
https://www.sabonadis.com/

A BIENTÔT!!!

Nom Savon
Couleur 

emballage
Ingrédients Caractéristiques

SABONETTE Jaune
Huiles 

d'olive/colza/tourne

sol; SANS PARFUM

INTEMPOREL Vert
100% huile d'olive;

SANS PARFUM

LAVANDIERE Mauve

Huiles 

d'olive/colza/tourne

sol; Huile 

Essentielle Lavande 

**

HYDROMIEL Ocre
100% huile d'olive;

Bière; Miel

SAVON DE 

VAISSELLE
Bleu

Huiles 

d'olive/tournesol; 

Bicarbonate de 

soude; Huile 

Essentielle romarin 

verbénone ***

** Contient du LINALOOL *** Contient de l'Alpha-Pinène

Nettoie la vaisselle, plans de travail, plaques de cuisson ou toute autre surface dans la cuisine

!!! Ici l'huile d'olive est labellisée bio ET n'est plus apte à être vendue en alimentaire (DLU dépassée 

ou problème de transport, …); Reconversion de matière première  !!!

Convient à tous; Huile d'olive: hydratante -- Célèbre Savon de Castille!!!

Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans; femmes enceints/allaitantes; toute personne 

présentant des allergies/problèmes cutanés

Convient à tous; Huile d'olive: hydratante; Bière: hydratante (Forte concentration de houblon); Miel: 

Réparateur, protecteur

Je m'appelle Emilie et j'ai créé cette petite savonnerie artisanale sur Calmont où je réside.

Je vous propose une petite gamme de 4 savons, fabriqués selon la méthode de saponification à froid, et ne 

contenant que des matières premières locales et bio.

Seule l'huile d'olive arrive d'Espagne, mais est labellisée Demeter et provient d'une petite coopérative 

largement répandue maintenant dans les réseaux de producteurs/consommateurs autour et dans Toulouse.

Vous trouverez plein d'autres informations, notamment les photos des savons sous toutes leurs formes sous la 

rubrique "Nos savons" sur mon site internet: 

Modalités de paiement: Chèque à l'ordre de Sabonadis ou virement 

bancaire

Convient à tous; Huile d'olive: hydratante; huile de colza: adoucissante; huile de tournesol: mousse 

fine



SAVONS INVITES; emballage papier de soie fabriqué à Engomer (09)

HYDROMIEL: 100% Huile d'olive; Bière; Miel LAVANDIERE: Huiles olive/colza/tournesol; Huile Essentielle Lavande classique bio

BARRES ET PAVES; emballage papier de soie fabriqué à Engomer (09)

HYGIENE

SABONETTE: Huiles olive/colza/tournesol; Neutre

INTEMPOREL: 100% Huile d'olive; Neutre

ENTRETIEN MAISON

SAVON DE VAISSELLE: Huiles olive/tournesol; Bicarbonate de soude; HE 

romarin verbénone

NOUVEAU



ANNIVERSAIRE OU AUTRE - OFFRE POCHETTE

ANNIV_INTANNIV_HYD ANNIV_LAV

ANNIV_SAB DEC_HYD_Rouge DEC_HYD_Noir

DEC_INT_Rouge DEC_INT_Noir DEC_LAV_Rouge

DEC_LAV_Noir DEC_SAB_Rouge DEC_SAB_Noir

Duo_100Cent_Olive Duo_Huiles_Mixtes Duo_Neutre Duo_Original



ANNIVERSAIRE OU AUTRE - OFFRE ETUI

            HYD_ETUI             INT_ETUI             LAV_ETUI             SAB_ETUI

            INV_ETUI

FETE DES MERES/PERES

            INT_JEAN             HYD_LIBERTY             SAB_LIBERTY

     HYD_MARRON INT_ORANGE HYD_POIS

SAB_POIS SAB_ROSE INT_VERT


