant, très doux, réparateur,
apaisant et nourrissant grâce au lait d’avoine et aux 3 huiles non saponifiées:
la bourrache, la rose musquée et le chanvre.
Beurre de karité***, HV saponifiées : Olive*. HV non saponifiées : Chanvre**, de rose
musquée*, de bourrache*. HE : Palmarosa*, bois de cèdre, lavandin*, bois de hô, géranium.
Lait d’avoine*, argiles rouge et blanche . * issu de l’agriculture biologique. ** production locale,
certifiée bio et Demeter (agriculture biodynamique). *** issu du commerce équitable, en direct
du producteur, produit cultivé sans pesticide.

Savon Oli'ssime nature
Savon ultradoux. Ne cherchez pas la mousse, il est crémeux à souhait parce
qu’il contient uniquement de l’huile d’olive connue pour ses vertus
adoucissantes et assouplissantes. Convient à toutes les peaux, spécialement
les plus grasses, les peaux sensibles, les peaux allergiques. Recommandé
pour les peaux réactives et hyper-allergiques, il ne présente aucun risque de
réaction. Parfait pour l’hygiène intime, c’est une vraie caresse !
HV saponifiée : Olive*. HV non saponifiée : Olive*. *Issue de l’agriculture biologique.

Savon Oli'ssime Harmonie
Savon ultradoux. Ne cherchez pas la mousse, il est crémeux à souhait
parce qu’il contient uniquement de l’huile d’olive connue pour ses vertus
adoucissantes et assouplissantes. Convient à toutes les peaux,
spécialement les plus grasses, les peaux sensibles, les peaux allergiques.
Recommandé pour les peaux réactives (qui supportent les huiles
essentielles). Son odeur apaisante nourrit l’âme et réchauffe le coeur après
une rude journée.
HV saponifiée : Olive*. HV non saponifiée : Olive*. HE : Bois de hô, bois de cèdre, orange,
géranium. Argiles rouge et blanche. * issu de l’agriculture biologique.

Savon Oli'ssime Agrumes
Savon ultra doux, saponifié à froid. Ne cherchez pas la mousse, il est
crémeux à souhait parce qu’il contient uniquement de l’huile d’olive
connue pour ses vertus adoucissantes et assouplissantes. Convient à
toutes les peaux, spécialement les plus grasses, les peaux sensibles, les
peaux allergiques. Recommandé pour les peaux réactives (qui
supportent les huiles essentielles). L’odeur est fraîche et parfumée aux
odeurs d’agrumes !
HV saponifiée : Olive* . HV non saponifiée : Olive*. HE : Citron, pamplemousse, orange douce,
mandarine, litsée citronnée. * issu de l’agriculture biologique.

Savon Bambinos
Savon ultra-doux, surgras avec de l’huile de chanvre. Il convient
parfaitement au visage et au corps. Toute la famille peut profiter des
vertus de l'huile de chanvre, il ne contient pas d’huiles essentielles et
peut donc s'utiliser également comme savon intime.
Beurre de Karité***. HV saponifiées : Olive*, de coco*, de chanvre**. HV non saponifiée :
chanvre**. * issu de l’agriculture biologique.
** production locale, certifiée bio et Demeter (agriculture biodynamique) *** issu du
commerce équitable, en direct du producteur, produit cultivé sans pesticide.

Savon Le jardinier
Cette recette a été étudiée pour le lavage des mains salies et
abîmées par le travail manuel intense. La litsée citronnée et le
citron vont chasser les odeurs, l’huile de bourrache sera un
premier soin dans la réparation de vos mains abîmées. La graisse
de bœuf est réputée pour son action anti-tâches, anti-graisses
collantes. Ce savon peut être utilisé pour le gommage du corps.
HV saponifiées : Olive*, coco*. Graisse de bœuf. HV non saponifiée : Bourrache*.
HE : Citron, menthe des champs, basilic, litsée citronnée*. Argile jaune, graines de pavot.
* issu de l’agriculture biologique.

Savon P'tit citron
La formule a été étudiée pour le lavage fréquent des mains. La
litsée citronnée et le citron vont chasser les odeurs des mains
après la cuisine, blanchir les ongles. Le lait d’avoine est un vrai
protecteur contre le dessèchement de la peau pendant le lavage.
L’essayer c’est l’adopter, on ressent immédiatement la douceur de
ce savon sur les mains. Ce savon convient particulièrement pour le
corps et le visage à peau grasse.
HV saponifiées : Olive*,de coco*, de ricin*. HV non saponifiée : Sésame*. HE : Litsee, citron.
Lait d’avoine. * issu de l’agriculture biologique.

Savon Hammam
La formule a été étudiée avec amour pour offrir un véritable soin
digne du hammam avec du sel de mer, de l’argile marocaine
(rhassoul), de l’huile d’argan. Les graines de pavot vont parfaire le
gommage. Ce savon est prévu pour une utilisation hebdomadaire.
Convient pour tout type de peau, il suffit d’adapter la force
d’application sur la peau en fonction de votre sensibilité cutanée !
HV saponifiées : Olive*, coco*, graisse de bœuf, ricin*, argan*. Rhassoul, sel de mer,
graines de pavot*. * Issu de l’agriculture biologique.

Savons ménagers
Savon effet boeuf
Savon pour le linge, le ménage. La graisse de bœuf est réputée pour
sa puissance contre les taches et le gras. Vous pouvez l’utiliser de 2
manières différentes, éventuellement complémentaires : frotter le
pain de savon directement sur la tache, le tissu mouillé, avant la mise
en machine. L’autre manière est de le râper en paillettes, et de
l’ajouter à votre lessive, le plus efficace étant de le dissoudre dans
l’eau chaude au préalable. Mélangez-le à du bicarbonate de soude et
obtenez une solution hyper-puissante pour nettoyer votre lessive !
Graisse de bœuf et beurre de coco*. HE : Lavandin, romarin, pin sylvestre. * Issu de
l’agriculture biologique.

Savon de Marseille
Savon pour le linge, le ménage, mais aussi pour le corps. Saponifié à
froid, il conserve sa glycérine. Ce qui présente un avantage pour le
linge, car c’est adoucissant ! Depuis 9 ans, nous produisons ce savon et
n’avons pas eu de retours négatifs sur l’éventuel encrassement des machines
à laver lié à son utilisation malgré la présence de glycérine. Si toutefois vous
préférez un savon plus « sec », moins chargé en glycérine, et que vous
préférez ne pas perdre de temps à le râper, nous vous suggérons de vous
tourner vers notre « poudre de savon ménager » 100% beurre de coco.
HV : Olive*, coco*. * Issu de l’agriculture biologique..

Poudre de savon ménager
Naturellement hypoallergénique et contenant de la glycérine naturelle, ces
paillettes sont recommandées pour la fabrication de la lessive maison pour
nettoyer les textiles délicats ainsi que pour le linge des personnes
allergiques et le linge de bébé. Ne contient pas d’adjuvant, de conservateur
ni de parfum. Conseil d’utilisation pour fabriquer sa lessive ou son
savon ménager sol/surfaces :
– 50 gr de poudre de savon ménager
– 1 litre d’eau
– 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude (facultatif)
Mélanger doucement l’eau chaude avec le savon en poudre jusqu’à la
dissolution complète du savon. Laisser tiédir, rajouter ensuite le bicarbonate
de soude. Lorsque le liquide est refroidit, verser dans un bidon.
Peut également être utilisé en poudre sèche, directement dans le tambour
de la machine.
HV : huile de coco*. * Issu de l'agriculture biologique.

Dentifrices
Dentifrice n°1 - Usage quotidien
Dentifrice en poudre, sucré avec de la stevia protéger l'émail.
Le carbonate de calcium, principal ingrédient, est reminéralisant.
Les huiles essentielles vous apportent la fraîcheur de votre haleine,
l’action anti-bactérienne ET le blanchiment de vos dents.
Utilisation : Comptez environ 1 mois d’utilisation, comme un
dentifrice normal avec le pot de 40 gr. Mouillez votre brosse à dent,
secouez-là pour vous débarrasser des grosses gouttes d’eau,
déposez-là sur le dentifrice, c’est prêt !
Ce dentifrice remplace complètement votre dentifrice normal !
Carbonate de calcium, stévia*. HE : Eucalyptus radié*, menthe poivrée*, menthe verte, tea
tree*, citron*. * issu de l’agriculture biologique.

Dentifrice n°2 - Dents blanches
Dentifrice en poudre, destiné au blanchiment de vos quenottes ! En plus
de la stevia, du carbonate de calcium et des huiles essentielles, le
bicarbonate de soude vous donnera un sourire de star grâce à son
pouvoir blanchissant naturel.
Utilisation : Comptez environ 1 mois d’utilisation avec le pot de 40 gr.
Mouillez votre brosse à dent, secouez-là pour vous débarrasser des
grosses gouttes d’eau, déposez-là sur le dentifrice, c’est prêt !
Attention : en raison de la présence du bicarbonate de soude, qui est
déminéralisant, nous vous conseillons de ne pas vous brossez les dents
plus d’une fois par jour avec ce dentifrice.
Carbonate de calcium, stévia*, bicarbonate de soude. HE : citron*, eucalyptus radié*, menthe
poivrée*, tea tree*, menthe verte*. * issu de l’agriculture biologique.

Dentifrice n°3 - Gencives sensibles
Dentifrice en poudre, parfaitement adapté aux gencives les plus
sensibles. En plus de la stevia, du carbonate de calcium et des huiles
essentielles présents dans nos 3 dentifrices, la camomille, le laurier et
le clou de girofle contribuent au soin préventif et curatif de vos
gencives douloureuses et des dents sensibles.
Utilisation : Comptez environ 1 mois d’utilisation avec un pot de
40gr. Mouillez votre brosse à dent, secouez-là pour vous débarrasser
des grosses gouttes d’eau, déposez-là sur le dentifrice, c’est prêt !
Ce dentifrice remplace complètement votre dentifrice normal !
Carbonate de calcium, stévia*. HE : Eucalyptus radié*, menthe poivrée*, menthe verte, tea
tree*, citron*, camomille noble, laurier noble*, clou de girofle*. * issu de l’agriculture
biologique.

"Ce qui n’existe pas dans la nature
ne se trouve pas dans nos produits."
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