Gamme Soap’Home – Savonnerie artisanale
LIVRAISON GRATUITE à domicile sur
les communes de Saint-Denis-Val
(45560), Saint-Jean-le-Blanc (45650),
Olivet (45160), Saint-Cyr-en-Val
(45590), et Sandillon (45640).
Pour cela, adressez votre commande
en précisant :
références, nombre de savons,
adresse, téléphone
par mail à contact@soaphome.fr
Paiement possible par carte bancaire
et espèces.

www.soaphome.fr
Savons sans huile essentielle
Castille Bio

L'authentique savon de Castille, composé à 100%
d'huile d'olive biologique, saponifiée à froid, conformément à la méthode ancestrale pour le visage et le
corps.
Antioxydante et riche en vitamine E et polyphénols,
l’huile d’olive a de nombreuses vertus : elle nourrit et
adoucit la peau, aide au renouvellement cellulaire et à
lutter contre le vieillissement de la peau. Surgras à
7 %, ce savon est particulièrement adapté aux peaux
sensibles.

Composition : huile d’olive*, eau,
soude.
* issue de l'agriculture biologique

5,65 €

Composition : huile de tournesol,
huile de noix de coco, eau, lait
d’amande*, soude, huile
d’amande douce*.
* issus de l'agriculture biologique

5,95 €

Composition : huile d’olive, eau,
soude, argile verte.

5,95 €

Poids : environ 90 grammes

Lait d’amande Bio

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. Surgras à 12 %.
Poids : environ 140 grammes

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 ! Surgras à 8 %.
Poids : environ 135 grammes

Miel

Parfumé délicatement grâce au miel d’un petit proComposition: : huile d’olive, huile
ducteur français, ce savon très doux est un véritable
de noix de coco, eau, soude, miel
soin pour la peau. Le miel a des vertus cicatrisantes, il
français.
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. Surgras à 8 %.
Poids : environ 140 grammes

5,95 €

Savons avec huile essentielle*
* déconseillés aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 6 ans, car les huiles essentielles contiennent des allergènes

Jardinier

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 ! Surgras à 8 %.

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

5,95 €

Poids : environ 140 grammes

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 ! Surgras à
8 %.

Composition : huile de tournesol, 5,95 €
huile de noix de coco, eau, soude,
graines de pavot*, huile essentielle de citron de sicile.
* issue de l'agriculture biologique

Poids : environ 140 grammes

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 ! Surgras à 8 %.

Composition : huile de tournesol, 5,95 €
huile de noix de coco, eau, soude,
huile essentielle de Lavandin*,
fleurs de lavande séchées.
* issue de l'agriculture biologique

Poids : environ 140 grammes

Shampooing 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. Surgras à 6 %.

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

5,95 €

Composition : huile de coco*,

5,95 €

Conseils d’utilisation : bien mouiller les cheveux, humidifier le
shampooing solide et frotter la chevelure et le cuir chevelu directement avec le shampooing pour le faire mousser. Brosser
les cheveux pendant le rinçage et bien rincer. Laisser sécher le
shampooing bien au sec entre deux utilisations.

Poids : environ 60 grammes

Lavande Ricin

Composé d'huile de coco bio, d'huile de ricin bio, de
rassoul et d'huile essentielle de lavandin bio, il nettoie
en douceur vos cheveux et les rend soyeux. L'huile de
coco hydrate en profondeur votre cuir-chevelu, sans
l'irriter ; l'huile de ricin répare et nourrit les cheveux
secs. Le Ghassoul (ou rassoul) est une argile marocaine
utilisée pour nettoyer et dégraisser les cheveux en
douceur. L'huile de lavandin super a des propriétés relaxantes et anti-poux.
Conseils d’utilisation : bien mouiller les cheveux, humidifier le
shampooing solide et frotter la chevelure et le cuir chevelu directement avec le shampooing pour le faire mousser. Brosser
les cheveux pendant le rinçage et bien rincer. Laisser sécher le
shampooing bien au sec entre deux utilisations.

Poids : environ 60 grammes

huile d’olive*, eau, soude, huile
de ricin*, ghassoul, huile essentielle de lavandin super*.
* ingrédients issus de l'agriculture
biologique

Savon ménager
Savon détachant

Contenant de la terre de Sommières, ce savon viendra
à bout des taches les plus tenaces sur vos textiles. La
terre de Sommières est une argile naturelle, ayant un
pouvoir détachant et dégraissant écologique. Une alternative aux produits détachants dangereux pour la
santé et pour l'environnement !

Composition : huile de tournesol, 3,45 €
huile de noix de coco, eau, soude,
terre de Sommières.

Conseils d'utilisation : humidifier à l’eau froide le savon détachant et le textile. Frotter la tache à l’aide du savon. Laisser agir
quelques heures et laver le linge comme préconisé sur l’étiquette (à la machine ou à la main). Pour ne pas "cuire" la tache,
laver votre linge à une température maximale de 40 degrés.
Laisser sécher le savon bien au sec entre deux utilisations. Ne
convient pas pour la toilette (savon non surgras).

Poids : environ 75 grammes

Accessoires
Porte-savon en bois

Réalisé artisanalement par un menuisier de Touraine,

Composition : pin massif

7,95 €

ce porte-savon est réalisé en Pin Douglas massif non
traité, naturellement imputrescible, provenant de forêts de Sologne gérées durablement. Sa taille est spécialement adaptée aux savons et shampooings solides
Soap’Home. Enduit d’huile de lin bio 100% naturelle
origine Indre-et-Loire pour une meilleur résistance à
l’humidité.
Entretien : nettoyer les rainures avec une brosse (type
brosse à vaisselle) pour retirer les traces de savons et
laisser sécher à l’air libre. Un changement de couleur
dû au contact avec le savon peut survenir.
Taille : 9 cm x 9 cm x 2 cm

Porte-savon

Réalisé à la main par Soap'Home, ce porte-savon est
composé de jute naturel, une matière durable. Il per-

Composition : corde de jute natu- 7,95 €
rel.

mettra de faire sécher vos savons et d'embellir votre
salle de bain, dans un style déco très nature.
Conseils d’entretien : laver en machine à 30 degrés avec du
linge de couleur, de temps en temps. Faire sécher sur un radiateur ou près d’une source de chaleur.

Diamètre : 12 cm environ. Épaisseur : 2 cm environ.

Coffrets cadeaux
Coffret découverte Zéro déchet

Pour offrir ou pour débuter une démarche « zéro dé-

Taille : Diamètre 15 cm, hauteur 8

chet », ce panier contient un savon au Lait d’amande,

cm environ.

un savon au Miel, un shampooing solide Miel Cannelle, un détachant textile et un porte-savon en pin
Douglas massif. Le tout, dans un joli panier en corde
de jute et coton recyclé.

30€

Quelques mots sur la fabrication des savons
Le mélange d’huiles végétales et de soude crée une réaction dite de « saponification ». Soap'Home réalise ce mélange à froid
afin de conserver toutes les propriétés des huiles végétales et de la glycérine formée par la réaction. Cette méthode permet
d’obtenir des savons de haute qualité, ce que ne permet pas la saponification à chaud utilisée par les industriels.
Soap’Home s’attache à créer des savons à partir d’une liste courte d’ingrédients naturels.
Qu’est-ce qu’un savon surgras ?
La réaction de saponification consiste à transformer un corps gras en savon. Cette réaction consomme de la soude, qui réagit
intégralement avec les acides gras pour former du savon. Ainsi, une fois la transformation opérée, toute la soude a été utilisée
et plus aucune trace n’est détectée.
L’ajout d’un excès d’huiles végétales par rapport à la soude permet de ne pas faire réagir la totalité des acides gras et ainsi de
conserver un pourcentage élevé d’huiles pures et actives au cœur du savon : cette partie est appelée le surgras. Les savons
surgras sont ainsi beaucoup plus respectueux de l'épiderme.
Savons et déchets
Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ! Soap’Home n’utilise pas d’emballage plastique ou non recyclable. Les savons et shampooings Soap’Home sont emballés dans une petite bandelette de carton fin, fabriqué en France, non blanchi au
chlore et recyclable.
En utilisant des savons et des shampooings solides, vous réduisez ainsi vos déchets.
Soap’Home vous garantit :
Des savons :
✓ une liste très courte d'ingrédients

✓ sans huile de palme

naturels

✓ sans colorant

✓ une fabrication traditionnelle,

✓ sans parfum

non industrielle

✓ sans silicone

✓ une saponification à froid

✓ sans sulfate

✓ une fabrication locale, dans le Loiret

✓ sans perturbateur endocrinien
✓ sans conservateur

Nos savons étant fabriqués artisanalement, leur couleur et leur aspect peut varier d’un lot à l’autre (photos non contractuelles). Un changement de couleur peut survenir et est lié à l’absence de conservateur, il n’altère pas la qualité du savon.
Conseils d’utilisation des savons et shampooings : avant utilisation, il est conseillé de conserver les savons dans un endroit sec
et frais et à l'abri de la lumière.
Bien faire sécher les savons entre deux utilisations.
Ne pas utiliser les savons contenant des huiles essentielles chez les enfants de moins de 6 ans et chez la femme enceinte ou
allaitante.
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