
Gamme Soap’Home – Savonnerie artisanale à Saint Denis en Val
 www.soaphome.fr

LIVRAISON GRATUITE sur la commune de SAINT DENIS EN VAL. 

Envoyez votre commande (nombre de savons et références choisies, adresse,
téléphone) à contact@soaphome.fr 

Savons sans huile essentielle

Lait d’amande Tout doux, ce savon contient de l’huile 
d’amande douce bio et du lait d’amande bio. 
Le lait d’amande contient naturellement de la 
vitamine A, E et D et a des propriétés 
antioxydantes et anti-inflammatoires. L’huile 
d’amande douce nourrit et protège les peaux 
les plus fragiles. Sans huile essentielle et sans 
parfum, ce savon convient à toute la famille.

Poids : environ 140 grammes

Ingrédients : huile de 
tournesol, huile de noix de 
coco, huile d’amande douce 
bio, eau, soude, lait 
d’amande bio.

Prix : 5,95 €

Olive Le savon traditionnel par excellence, convenant
à tous les types de peaux. L’huile d’olive a de 
nombreuses vertus : elle nourrit et adoucit la 
peau, et aide au renouvellement cellulaire. 
L’argile verte purifie et les impuretés de la 
peau, elle est adaptée aux peaux grasses ou 
acnéiques. Un savon qui mousse peu mais un 
basique utile pour toute la famille !

Poids : environ 135 grammes

Ingrédients : huile d’olive, 
eau, soude, argile verte. Prix : 5,95 €

Miel Parfumé délicatement grâce au miel d’un petit 
producteur français, ce savon très doux est un 
véritable soin pour la peau. Le miel a des 
vertus cicatrisantes, il régénère les cellules de la
peau et permet de lutter contre le 
vieillissement cutané. Sans huile essentielle et 
très doux, il convient à toute la famille.

Poids : environ 140 grammes

Ingrédients: : huile d’olive, 
huile de noix de coco, eau, 
soude, miel français. 

Prix : 5,95 €

Savons avec huile essentielle

Écolier Le sable fin incorporé au savon permet de 
nettoyer les mains sales (bricolage, jardinage, 
mécanique). Le savon Écolier peut aussi être 
utilisé sur le corps et les pieds en gommage. Il 
est très légèrement parfumé grâce à l’huile 
essentielle d’orange de Sicile. Régressif, 
retrouvez le savon de votre enfance revisité 
avec uniquement des ingrédients naturels !

Poids : environ 140 grammes

Ingrédients : huile d’olive, 
huile de noix de coco, eau, 
soude, sable, huile essentielle
d’Orange de Sicile. 

Prix : 5,95 €

http://www.soaphome.fr/


Pin sylvestre Original avec ses deux couleurs, le savon au 
pin sylvestre a une légère odeur de forêt et de 
sève de pin. Tonique et stimulante, l’huile 
essentielle de Pin Sylvestre vous mettra de 
bonne humeur chaque matin !

Poids : environ 140 grammes

Ingrédients : huile de 
tournesol, huile de coco, eau,
soude, huile essentielle de 
pin sylvestre, pigment 
minéral naturel.

Prix : 5,95 €

Pavot Citron Exfoliant grâce aux graines de pavot bio, le 
savon pavot citron agit comme un soin sur la 
peau. Il retire les peaux mortes et laisse la peau
toute douce. L’huile essentielle de citron lui 
donne un très léger parfum et a des vertus 
cicatrisantes et anti-oxydantes. Un gommage 
tonique pour une peau éclatante !

Poids : environ 140 grammes

Ingrédients : huile de 
tournesol, huile de noix de 
coco, eau, soude, graines de 
pavot bio, huile essentielle 
de citron de sicile.

Prix : 5,95 €

Lavande Légèrement gommant, le savon à la lavande 
contient de l’huile essentielle de lavandin bio 
de Provence et des fleurs de lavande séchées. 
L’huile essentielle de lavandin nourrit et 
assouplit la peau. La lavande a des vertus 
relaxantes, un savon à utiliser le soir avant de 
se coucher ! 

Poids : environ 140 grammes

Ingrédients : huile de 
tournesol, huile de noix de 
coco, eau, soude, huile 
essentielle de Lavandin Bio, 
fleurs de lavande séchées.

Prix : 5,95 €

Shampoing solide

Miel cannelle rassoul Le shampoing solide Miel, cannelle, rassoul 
peut être utilisé pour le corps et pour les 
cheveux. Le miel a des propriétés hydratantes, 
purifiantes et nourrissantes. La cannelle a des 
propriétés anti-chute et fortifie les cheveux. Le 
Ghassoul (ou rassoul) est une argile marocaine 
utilisée pour nettoyer et dégraisser les cheveux
en douceur.

Poids : environ 60 grammes

Ingrédients : huile de noix de
coco, huile d’olive, eau, 
soude, ghassoul, miel 
français, cannelle.

Prix : 4,95 €

Pour une livraison à domicile gratuite, exclusivement sur la commune de Saint-Denis en
Val, envoyez votre commande (nombre de savons et références choisies, adresse,

téléphone) à contact@soaphome.fr 

Pour plus d’informations sur les produits ou
pour une livraison en dehors de Saint-Denis en Val, 

consultez le site www.soaphome.fr

http://www.soaphome.fr/

