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Ré-apprenons  

à nous savonner !

valentin michel 

Le Fay 38190 Ste Agnès

06 89 23 16 77

nouslesavons38@gmail.com

 nouslesavons

La saponification  

par méthode à froid, c'est… Une charte de qualité…

 

 

Ces savons sont entièrement 
réalisés à la main, à partir d’huiles 
biologiques et par le procédé de 
saponification à froid. Ils ne sont 

donc pas chauffés ou cuits, ce qui 
a pour but de conserver toutes 
les propriétés hydratantes et 
réparatrices des huiles dont  

ils sont composés.

Grâce à un surgraissage 
important, ils hydratent et 

réparent les peaux sensibles  
et abimées.

ARTISAN SAVONNIER
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- Des matières premières  
BIO et entièrement naturelles
Toutes les matières premières utilisées sont BIO voir 
même d’origine France pour 50 % d'entre elles..

- Des savons surgras et saponifiés à froid
Chez Nous le savons, tous les savons contiennent au 
moins 8 % de surgras. C'est-à-dire que 8 % des huiles 
n'ont pas été transformés en savon pour vous garantir 
une parfaite hydratation

- Des savons parfumés naturellement
Tous nos savons sont parfumés grâce à des huiles 
essentielles et non pas des parfums de synthèse.

- Conservation de l’intégralité  
de la glycérine créée
Cette précieuse glycérine, crée par la réaction entre 
la soude et les huiles, renforce l'hydratation de 
votre épiderme et vous assure donc une protection 
optimale.

- Des cosmétiques made in France
Fabrication 100  % Iséroise (Sur les balcons de 
Belledonne, proche de Grenoble) et artisanale.

- La présence de plantes et de fleurs 
cueillies à la main  dans le respect  
de la nature
Dans certaines recettes vous pourrez trouver des 
plantes qui viennent tout droit du jardin de la 
savonnerie. Par exemple les fleurs de lavande, le maïs, 
les orties…

- Des recettes validées par un médecin 
et non testées sur les animaux
Toutes les recettes sont soumises à un contrôle qualité 
réalisé par de chaleureux volontaires avant d’être 
validées par un médecin.

- Naturellement hydratant
Un soin nettoyant, surgras, doux et 100 %  
fait main.

- Une fabrication ancestrale
La saponification est le processus de transformation 
d’une huile (corps gras) en savon + glycérine.  
Cette méthode est la seule qui conserve la glycérine, 
qui confère au savon ses propriétés hydratantes. 
Veillant à ce que l’intégralité des huiles ne soit pas 
transformée en savon afin de vous faire bénéficier 
au mieux de leurs vertus (hydratant, émollient, 
régénérant, apaisant..).

- La Maîtrise d'un savoir faire
Avec une connaissance approfondie des huiles 
utilisées, chaque savon est différent et a été pensé, 
élaboré puis fabriqué de manière cohérente. Outre sa 
destination première qui est de laver, le savon à froid 
peut (et doit) être considéré comme un véritable soin.
Ces savons conviennent également pour la toilette des 
enfants, des nourrissons et des femmes enceintes.

- Une alternative 100 % bien-être
Ma méthode de fabrication et le choix de mes 
matières premières sont les fondements de la 
réalisation de savons stables et de très haute qualité 
cosmétique. Mes savons sont sains, naturels et 
protecteurs de votre peau et donc de votre santé.

- Ce qui vient de la terre retourne  
à la terre
Mes savons sont 100 % biodégradables et 
n’engendrent aucune pollution de l’eau et de la 
terre pendant leur fabrication ou leur utilisation. Pour 
prendre soin de vous et de la terre. Le savon à froid, 
une démarche écologique, économique, éthique et 
responsable.

valentin michel
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C'est le plus hydratant de toute la gamme. Quatre 
huiles végétales, dont 40% de beurre de karité, et rien 
d'autre. Très efficace pour les peaux sèches ou sujettes 
à l'eczéma ou au psoriasis.

Surgraissage : 9 % 
Composition : huiles et beurres partiellement saponifiés  
 de karité, de coco, de tournesol, de colza,  
 eau et glycérine végétale

Karité + Coco

Verveine
Savon surgras, parfumé par une huile essentielle de 
Verveine citronnée et aux propriétés apaisante et dé-
contractante.

Surgraissage : 8 % 
Composition : huiles et beurres partiellement saponifiés  
 de coco, de karité, d’olive, de tournesol,  
 de colza, eau, glycérine végétale, fragrance  
 verveine et colorant minéral vert

savon doux

Savon surgras, parfumé à l'orange et au citron, légè-
rement exfoliant grâce a une poudre réalisée par mes 
soins à partir des zestes des oranges et des citrons que 
je consomme.

Surgraissage : 8 % 
Exfoliants : poudre de peau d’orange et de citron
Composition : huiles et beurres partiellement saponifiés  
 de coco, de karité, d’olive, de tournesol,  
 de colza, de cire d’abaille, eau, glycérine  
 végétale, huiles essentielles de citron et  
 d’orange douce et poudre de zestes d’orange  
 et de citron bio

Cire d’abeille + Agrumes

C'est ma carte d'identité car il regroupe deux activités 
que j'affectionne. D'abord la fabrication de savon à 
froid, mais aussi le jardinage car les plantes présentent 
dans ce savon proviennent tout droit de mon jardin, géré 
en permaculture. Il est parfumé par une synergie d'huiles 
essentielles très fraîche : Menthe poivrée, Pins sylvestre et 
Cèdre de l'Atlas.

Surgraissage : 8 % 
Exfoliants : graines de pavot, feuilles d’ortie et de menthe,  
 semoule de maïs
Composition : huiles et beurres partiellement saponifiés  
 de tournesol, de karité, de coco, de colza, eau,  
 glycérine végétale, huiles essentielles de cèdre  
 de l’Atlas et de menthe poivrée

Savon du jardinier

Savon surgras et exfoliant grâce aux fleurs de lavande 
venant également de mon jardin. Il est parfumé par une 
huile essentielle de lavandin. 

Surgraissage : 8 % 
Exfoliants : fleurs de lavande de Belledonne
Composition : huiles et beurres partiellement saponifiés  
 de tournesol, de karité, de coco, de colza, eau,  
 glycérine végétale, huile essentielle de lavandin  
 et ultramarine

Fleurs de lavande

savon exfoliants shampoing

Grâce à ses trois ingrédients phares (huile de Coco, 
huile de Ricin et Ghassoul), ce savon mêle un parfait 
équilibre entre hydratation et lavage du cuir chevelu. 
À utiliser sur cheveux normaux à gras. Peux aussi servir 
de savon à barbe.

Surgraissage : 6 % 
Composition : huiles et beurres partiellement saponifiés  
 de coco, d’olive, de tournesol, de colza,  
 de ricin, eau, glycérine végétale et ghassoul

Coco + Ricin + Ghassoul

Ce savon ultra dégraissant conviendra parfaitement à 
la traditionnelle vaisselle à la main, ainsi qu'a la lessive 
que ce soit en le frottant directement sur la tâche ou 
en le transformant en lessive liquide, dissout dans cinq 
litres d'eau. La Terre de Sommière est là pour renforcer 
le côté dégraissant et détachant du savon.

Composition : huiles et beurres partiellement saponifiés  
 de coco, d’olive, de tournesol, huiles  
 essentielles de citron, d’arbre à thé  
 et de menthe poivrée, poudre de zestes  
 de citron bio, eau et glycérine végétale

Vaisselle + Lessive + Surfaces

savon ménager

Cire d’abeille + Miel
Ses ingrédients issus d'un jeune apiculteur, de la vallée 
du Grésivaudan, donnent à ce savon un léger parfum 
caramélisé et lui procure un pouvoir hydratant renforcé.

Surgraissage : 8 %
Composition :  huiles et beurres partiellement saponifiés  
 de coco, de karité, de tournesol, de colza,  
 de cire d’abeille, miel, eau et glycérine  
 végétale

Surgraissage : 8 % 
Composition : huiles et beurres partiellement saponifiés  
 d’olive, de coco, de karité, de colza, eau,  
 glycérine végétale et argile verte

Huile d’olive + Argile verte
Grâce aux 50 % d'huile d'olive et à l'argile verte, ce sa-
von traite l'eczéma et le psoriasis sur les peaux grasses 
ou mixtes. Convient aussi pour le lavage du visage et le 
traitement de l'acné. Sa composition en fait également 
un parfait savon de naissance pour les tous petits.

Environ 50 % des huiles utilisées proviennent d’une 
exploitation agricole familiale labellisée BIO située 

vers Nancy. Deux fois par an je m’y rends pour 
presser la quantité d’huiles dont j’ai besoin et pour 
qu’elles soient les plus fraîches possible (colza et 
tournesol) !  Le reste des huiles est principlement 

constitué d’huile de coco BIO et de beurre  
de karité, BIO également.


