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L'HUILE D'OLIVE ET LE LAIT DE VACHE

Riche en antioxydants, l'huile d'olive protège et
nourrit les peaux matures et desséchées, mais elle
convient aussi à tous les types de peaux. On l'aime
aussi pour le soin des cheveux et du cuir chevelu.

Le lait est aussi reconnu pour ses vertus anti
brunissement de la peau. Il atténu les tâches dues au
vieillissement cutané et à l'excès d'exposition au
soleil. L'acide lactique contenu dans le lait élimine
les cellules mortes pour laisser une peau lisse et
douce.

LES BIENFAITS DU SAVON
JACQUELINE

LA SPIRULINE

La spiruline contient tous les acides aminés, oligo-
éléments, et vitamines nécessaires pour freiner le
vieillissement cutané et booster la production de
collagène. Présent à l'état naturel dans notre
organisme, le collagène est responsable de
l'élasticité et de la souplesse de notre peau.

L'HUILE ESSENTIELLE DE ROMARIN

Riche en anti-oxydants, l'huile essentielle de romarin
a des propriétés tonifiantes et purifiantes qui
contribuent à apaiser la peau et à retrouver un teint
satiné et lumineux. Elle est utilisée à la fois comme
actif parfumant et comme ingrédient
phytothérapeutique.

Toutes les matières premières
proviennent de France et sont
à 90% locales - Mayenne ;
Anjuo. Seulement l'huile
d'olive bio vient de Nîmes. 

Le Lait de vache est
fraîchement fourni de la ferme
familiale.

90% LOCAL

Fille de paysan biologique,
c'est une évidence pour moi
d'utiliser des matières
premières respectueuses de
l'environnement et de
l'Homme, au plus près de mon
atelier, en contact direct avec
les producteurs et
productrices. 

100% BIOLOGIQUE



Mon savon ne contient aucun
additif - tensioactif (agent
moussant), conservateur et
parfum. Seulement des
produits provenant de notre
belle nature sont dans mon
savon. Afin de le rendre
agréable, une huile essentielle
- essence de plante, est
ajoutée. Vivant, il ne cessera
d'évoluer au fil de son
utilisation. 

100% NATUREL

Un produit fini raisonné, aux
matières premières naturelles,
françaises - à 90% locales, et
fabriqué artisanalement.

100% FAIT MAIN

Je réalise mes savons à
saponification à froid -
réaction entre les huiles et
l'hydroxyde de sodium,
appelée soude qui est un
minerai naturel. Le procédé à
froid va permettre de
conserver les qualités des
huiles et des actifs, car aucune
matière n'est chauffée. Les
huiles végétales contiennent
des fractions insaponifiables -
c’est-à-dire des composés qui
ne réagiront pas avec la soude.
Ces substances ont des actions
très intéressantes pour la peau
: effet antioxydant,
nourrissant, émollient,
adoucissant, protecteur…

100% À FROID



"Il est aujourd'hui possible de réinventer le monde
de demain, en choisissant des produits locaux, de

qualités et fait avec amour."
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