
COMPOSITION 

DES SAVONS : 
 

 

SAVONS PARFUMES  
 

SAVON A LA CREME 

CHANTILLY 
 

Huile de coco, beurre de karité, huile de 

tournesol, crème fraiche montée en 

Chantilly, eau, HE litsée citronnée. 
 

SAVON A LA LAVANDE 
 

Huile de coco, beurre de karité, huile de 

tournesol, huile d’olive, huile de colza, 

huile de tournesol, eau, HE de lavande, 

ultramarine, fleurs séchées de lavande. 
 

SAVON EGYPTE 
 

Huile de coco, eau, beurre de karité, 

huile de colza, huile d’olive, huile 

d’amande douce, HE géranium 

d’Egypte, HE Ylang Ylang, HE 

bergamote, ultramarine. 
 

SAVON BLEU CANNELLE 
 

Huile de sésame, beurre de karité, huile 

de coco, eau, HE géranium d’Egypte, HE 

eucalyptus, HE cannelle, ultramarine. 
 

SAVON EUCALYPTUS-

LIMETTE 
 

Huile de sésame, beurre de karité, huile 

de coco, eau, huile d’amande douce, HE 

limette, HE eucalyptus, oxyde vert. 
 

SAVON PIN MANDARINE 
 

Huile de coco, eau, beurre de karité, 

huile de tournesol, huile d’olive, huile 

de pépins de raisins, HE mandarine 

rouge, HE pin de Sibérie, oxydes vert et 

rouge. 

 

SAVON AU LAIT DE COCO 
 

Huile de coco, huile d’olive, eau, huile 

de tournesol, huile de pépins de raisins, 

beurre de karité, lait de coco, fragrance. 

 

SAVON AU MIEL ET 

AMANDE DOUCE 
 

Huile d’olive, huile de coco, eau, beurre 

de karité, huile de colza, miel, huile 

d’amande douce, fragrance. 
 

SAVON AU BEURRE DE 

CACAO 
 

Huile de tournesol, huile de Coco, eau, 

beurre de cacao, beurre de karité, HE 

Bergamote, poudre de cacao. 

 

 

 
 

SAVONS EXFOLIANTS 
 

SAVON CAFE-CITRON 

(EXFOLIANT) 
 

Huile de colza, huile d’olive, huile de 

coco, beurre de karité, eau, café, HE 

citron, marc de café.  

 

 

 

 

SAVONS SANS PARFUM 
 

 

 

 

SAVON AU LAIT DE 

CHEVRE (SANS PARFUM) 
 

Huile de coco, eau, huile de tournesol, 

huile de colza, beurre de karité, lait de 

chèvre BIO. 

 

SAVON AU LAIT D’ANESSE 

(SANS PARFUM) 
 

Huile de coco, eau, huile de tournesol, 

huile de colza, beurre de karité, lait 

d’ânesse BIO.  

 

 

 

 

SAVONS-SHAMPOING 
 

SAVON – SHAMPOING 

RHASSOUL (SANS PARFUM) 
 

Huile de coco, eau, Rhassoul, huile de 

colza, huile de pépin de raisin, beurre 

de karité, beurre de cacao. 

 

 

Pour plus d’informations sur : 

www.savonissime.com 
 


