
Les savons-soin de Savoy'ânes sont : 

Chaîne de production maitrisée
à 100%
production du lait d'ânesse

- sur l'exploitation en Savoie

- traite à la main

production des savons 

- au laboratoire de l'exploitation

- Bonnes Pratiques de Fabrication selon

règlement des cosmétiques CE

1223/2009 et la norme ISO 22716

- Formules créées par Savoy'ânes et

validées par un toxicologue

- Production en saponification à froid

- traçabilité assurée

- matières 1 ères Bio

- 100% naturels

- 100% faits main

- 25% de lait d'ânesse 

- offert : Personnalisation de vos cadeaux :

Pour vous, nous pouvons envoyer votre

cadeau à la personne de votre choix et

joindre un mot personnalisé écrit sur une

jolie carte créée par Savoy'ânes.

- Livraison par colissimo selon tarif en

vigueur en France Métropolitaine et Europe

 

 

Le service +

Cadeau'âne
Envie de faire plaisir ?  Nous avons ce qu'il faut !

Coffret DECOUVERTE
4 petits savons de 20g chacun

représentants la gamme de

Savoy'ânes

Coffret DUO

Assortiment de 2 savons de

50g.

baby'âne + Blacky Donkey

Baby'âne + St PAtrick

Baby'âne + Exfoli'âne

Coffret PRESTIGE
4 savons de 50g chacun

avec forme différente.

Retrouvez toute la gamme

Savoy'ânes 

NOUVEAU EN 2020 !!

Salariés d'une même entreprise, passez une

commande groupée et bénéficiez d'avantages : 

Commande groupée de min 150€
=> remise de 5% de réduction et la livraison sur votre

lieu de travail

 

 



Nous contacter - Commander
LESEC'H BIERMANN Cécile

303 Route du chanet

73800 ST PIERRE DE SOUCY

TEL 06.85.15.85.97

mail : savoyanes@gmail.com

@savoyanes

Boutique en ligne :

https://www.savoyanes.fr
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Grâce aux oméga 3 et 6 et à la lysozyme

présents dans ce lait, il a des propriétés

hydratantes, protectrices, nutritives, 

 apaisantes et régénérantes sur la peau. 

Le lait d'ânesse

Savon extra doux, sans huile essentielle. Huile

végétale amande douce et Beurre de Karité

Parfait pour toute la famille, les peaux délicates,

fragiles. Convient aux peaux normales à sèches.

Poids 80g -              

                              

Notre gamme de savons

Savon-shampoing(2 en 1), aux huiles de Ricin et

de Noix. Parfumé aux Huiles essentielles de

Ylang-Ylang et Palmarosa- Convient aux cuirs

chevelus à tendance grasse et aux peaux mixtes.

Ne convient pas aux femmes enceintes,

allaitantes, enfant -3 ans

Poids 80g -            

                             

Savon à l'huile d'Olive et à l'odeur boisée grâce

aux huiles essentielles de Patchouli et Géranium

Rosat. Peau normale

Ne convient pas aux femmes enceintes,

allaitantes, enfant -3 ans

Poids 80g -             

                         

Savon exfoliant au gommage très doux, à l'huile

d'Olive et aux graines de pavot. Parfum vivifiant

grâce aux huiles essentielles de menthe poivrée et

niaouli. Convient tout type de peau

Ne convient pas aux femmes enceintes, allaitantes,

enfant -7 ans

Poids 80g -             

                         

Baby'âne

Blacky Donkey

St Patrick

Exfoli'âne

Pour vous, votre famille, l'élu
(e) de votre coeur

Cadeaux d'entreprise

Conciergerie d'entreprise

Naissance, anniversaire,
sortez du lot !

SAVONS-SOIN AU LAIT
D'ÂNESSE

SAVOIE


