
Contact

Aux Doux
Savons

03 85 31 73 63

www.odouxsavons.fr

Grièges

odouxsavons@gmail.com

Savons & cosmétiques
100% naturels

Fabrication
française

100% naturel
& artisanal

Labélisé /
certifié

Zéro déchet

Entreprise
engagée

Produits sains

j'ai choisi d'être actrice envers l'environnement, je
soutiens les actions de Reforest'Action.
Je soutiens le programme de Servas (01)
Pour en savoir plus: www.odouxsavons.fr

EI. Karine tison - siret : 90863520400013
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https://www.reforestaction.com/


Pour toute la famille

Des produits respectueux de votre corps et de
l’environnement issus d'artisans savonniers français,

des produits majoritairement BIO hautement labellisés
sans ingrédient controversé, 100% naturels, à base de
plantes et de matières végétales bio mais également
des produits respectueux pour l’environnement et du
bien être animal. Mes savons sont fabriqués par des
producteurs savonniers français, par saponification à

froid (SAF).
 

Mes savons sont surgras et riches de leur propre
glycérine, ils nettoient la peau sans la dessécher, la
protègent et la nourrissent tout en contribuant à son

équilibre.
 

Retrouvez mes gammes à base de lait:
- Ânesse
- Chèvre
- Jument

Mes gammes de soin:
- Peau ATOPIQUE

- Peau sèche à très sèche
- Peau grasse
- Peau mature

- Rougeur cutanée
- Tâche pigmentaire

Idées cadeaux
Coffrets

Mes produits

Naturel et artisanal

Mes savons sont saponifiés à froid, à base de beurres
et d'huiles végétales en majorité BIO.

Conviennent à tous types de peaux même les plus
fragiles.

Savons

Shampoings

Mes shampoings solides sont fabriqués à base de
beurres et d'huiles végétales et d'argile.

Conviennent pour tous types de cheveux.
 

Pourquoi un shampoing solide?
C'est économique - écologique - zéro déchet

Baumes  - crèmes - lotions

Je propose des baumes et lotions naturels pour les
soins du visage et du corps

Salle de bain zéro déchet

Retrouvez mes lignettes lavables 100% coton bio,
rasoir  en acier réutilisable, blaireau, poche à savon

anti gaspi, porte savon...


