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Huile de colza et tournesol : Ferme de Rouillon à LA MEILLERAY DE BRETAGNE (44) • Huile de chanvre et de cameline : Ferme 
de la Tomière à FAY DE BRETAGNE (44) • Miel et cire d’abeille : Le Rucher de la forêt du Gâvre à PLESSÉ (44) • Lait : Ferme des 
7 chemins à PLESSÉ (44) • Spiruline : Dana spirulina à CONQUEREUIL (44) • Plantes aromatiques : Calice à GUÉMENÉ-PENFAO 
(44) • Hydrolats : Les essentielles du Sillon à CAMPBON (44) • Bière : San Jocé à JANS (44).

BOURDON
Savon de toilette doux et nourrissant 
pour peaux sèches et sensibles.
8% surgras à l’huile de chanvre • Riche 
en miel • Riche en huile de cameline 
• Sans huile essentielle (adapté pour 
les femmes enceintes, les enfants et les 
peaux à problèmes).

TONIC 
Savon de toilette stimulant et 
énergisant pour peaux sèches à 
matures.
8% surgras à l’huile de chanvre • Huiles 
essentielles de lemon grass et  gingem-
bre • Infusion de thé vert • Poudre d’ortie.

OLIV’WOOD 
Savon de toilette purifiant et 
assainissant pour peaux normales 
à grasses.
Trés riche en huile d’olive • 5% surgras • 
Huiles essentielles de menthe poivrée, 
menthe verte et cèdre d’atlas • Argile 
verte • Spiruline.

JOUVENCE
Savon de toilette régénérant 
et rééquilibrant pour peaux 
normales, sèches et matures.
8% surgras à l’huile de cameline • Huiles 
essentielles de géranium rosat  et  Ylang 
ylang • Argile rouge.

CRÈMEUH
Savon de toilette doux et apaisant, 
pour peaux sèches et sensibles.
8% surgras à l’huile de cameline • 20% 
lait frais de Bretonne pie noir • Argile 
blanche • Sans huile essentielle (adap-
té pour les femmes enceintes, les en-
fants et les peaux à problèmes).
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Savon ménager et détachant 
« Sans Huile De Coude » pour 
vaisselle, lessive...
Fabriquer à partir d’huile de coco sapo-
nifiée et rien d’autre ! 

Bio-dégradable.

TOUFFU
Shampoing solide pour cheveux 
normaux à gras, assainissant et 
régulateur.
Bière • Ortie • Hydrolat de Laurier 
noble • Huiles essentielles de menthe 
poivrée • Cèdre d’atlas.

LUMI
Shampoing solide pour cheveux 
normaux à sec, apaisant et 
nourrissant.
Miel • Décoction de camomille • Sans 
huile essentielle (adapté pour les 
femmes enceintes et les enfants).
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Fabriqués par saponification à froid, un procédé qui permet de conserver les propriétés des 
composants, mes savons et shampoings pour corps et visages sont naturellement riches en glycérine, 
surgras donc très hydratants. Pour vous et pour la planète, mes ingrédients sont 100% naturels, bios, 
bio-dégradables et surtout achetés directement chez des producteurs locaux* du département.
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