SAVONS SOLIDES ET LIQUIDES
Cosmétiques Bio et écologiques

Fabricant français,
dans les Alpes, à Grenoble
les Affranchis
35 Bis rue Anatole France
38100 Grenoble

Fabrication locale et responsable
Cosmétiques Bio et écologiques
Saponification à froid

GAMME TRADITION

GAMME SAVONS DOUCHE

Nous vous proposons des produits fabriqués en France
(par nous !) sains, écologiques et Bio, dans les Alpes, à
Grenoble. Ils sont faits à la main avec des ingrédients bio
de grande qualité.

Notre gamme de Savons douche est unique : texture de
gel, transparence et homogénéité parfaite.

Notre gamme Tradition représente le savoir-faire artisanal du savonnier.

Chaque Savon douche est formulé de manière minimaliste, avec des ingrédients sains et une texture de gel.
On ajouterait bien « transparent comme nos ingrédients »,
mais vous le savez déjà.

Elle se compose de 4 recettes de savons Solides et Liquides.

Elle se compose de 3 recettes.

Nos huiles sont saponifiées à la main selon un procédé de fabrication artisanal.

Les Affranchis
Savonnerie de Grenoble
35 Bis Rue Anatole France
38100 GRENOBLE
contact@les-affranchis.bio
+33 (0)4 76 49 40 19
www.les-affranchis.bio

QUI SOMMES NOUS ?

NOTRE DÉMARCHE

Nous proposons un Artisanat moderne, local et responsable.

Depuis 2016, nous fabriquons du VRAI savon dans notre
laboratoire, à Grenoble, au cœur des Alpes ! Notre système de production manuel nous permet de maîtriser
tous les maillons de la chaîne afin d’avoir un impact : nous
ne fabriquons pas de l’argent grâce à du marketing derrière un PC : nous transformons des matières premières
agricoles bio en produits cosmétiques sains, en créant des
emplois localement et en créant de la valeur sociétale et
environnementale. Nous faisons de la Saponification à
froid.

Nous remettons au goût du jour un savoir-faire ancestral
en faisant revivre le véritable savon à l’ancienne.
Nous sélectionnons les meilleurs ingrédients issus de
l’Agriculture Biologique pour fabriquer la plus haute
qualité cosmétique.
Nous fabriquons nous-mêmes la totalité de nos produits
dans les Alpes, à Grenoble.

MANIFESTO
Notre mission : fabriquer des cosmétiques sains pour
avoir un impact sur l’Homme et la Nature.
Notre méthode : créer de la valeur économique en créant
de la valeur sociétale.
Notre promesse : défendre nos valeurs par des actes au
quotidien et non par des mots.
Nous ne vendons pas du mazout bien emballé, nous fabriquons nous-même en France des produits cosmétiques
réellement sains et de la plus haute qualité. No Bullshit®.

Tout a commencé par une quête de sens et un retour à
l’essentiel : quand avions-nous arrêté de nous poser des
questions ? Quels sont nos vrais besoins ? Quel impact
voulons-nous avoir sur nos vies au quotidien, par notre
travail et notre consommation ?
La cosmétique est notre porte d’entrée pour agir. Nous
avons décidé de déconstruire ce secteur pour proposer un
nouveau modèle : une autre cosmétique No Bullshit®.
Nos produits sont une alternative à la cosmétique traditionnelle (et même en Bio !) : nos formules sont minimalistes et traduites en français sur le devant de nos packagings, nos ingrédients sont Bio et de haute-qualité, nos
produits sont réellement biodégradables, nous fabriquons nous-même, à Grenoble. Nous répondons à de vrais
besoins.

Nous sommes pragmatiques. Nous voulons parler d’impact.
Nous sommes sans compromis. Des faits et rien d’autre.

Ne nous croyez pas sur parole, lisez les étiquettes !

GAMME TRADITION
4 recettes de savons Solides et Liquides

LE 100% OLIVE

L’ALEP SUPÉRIEUR 30%

Le 100% Olive n’a qu’une seule huile végétale saponifiée : l’huile
d’olive, et rien d’autre. C’est notre grande fierté. Nous avons voulu
valoriser notre huile de prédilection, avec un savon pur et complet.

Le savon « façon Alep » est élaboré à partir de la recette traditionnelle, uniquement composé de deux huiles végétales (et rien
d’autre !). Ce savon d’Alep est à 30% d’huile de baies de laurier.

LE LAVANDE

LE GRENOBLOIS

Le Lavande nous emmène dans notre terroir local à la découverte de la lavande des Alpes, ramassées à la main pour conserver
ses propriétés. Le subtil mélange d’huiles végétales et de lavande
bio procure à ce savon des qualités purifiantes et calmantes, relevé par un parfum naturel, doux et apaisant.

Le Grenoblois est notre passeport isérois : nous y incorporons
les symboles de notre agriculture avec de l’huile de noix, du miel
et un mélange mentholé et herbacé d’huiles essentielles évoquant le massif de la Chartreuse.

Nous avons choisi des huiles nobles.
Pas de compromis sur la qualité.

LES SAVONS SOLIDES
Chaque savon est sain et simple
Les savons solides sont vendus en blocs de 100g et 200g.
Chacun est tamponné à la main, par nos soins.
On ajouterait bien « avec amour », mais c’est galvaudé.
L’étiquette est faite à partir de papier français recyclé et recyclable, biodégradable et
compostable (imprimé à l’encre végétale et colle fait-maison Bio à
base de fécule de pommes de terre).

la Saponification à Froid
La saponification à froid, c’est la méthode de nos grands-mères
pour faire du savon, bien avant les méthodes industrielles. Elle ne
nécessite pas de cuisson. Les huiles et la solution de soude sont
mélangées et émulsionnées avant d’être mises en moule. La saponification crée une réaction exothermique ne montant pas audessus de 60/65°C environ, ce qui conserve les propriétés des
huiles. Puis vient la « cure », c’est-à-dire la période de repos du
savon qui dure environ 4 à 5 semaines pendant laquelle le savon
sèche et se stabilise. La glycérine est naturellement produite
durant ce processus (elle permet d’hydrater la peau et de reconstituer le film hydrolipidique de la peau, son film protecteur).
C’est une réaction totale (on vous rassure !) La saponification
continue jusqu’à épuisement de l’un des réactifs (soude ou
huiles) et, de plus, nous réalisons un léger surgras (c’est-à-dire
une quantité d’huile supplémentaire par rapport à la quantité de
soude qui sera donc intégralement consommée). Ce surgraissage
va apporter au savon des propriétés adoucissantes et nourrissantes.
Nous n’avons aucun secret industriel : tout le monde peut faire
du savon dans sa cuisine. C’est un gage de qualité du produit
final. C’est aussi un clin d’œil à nos mamies qui le faisaient ellesmêmes il n’y a pas si longtemps !
Tout l’art du savonnier va donc résider dans la formulation des
recettes et le tour de main.

« Le boeuf est lent, mais la terre est patiente »
Notre démarche est simple : produire des savons de qualité, en
privilégiant des matières premières naturelles et Bio, les circuits courts d’approvisionnement et de distribution, et en créant
de la valeur partagée (avec nos clients, nos fournisseurs, nos distributeurs, notre santé, notre environnement, notre équipe…).
Nos savons solides sont faits par saponification à froid. C’est un
choix !
En effet, un savon c’est Docteur Jekyll et Mister Hyde ! On lui
demande d’être détergent (et donc de pouvoir laver afin d’être
propre), mais aussi hydratant (pour ne pas avoir la peau sèche et
tiraillée) ! C’est là que la saponification à froid entre en scène : les
savons à froid sont naturellement riches en glycérine qui va
être produite pendant le processus (environ 9% pour les nôtres).
C’est ce qui va apporter l’hydratation et la douceur.
A cela il faut ajouter les insaponificables, c’est-à-dire les composés qui ne réagiront pas aux alcalis (a contrario des triglycérides
d’acides gras et qui vont avoir des actions très intéressantes pour
la peau : vitamines, terpènes, squalène, phytostérols, etc… aux
effets nourrissant, adoucissant, protecteur, antioxydant…
Enfin, ce procédé consomme peu d’eau et peu d’énergie et les
savons ainsi fabriqués sont biodégradables.

Avec le surgras et la glycérine,
se laver avec un savon à froid est presque un soin.

Le 100% Olive
Tous les types de peaux et toute la famille. Ce savon
100% Olive convient même aux plus petits, dès la naissance. Avec sa formule biodégradable, vous pouvez
même l’emmener en balade pour une douche nature.
Vérifiez que votre savon ne baigne pas dans l’eau, pour
une plus longue utilisation.

Savon à froid à l’huile d’olive Bio saponifiée
(et rien d’autre !)
Formule minimaliste, ce savon est saponifié à froid dans notre
atelier selon un procédé de fabrication artisanal assurant une
haute qualité cosmétique.
Historiquement issu des régions méditerranéennes oléicoles, on
l’appelle aussi « Savon de Castille », et se rapproche du savon de
Marseille, bien que ce dernier soit fabriqué au chaudron (un procédé différent du nôtre), et soit aujourd’hui souvent coupé avec
d’autres huiles (comme du Palme). Notre 100% Olive, quant à lui,
est légèrement surgraissé, et possède toute la glycérine qui a
naturellement été générée pendant la saponification.
Le minimaliste par excellence grâce à son ingrédient unique :
l’huile d’Olive Bio, pour ses vertus hydratante et réparatrice. Saponifié à froid pour préserver au mieux l’ensemble de ses qualités et propriétés, il convient à tous les types de peaux et toute
la famille.
• Peau Visage, corps et mains. Pour toute la famille.
• Arôme Nature, sans odeur.
• Texture Fine mousse

5,50€

9,90€

100g

200g

Propriétés
�

1 ingrédient saponifié : de l’huile d’olive

�

Hydratant, Surgras 1%

�

Toute la famille

�

Fabrication artisanale

�

Vegan

�

Grossesse

�

Non testé sur les animaux

�

Saponification à froid

�

Bio Nature & Progrès

�

Papier français recyclé et recyclable, biodégradable et compostable (imprimé à l’encre végétale et colle fait-maison Bio
à base de fécule de pommes de terre).

Une recette authentique qui vous apportera beaucoup de douceur.
Chez nous, les ingrédients, c’est transparent
Composition

Traduction

Sodium olivate

Huile d’olive saponifiée

Glycerin

Glycérine végétale (naturellement produite lors de la saponification)

Et rien d’autre !
en vert : ingrédients issus de l’agriculture biologique

L’Alep 30% Supérieur
Convient particulièrement aux peaux les plus sensibles, irritées ou sujettes au dessèchement, également pour les peaux à problèmes, les peaux grasses
ou intolérantes. Il convient notamment aux cuirs
chevelus irrités et sujets aux pellicules.
Avec sa formule biodégradable, vous pouvez même
l’emmener en balade pour une douche nature. Vérifiez
que votre savon ne baigne pas dans l’eau, pour une
plus longue utilisation.

8,90€

15,50€

100g

200g

Savon doux, hydratant et écologique, pour le corps et les mains, il
convient notamment aux cuirs chevelus irrités et sujets aux pellicules.

Savon à froid à l’huile d’olive et à l’huile de baies
de laurier Bio
Formule minimaliste, ce savon est saponifié à froid dans notre
atelier selon un procédé de fabrication artisanal assurant une
haute qualité cosmétique.
Originaire de Syrie, à Alep, ce savon millénaire a des vertus
uniques le rendant idéal pour les peaux sèches et fragiles mais
aussi pour les peaux grasses. Reconnaissable entre tous, on se
laisse tout de même surprendre par son parfum cendré (certains
disent que l’odeur tire entre le girofle et la muscade) et sa couleur
unique (entre terre et végétale).
Elaboré à partir de la recette traditionnelle, notre savon « façon
Alep » est uniquement composé de deux huiles végétales vierges
avec 30% d’huile de baies de laurier. Le savon d’Alep est exceptionnel grâce à l’association de l’huile d’olive Bio, hydratante et
réparatrice et de l’huile de baies de laurier Bio, anti-inflammatoire, purifiante et cicatrisante. Il est idéal pour les problèmes de
peau, les peaux grasses ou normales.

• Peau Visage, corps et mains. Idéal pour les peaux sensibles.
• Arôme Nature, cendré.
• Texture Fine mousse
Propriétés
�

2 ingrédients saponifiés

�

Saponification à froid

�

Hydratant, Surgras 1%

�

Bio Nature & Progrès

�

Peaux sensibles

�

�

Fabrication artisanale

�

Vegan

�

Grossesse

Papier français recyclé
et recyclable, biodégradable et compostable
(imprimé à l’encre végétale et colle fait-maison
Bio à base de fécule de
pommes de terre).

�

Non testé sur les animaux

Inimitable savon millénaire, l’Alep Supérieur à 30% d’huile de baies de laurier est unique.

Chez nous, les ingrédients, c’est transparent
Composition

Traduction

Sodium olivate

Huile d’olive saponifiée

Sodium laurus nobiliate

Huile de baies de laurier saponifiée

Glycerin

Glycérine végétale (naturellement produite lors de la saponification)

Et rien d’autre !
en vert : ingrédients issus de l’agriculture biologique

Le Lavande
Convient à tous les types de peaux et particulièrement
aux peaux sèches et matures. Utiliser chez l’enfant à
partir de 7 ans. Avec sa formule biodégradable, vous
pouvez même l’emmener en balade pour une douche
nature.
Vérifiez que votre savon ne baigne pas dans l’eau, pour
une plus longue utilisation !.

5,90€
100g

Savon à froid à la Lavande fine des Hautes-Alpes et
au Lavandin de la Drôme
Formule minimaliste, ce savon est saponifié à froid dans notre
atelier selon un procédé de fabrication artisanal assurant une
haute qualité cosmétique.
Savon aromatique saponifié à froid, Le Lavande nous emmène
dans notre terroir local à la découverte de la lavande des Alpes,
ramassée à la main pour conserver ses propriétés. Le subtil mélange d’huiles végétales et de lavande bio procure à ce savon des
qualités purifiantes et calmantes, relevé par un parfum naturel,
doux et apaisant.
• Peau Corps et mains
• Arôme Fleuri
• Texture Mousse onctueuse

Propriétés
�

Ingrédients locaux

�

Saponification à froid

�

Huiles végétales Bio

�

Mousse onctueuse

�

Nourrissant, Surgras à 3%

�

Bio Nature & Progrès

�

Senteur florale, lavande

�

�

Fabrication artisanale

�

Non testé sur les animaux

�

Vegan

Papier français recyclé
et recyclable, biodégradable et compostable
(imprimé à l’encre végétale et colle fait-maison
Bio à base de fécule de
pommes de terre).

Savon à froid à la Lavande fine des Hautes-Alpes et au Lavandin de la Drôme.
Chez nous, les ingrédients, c’est transparent
Composition

Traduction

Sodium olivate

Huile d’olive saponifiée

Sodium shea butterate

Beurre de karité saponifié

Sodium cocoate

Huile de coco saponifiée

Glycerin

Glycérine végétale (naturellement produite lors de la saponification)

Lavandula Hybrida Oil

Huile essentielle de lavandin

Lavandula Augustifolia Oil

Huile essentielle de lavande fine

Citral, Citronellol, Coumarin,
Geraniol, Limonene, Linalool

Contenues naturellement dans les huiles essentielles : limonène, linalol

Et rien d’autre !
en vert : ingrédients issus de l’agriculture biologique

Le Grenoblois
Convient à tous les types de peaux et particulièrement
les peaux sèches et matures. Utiliser chez l’enfant à
partir de 7 ans. Avec sa formule biodégradable, vous
pouvez même l’emmener en balade pour une douche
nature.
Vérifiez que votre savon ne baigne pas dans l’eau, pour
une plus longue utilisation !

5,90€
100g

Savon à froid au miel et à l’huile de noix
Bio de l’Isère
Formule minimaliste, ce savon est saponifié à froid dans notre
atelier selon un procédé de fabrication artisanal assurant une
haute qualité cosmétique.
Savon aromatique saponifié à froid, Le Grenoblois est notre passeport isérois. Nous y incorporons les symboles de l’agriculture
locale avec l’huile de noix, naturellement nourrissante et antioxydante et le miel, gorgé de vitamines, adoucissant et régénérant,
pour tous les types de peaux. Pour clôturer la balade, un mélange
mentholé et herbacé d’huiles essentielles Bio nous invitent à
l’évasion dans le massif de la Chartreuse.
• Peau Corps et mains
• Arôme Mentholé, herbacé
• Texture Mousse onctueuse

Propriétés
�

Ingrédients locaux

�

Mousse onctueuse

�

Huiles végétales Bio

�

Bio Nature & Progrès

�

Nourrissant, Surgras à 3%

�

�

Fabrication artisanale

Senteurs du massif de la
Chartreuse (herbacée)

�
�

Non testé sur les animaux

�

Vegan

�

Saponification à froid

Papier français recyclé
et recyclable, biodégradable et compostable
(imprimé à l’encre végétale et colle fait-maison
Bio à base de fécule de
pommes de terre).

Et puis allez, frottez-le avec de l’eau et vous verrez peut-être les bulles...
allant à la colline de la Bastille !
Chez nous, les ingrédients, c’est transparent
Composition

Traduction

Sodium olivate

Huile d’olive saponifiée

Sodium shea butterate

Beurre de karité saponifié

Sodium cocoate

Huile de coco saponifiée

Glycerin

Glycérine végétale (naturellement produite lors de la saponification)

Sodium wallnutate

Huile de noix saponifiée

Mel

Miel

Mentha piperita oil

Huile essentielle de menthe poivrée

Citrus limon peel oil

Huile essentielle de citron jaune

Rosmarinus officinalis leaf oil

Huile essentielle de romarin cinéol

Citrus aurantium amara leaf oil

Huile essentielle de petit grain bigaradier

Limonene, Linalool

Contenues naturellement dans les huiles essentielles : limonène, linalol

Et rien d’autre !
en vert : ingrédients issus de l’agriculture biologique

LES SAVONS LIQUIDES
Nos huiles sont saponifiées à la main selon
un procédé de fabrication artisanal
Les savons liquides sont disponibles au format 300ml et 500ml.
Chacun est embouteillé à la main toujours par nos soins.
On ajouterait bien « dans la plus pure tradition », mais ça ne veut rien dire.

Le 100% Olive
Convient à tous les types de peaux et toute la famille.
Chez l’enfant dès la naissance.
Avec sa formule biodégradable, vous pouvez même
l’emmener en balade pour une douche nature.

Savon liquide à l’huile d’olive Bio saponifiée
(et rien d’autre !)
Formule minimaliste, ce savon est saponifié à la main dans notre
atelier selon un procédé de fabrication artisanal assurant une
haute qualité cosmétique.
Le minimaliste par excellence grâce à son ingrédient unique :
l’huile d’Olive Bio. Une huile de haute qualité cosmétique, à la fois
hydratante et réparatrice. Ce savon lave tout en douceur, nourrit
et protège la peau de toute la famille.

7,50€

11,50€

300mL

500mL

Propriétés
�

Bio Nature & Progrès

�

Vegan

�

Composition No Bullshit®

�

Grossesse

�

Rechargeable en vrac

�

Fabrication artisanale

�

Non testé sur les animaux

�

Toute la famille

�

1 ingrédient saponifié :
de l’huile d’olive

�

Fabriqué dans les Alpes à
Grenoble

• Peau Visage, corps et mains. Pour toute la famille.
• Arôme Nature, sans odeur.
• Texture Liquide nacré, fine mousse

Une recette authentique qui vous apportera beaucoup de douceur.
Chez nous, les ingrédients, c’est transparent
Composition

Traduction

Aqua

Eau de Grenoble Alpes (naturellement pure)

Potassium olivate

Huile d’olive saponifiée

Glycerin

Glycérine végétale (naturellement produite lors de la saponification)

Et rien d’autre !
en vert : ingrédients issus de l’agriculture biologique

L’Alep 30% Supérieur
Convient particulièrement aux peaux les plus sensibles, irritées ou sujettes au dessèchement, également pour les peaux à problèmes, les peaux grasses
ou intolérantes. Il convient notamment aux cuirs
chevelus irrités et sujets aux pellicules.
Avec sa formule biodégradable, vous pouvez même
l’emmener en balade pour une douche nature.

12,50€

17,90€

300mL

500mL

Savon doux, hydratant et écologique, pour le corps et les mains, il
convient notamment aux cuirs chevelus irrités et sujets aux pellicules.

Savon liquide à l’huile d’olive et à l’huile de baies
de laurier Bio
Formule minimaliste, ce savon est saponifié à la main dans notre
atelier selon un procédé de fabrication artisanal assurant une
haute qualité cosmétique.
Originaire de Syrie, à Alep, ce savon millénaire a des vertus
uniques le rendant idéal pour les peaux sèches et fragiles mais
aussi pour les peaux grasses. Reconnaissable entre tous, on se
laisse tout de même surprendre par son parfum cendré (certains
disent que l’odeur tire entre le girofle et la muscade) et sa couleur
unique (entre terre et végétale).
Elaboré à partir de la recette traditionnelle, notre savon « façon
Alep » est uniquement composé de deux huiles végétales vierges
avec 30% d’huile de baies de laurier Bio. Le savon d’Alep est exceptionnel grâce à l’association de l’huile d’olive Bio, hydratante
et réparatrice et de l’huile de baies de laurier Bio, anti-inflammatoire, purifiante et cicatrisante. Il est idéal pour les problèmes de
peau, les peaux grasses ou normales.

• Peau Visage, corps et mains. Idéal pour les peaux sensibles.
• Arôme Nature, cendré.
• Texture Liquide nacré, fine mousse
Propriétés
�

Bio Nature & Progrès

�

Peaux sensibles

�

Composition No Bullshit®

�

Fabrication artisanale

�

Rechargeable en vrac

�

Vegan

�

Non testé sur les animaux

�

Grossesse

�

Huiles végétales
saponifiées

�

Fabriqué dans les Alpes à
Grenoble

�

Fabrication artisanale

Inimitable savon millénaire, l’Alep Supérieur à 30% d’huile de baies de laurier est unique.
Chez nous, les ingrédients, c’est transparent
Composition

Traduction

Aqua

Eau de Grenoble Alpes (naturellement pure)

Potassium olivate

Huile d’olive saponifiée

Potassium laurus nobiliate

Huile de baies de laurier saponifiée

Glycerin

Glycérine végétale (naturellement produite lors de la saponification)

Et rien d’autre !
en vert : ingrédients issus de l’agriculture biologique

Le Lavande
Convient à tous les types de peaux et particulièrement
aux peaux sèches et matures. Utiliser chez l’enfant à
partir de 7 ans.
Avec sa formule biodégradable, vous pouvez même
l’emmener en balade pour une douche nature.

Savon liquide à la Lavande fine des Hautes-Alpes
et au Lavandin de la Drôme
Formule minimaliste, ce savon est saponifié à la main dans notre
atelier selon un procédé de fabrication artisanal assurant une
haute qualité cosmétique.
Savon aromatique, Le Lavande nous emmène dans notre terroir
local à la découverte de la lavande des Alpes, ramassée à la main
pour conserver ses propriétés. Le subtil mélange d’huiles végétales et de lavande bio procure à ce savon des qualités purifiantes
et calmantes, relevé par un parfum naturel, doux et apaisant.
• Peau Corps et mains
• Arôme Fleuri
• Texture Liquide nacré, fine mousse

8,90€

13,90€

300mL

500mL

Propriétés
�

Bio Nature & Progrès

�

Composition No Bullshit®

�

Huiles végétales saponifiées

�

Fabriqué dans les Alpes à Grenoble

�

Rechargeable en vrac

�

Non testé sur les animaux

�

Vegan

�

Fabrication artisanale

Savon liquide à la Lavande fine des Hautes-Alpes et au Lavandin de la Drôme.
Chez nous, les ingrédients, c’est transparent
Composition

Traduction

Aqua

Eau de Grenoble Alpes (naturellement pure)

Potassium olivate

Huile d’olive saponifiée

Sodium Chloride

Sel

Potassium cocoate

Huile de coco saponifiée

Glycerin

Glycérine végétale (naturellement produite lors de la saponification)

Lavandula Hybrida Oil

Huile essentielle de lavandin

Lavandula Augustifolia Oil

Huile essentielle de lavande fine

Potassium Ricinoleate

Huile de ricin saponifiée

Citric Acid

Acide citrique

Linalool

Contenues naturellement dans les huiles essentielles : linalol

Et rien d’autre !
en vert : ingrédients issus de l’agriculture biologique

Le Grenoblois
Convient à tous les types de peaux et particulièrement
aux peaux sèches et matures. Utiliser chez l’enfant à
partir de 7 ans.
Avec sa formule biodégradable, vous pouvez même
l’emmener en balade pour une douche nature.

Savon liquide au miel et à l’huile de noix Bio de
l’Isère
Formule minimaliste, ce savon est saponifié à la main dans notre
atelier selon un procédé de fabrication artisanal assurant une
haute qualité cosmétique.
Savon aromatique aux senteurs du massif de la Chartreuse, Le
Grenoblois est notre passeport isérois. Nous y incorporons les
symboles de l’agriculture locale avec l’huile de noix, naturellement nourrissante et antioxydante et le miel, gorgé de vitamines,
adoucissant et régénérant, pour tous les types de peaux. Pour
clôturer la balade, un mélange mentholé et herbacé d’huiles essentielles Bio nous invitent à l’évasion dans le massif de la Chartreuse.

8,90€

13,90€

300mL

500mL

• Peau Corps et mains
• Arôme Mentholé, herbacé
• Texture Liquide nacré, fine mousse
Propriétés
�

Bio Nature & Progrès

�

Rechargeable en vrac

�

Composition No Bullshit®

�

Non testé sur les animaux

�

Fabrication artisanale

�

Huiles végétales

�

Fabriqué dans les Alpes à
Grenoble

Et puis allez, frottez-le avec de l’eau et vous verrez peut-être les bulles...
allant à la colline de la Bastille !
Chez nous, les ingrédients, c’est transparent
Composition

Traduction

Aqua

Eau de Grenoble Alpes (naturellement pure)

Potassium olivate

Huile d’olive saponifiée

Potassium cocoate

Huile de coco saponifiée

Glycerin

Glycérine végétale (naturellement produite lors de la saponification)

Potassium wallnutate

Huile de noix saponifiée

Mel

Miel

Mentha piperita oil

Huile essentielle de menthe poivrée

Citrus limon peel oil

Huile essentielle de citron jaune

Rosmarinus officinalis leaf oil

Huile essentielle de romarin cinéol

Citrus aurantium amara leaf oil

Huile essentielle de petit grain bigaradier

Limonene, Linalool

Contenues naturellement dans les huiles essentielles : limonène, linalol

Et rien d’autre !
en vert : ingrédients issus de l’agriculture biologique

LES HUILES ET LEURS PROPRIÉTÉS
L’huile d’Olive

L’huile de baies de Laurier

Utilisée de manière ancestrale dans les savons traditionnels,
l’huile d’Olive conjugue harmonieusement les vertus de ses nombreux composants :

Traditionnellement utilisée comme anti-inflammatoire, l’huile de
baies de laurier entre dans la composition de nombreuses préparations pour traiter les problèmes de peau (eczéma, psoriasis,
acné, points noirs) et de cheveux.

• Vitamine E (permet de lutter contre les effets du vieillissement)
• Composés phénoliques (possèdent une activité antioxydante)
• Phytostérols (fonction cicatrisante et anti-inflammatoire)
•et Squalène (aide à la régénérescence des peaux fragilisées)
L’huile d’Olive constitue à elle seule un soin polyvalent, bienfaisant et respectueux de toutes les peaux.

Le Beurre de Karité
Ces utilisations sont innombrables en application externe pour
la peau, comme pour les cheveux avec son action anti-inflammatoire (principalement due à l’acide cinnamique), l’hydratation
qu’elle procure (grâce aux lipides), la cicatrisation et l’élasticité
(des esters cinnamiques) et l’anti-vieillissement de la peau (avec
la vitamine E).

L’huile de Ricin
Composée essentiellement d’acide ricinoléique (80-85%) et riche
en vitamine E, cette huile est reconnue pour son pouvoir fortifiant des ongles, des cheveux et des cils. Adoucissante, nourrissante et réparatrice, elle donne également au savon un mousse
abondante, dense, crémeuse et stable. L’histoire raconte que
c’était l’huile préférée de Cléopâtre.

Elle est hypoallergénique, antibactérienne, apaisante, antiseptique, désinfectante et antioxydante (et permet de calmer les
tiraillements).
Elle donne la couleur et l’odeur caractéristique des savons d’Alep
et apporte aussi un bon pouvoir moussant (c’est une huile riche
en acide laurique).

L’huile de Coco
Huile cosmétique de très grande qualité, elle est utilisée en savonnerie pour ses pouvoirs moussant et durcissant. Très nourrissante, apaisante et douce, elle convient aux peaux sèches ou
abimées.

L’huile de Noix
Huile hydrante et nutritive, elle est excellente pour le soin des
rides et le drainage cutané, ses propriétés antioxydantes en font
un soin recommandé pour les peaux matures.

Le Miel
Utilisé depuis toujours en cosmétique, le miel est particulièrement apprécié pour ses vertus hydratantes et adoucissantes. Il
a également des pouvoirs régénérant grâce aux vitamines qu’il
contient (A,B,C,D,H, K et PP), à ses acides aminés et acides gras.
Le miel est également utile pour lutter naturellement contre le
vieillissement grâce à sa teneur en antioxydants. Il est super bon
sur les crêpes.

Fabrication locale
et responsable
Nous nous attachons à réaliser la formulation
ET la production complète de nos savons.
Nous plaçons le produit avant le marketing. Au lieu d’avoir un paragraphe complet
d’ingrédients chimiques incompréhensibles
au dos de l’emballage des gels douche, savons et autres produits cosmétiques, il ne
reste que quelques ingrédients (qui correspondent aux huiles utilisées). Finis donc les
additifs mauvais pour la santé et pour l’environnement : Paraben, EDTA, Sulfates, Silicones, Parfums et colorants synthétiques…
La liste est longue ! A contrario des procédés
industriels, la nature fait le travail (mais c’est
un peu plus long).

Qu’est-ce qu’un savon ?
Le savon est une combinaison de graisses
mélangées à un agent alcalin fort (de la
soude pour un savon solide, de la potasse
pour un savon liquide ; c’est une simple
hydrolyse des corps gras avec une base). La
réaction, appelée saponification, produit du
savon et de la glycérine.
Autrement dit : corps gras + alcali = savon +
glycérine. Et c’est tout !

LES SAVONS DOUCHE
Enfin un gel pour la douche à base de vrai savon !
Les Savons douche sont disponibles au format 100ml, 500ml et 1L.
Des ingrédients sains et simples, Bio et écologiques.
Chez nous, les ingrédients c’est devant !

Nature
Le Savon douche Nature est idéal pour toute la famille
et tous les types de peaux, même celle des plus petits.
Composé d’huiles végétales saponifiées (pas de tensioactif de synthèse ni de conservateur !), il lave tout
en douceur et protège la peau. Sa formule bio-écologique respecte l’épiderme & l’environnement.

Enfin un gel douche à base de VRAI savon !
Formule minimaliste, ce savon est saponifié à la
main dans notre atelier selon un procédé de fabrication artisanal assurant une haute qualité cosmétique.

9,00€

16,50€

500mL

1L

• Peau
Visage, corps et mains. Pour toute la famille.
• Arôme Nature, sans odeur
• Texture Gel transparent, fine mousse
Propriétés

Le « Savon douche Nature » est fabriqué à partir d’huiles d’Olive, de Coco et de Ricin saponifiées :
pas de tensioactif de synthèse ni de conservateur !

�

Bio Nature & Progrès

�

Non testé sur les animaux

�

Composition No Bullshit®

�

Huiles végétales bio

Ce savon douche lave tout en douceur, nourrit et protège la peau.

�

Rechargeable en vrac

�

Vegan

Saponifié à la main selon un procédé de fabrication artisanal, il est sans parfum et convient à tous les
types de peaux : c’est le savon familial par excellence.

�

Fabrication artisanale

�

Grossesse

�

Toute la famille

�

Mousse onctueuse

D’une haute qualité cosmétique, il saura vous ravir par sa simplicité. Des bulles et de la douceur pour la douche, tout simplement !

�

Fabriqué dans les Alpes à
Grenoble

Des ingrédients sains et simples, Bio et écologiques.

Chez nous, les ingrédients, c’est transparent
Composition

Traduction

Aqua

Eau

Potassium olivate

Huile d’olive saponifiée

Glycerin

Glycérine

Potassium cocoate

Huile de coco saponifiée

Sodium chloride

Sel

Potassium ricinoleate

Huile de ricin saponifiée

Citrid acid

Acide citrique pour ajuster le pH

Et rien d’autre !
en vert : ingrédients issus de l’agriculture biologique

Agrume basilic
Le Savon douche Agrume basilic est aromatique.
Il est composé d’huiles végétales saponifiées et
d’huiles essentielles Bio, lave tout en douceur et
protège la peau. Sa formule bio-écologique respecte
l’épiderme & l’environnement.
Les délicieux arômes de citron jaune et de basilic
tropical procurent une sensation de tonus
et de bien-être !

Enfin un gel douche à base de VRAI savon !
Formule minimaliste, ce savon est saponifié à la main dans notre
atelier selon un procédé de fabrication artisanal assurant une
haute qualité cosmétique.
Le « Savon douche Agrume basilic », à la senteur rappelant une
orange que l’on épluche avec un zeste de citron, est fabriqué à
partir d’huiles d’Olive, de Coco et de Ricin saponifiées : pas de
tensioactif de synthèse ni de conservateur !
Ce savon douche subtilement parfumé lave tout en douceur,
nourrit et protège la peau. Saponifié à la main selon un procédé
de fabrication artisanal, il convient à tous les types de peaux.
D’une haute qualité cosmétique, il saura vous ravir par sa simplicité. Des bulles et de la douceur pour la douche, tout simplement !

9,90€

17,90€

500mL

1L

• Peau
Corps et mains
• Arôme Agrume, Herbacé
• Texture Gel transparent, fine mousse
Propriétés
�

Bio Nature & Progrès

�

Non testé sur les animaux

�

Composition No Bullshit®

�

Huiles végétales bio

�

Rechargeable en vrac

�

Vegan

�

Fabrication artisanale

�

Huiles essentielles bio

�

Fabriqué dans les Alpes à
Grenoble

�

Mousse onctueuse

Des ingrédients sains et simples, Bio et écologiques.
Chez nous, les ingrédients, c’est transparent
Composition

Traduction

Aqua

Eau

Potassium olivate

Huile d’olive saponifiée

Glycerin

Glycérine

Potassium cocoate

Huile de coco saponifiée

Sodium chloride

Sel

Potassium ricinoleate

Huile de ricin saponifiée

Citrid acid

Acide citrique pour ajuster le pH

Citrus limon peel oil

Huile essentielle de citron jaune

Ocimum basilicum oil

Huile essentielle de basilic tropical

Limonene

Limonène contenu naturellement dans les huiles essentielles

Et rien d’autre !
en vert : ingrédients issus de l’agriculture biologique

Menthe boisée
Le Savon douche Menthe boisée est aromatique.
Il est composé d’huiles végétales saponifiées et
d’huiles essentielles Bio, lave tout en douceur et
protège la peau. Sa formule bio-écologique respecte
l’épiderme & l’environnement. Les arômes frais et
boisés de menthe poivrée et pin sylvestre,
vous permettent de vous évader le temps d’une
douche dans nos massifs alpins !

Enfin un gel douche à base de VRAI savon !
Formule minimaliste, ce savon est saponifié à la main dans notre
atelier selon un procédé de fabrication artisanal assurant une
haute qualité cosmétique.
Le « Savon douche Menthe boisée », à la senteur rappelant une
balade en forêt dans nos massifs, est fabriqué à partir d’huiles
d’Olive, de Coco et de Ricin saponifiées : pas de tensioactif de
synthèse ni de conservateur !
Ce savon douche subtilement parfumé lave tout en douceur,
nourrit et protège la peau. Saponifié à la main selon un procédé
de fabrication artisanal, il convient à tous les types de peaux.
D’une haute qualité cosmétique, il saura vous ravir par sa simplicité. Des bulles et de la douceur pour la douche, tout simplement !

9,90€

17,90€

500mL

1L

• Peau
Corps et mains
• Arôme Boisée, Herbacé, Mentholé
• Texture Gel transparent, fine mousse
Propriétés
�

Bio Nature & Progrès

�

Non testé sur les animaux

�

Composition No Bullshit®

�

Huiles végétales bio

�

Rechargeable en vrac

�

Vegan

�

Fabrication artisanale

�

Huiles essentielles bio

�

Fabriqué dans les Alpes à
Grenoble

�

Mousse onctueuse

Des ingrédients sains et simples, Bio et écologiques.
Chez nous, les ingrédients, c’est transparent
Composition

Traduction

Aqua

Eau

Potassium olivate

Huile d’olive saponifiée

Glycerin

Glycérine

Potassium cocoate

Huile de coco saponifiée

Sodium chloride

Sel

Potassium ricinoleate

Huile de ricin saponifiée

Citrid acid

Acide citrique pour ajuster le pH

Mentha piperita oil

Huile essentielle de menthe poivrée

Pinus Sylvestris leaf oil

Huile essentielle de pin sylvestre

Limonene

Limonène contenu naturellement dans les huiles essentielles

Et rien d’autre !
en vert : ingrédients issus de l’agriculture biologique

Nous fabriquons en Bio

Voici le préambule de nos statuts qui résume notre volonté :
« Les associés fondateurs ont créé cette société dans le
but de pouvoir créer, fabriquer et produire des produits
naturels et sains, qui soient au maximum bio, écologiques
et produits localement ou via le commerce équitable, qui
respectent l’Homme et la nature à la fois dans leur conception, leur production et dans l’ensemble de la chaîne de
valeur (achats responsables, logistique la plus écologique
possible, management bienveillant, produits de qualité,
création de valeur partagée…), mais également afin de
préserver un savoir-faire ancestral qui reste à redécouvrir
et aussi à améliorer (notamment la saponification à froid),
en phase avec le monde moderne. »
Ce n’est pas un retour en arrière (nous ne souhaitons pas
revenir au moyen-âge), c’est un ajustement par rapport à
une direction qu’a prise notre société et la définition du
progrès telle qu’on la conçoit aujourd’hui. Notre souhait
est de se diriger vers un nouveau paradigme, qui va cohabiter avec l’ancien, et qui se veut durable. Pour tous.
D’ailleurs, nous sommes certifiés BIO par un organisme
spécialisé (Nature & Progrès) qui nous audite et vérifie ce
que l’on fait, mais ce devrait être l’inverse : ce sont ceux
qui font du non-bio qui devraient être affichés non biologique !
Comme nous n’aimons pas rentrer dans des cases, notre
modèle économique est à notre image, il repose sur la
création de valeur partagée et la paix économique. Un
objectif simple : créer de la valeur économique en créant
de la valeur sociétale.

Nous considérons que la rentabilité économique et financière est une condition nécessaire mais pas un objectif en
soi.
Une entreprise a une mission, celle de s’inscrire sur un
territoire en y renforçant le tissu social et en contribuant
au bien commun par ses biens, ses services et sa création
de richesse.
Il faut que l’entreprise assume ses responsabilités, au-delà
de la philanthropie, du développement durable ou de la
RSE et qu’elle intègre directement dans son modèle économique les coûts sociaux, environnementaux et sociétaux
considérés jusqu’alors comme des « externalités négatives ».

Notre serment

« En tant qu’entrepreneur, j’ai un rôle dans la société.
• Mon objectif est de diriger les hommes et de gérer les ressources afin de créer une
valeur qu’aucun individu ne peut créer seul.
• Mes décisions affectent le bien-être présent et à venir des individus à l’intérieur et à
l’extérieur de mon entreprise.
Par conséquent, je promets que :
• Je gérerai mon entreprise avec loyauté et prévenance et je ne privilégierai pas mes
intérêts personnels au détriment de ceux de mon entreprise ou de la société,
• Je respecterai et ferai respecter les lois et les contrats (non seulement à la lettre mais
dans l’esprit) à titre personnel et pour le compte de mon entreprise,
• Je m’abstiendrai de toute corruption, concurrence déloyale et autres pratiques préjudiciables à la société,
• Je protégerai les droits de l’homme et la dignité humaine de toutes les personnes touchées par mon entreprise, je m’opposerai à la discrimination et à l’exploitation,
• Je protégerai le droit des générations futures d’améliorer leur niveau de vie et de profiter d’une planète saine,
• J’informerai de la performance et des risques de mon entreprise avec précision et honnêteté,
• J’aurai à cœur de me perfectionner et de faire progresser mes collaborateurs, pour aider
la profession à s’améliorer et à créer de la richesse durable pour tous.
En exerçant les devoirs de ma profession en accord avec ces principes, je reconnais que
mon comportement doit servir d’exemple d’intégrité, suscitant la confiance et l’estime de
ceux que je sers. Je rendrai des comptes à mes pairs et à la société de mes actions et de
l’application de ces principes.
Je fais ce serment librement et sur mon honneur. »
Le 16 novembre 2016,
Frédéric Mie & Franck Paillaret
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CHEZ NOUS, LES INGRÉDIENTS
C’EST TRANSPARENT !
Fabrication locale et responsable
Cosmétiques Bio et écologiques
Saponification à froid

La vraie Révolution cosmétique® n’est pas
une innovation technologique, c’est celle du respect
de l’Homme, de la santé et de l’environnement.

