
Savons végétaux artisanaux Qté PU P total 

Lavandin (olive)     toutes peaux  3 €  
Violette (olive)     toutes peaux  3 €  
Framboise  (olive)     toutes peaux  3 €  
Vanille (olive)        toutes peaux  3 €  
Mimosa (olive)               peaux mixtes  3 €  
Verveine (macadamia)          peaux mixtes  3 €  
Tilleul (olive)              peaux grasses  3 €  
Cannelle- orange (olive)         peaux grasses  3 €  
Muguet (karité) peaux sèches  3 €  
Mangue (olive) peaux sèches  3 €  
Melon (courge) peaux sèches  3 €  
Chèvrefeuille (chanvre) peaux sèches  3 €  
Jasmin  (macadamia)  peaux sèches  3 €  
Patchouli (karité)               peaux sèches  3 €  
Fleur de coton (chanvre)       peaux sèches  3€  

      Karité/miel (karité)            peaux très sèches   3 €  
Rose  (chanvre)  peaux très sèches  3 €  

Citronnelle  (karité)  peaux sèches /anti- moustiques  3 €  
Lait -Avoine (olive) peaux fragiles  3 €  
Miel- ocre (olive) peaux fragiles  3 €  
Fleur oranger (amande douce) peaux fragiles   3 €  
Genêt (olive)   peaux acnéiques     3,50 €  

Propolis (amande douce)      peaux eczémateuses  3,50 €  
Prûne /Pépin de raisin (gommage)  3,50 €  

 Concombre /grains de pavot (gommage)  3,50 €  
Fougère (olive) rasage      3 €  

Savons douche liquide (250 ml)    
Lavande Coco, olive, miel issus agriculture BIO toute peaux   8 €  

Romarin Coco, olive, miel issus agriculture BIO toute peaux  8 €  
Muguet- lilas Coco, olive, miel issus agriculture BIO peaux 
fragiles.  

 8 €  

Savons d’Alep Qté  
P U 

 
P Total  

Savon d'Alep 200gr (laurier 12%) peaux sèches  6 €  

Savon d'Alep 200gr (laurier 30%) eczéma, psoriasis, acné  8,50€  

  Savon d'Alep 200gr (laurier 40%) eczéma, psoriasis, acné  9,50€  

  Savonnettes d’Alep (laurier 12%) 10Ogr  4 €  

Savon  d'Alep  liquide   200 ml BIO  9 €  

Savon  d'Alep  liquide  SOO ml BIO  15 €  

Savon  d’Alep   rond parfumé au jasmin 100gr  5 €  

Savon d'Alep rond parfumé à la rose de Damas 100gr  5 €  

Savon d’Alep douche avec cordon. Ambre et Oud 150gr  8 €  

Savon d'Alep à la boue de la mer morte 100gr (psoriasis)  5 €  

Savon  d’Alep à l’ argile rouge   (gommage) 100gr  5 €   

Savon noir BIO à l’eucalyptus 200 gr (pâte gommage)  10 €  

Galets d’argile parfumés-moussant (pierre ponce) 
Chèvrefeuille, Verveine, Héliotrope,  Lavande.  

Précisez parfum  

   10 €  

 

Produits pour le ménage    
 Le vrai savon de Marseille 72% huile olive 300gr  5 €  
Savon noir pâte (sol, vaisselle etc.) 100% huile de lin 1 Kg  15 €  
Savon noir liquide (sol, vaisselle, etc.) 1 L  12 €  

  Le Détachant végétal pour tâches et mains 175 g  5 €  
Lessive d’Alep ( machine) senteur Jasmin     2 L  15 €  

  Anti –mite (argile imprégnée d'huile de cèdre)  5 €  
                    Soins beauté    

 Huile d’Argan pure BIO  80 ml (antirides, cicatrisante,      
gerçures, acné, soin des cheveux et des ongles.) 

 16 €  

Argile rouge en poudre. BIO 150gr (masque toutes peaux)  10 €  
Shampoing d’Alep cheveux normaux 500 ml  15 €  
 Beurre de karité  BIO  150 gr (crevasses gerçures…)  15 €  
 Lait corporel BIO à la fleur de tiare (sésame, amande 
douce, olive) 200ml 

 15 €  

 Pierre d'Alun en stick 100 gr. Calme les aphtes herpès, 
piqûres d'insectes et brûlures (antiseptique) 

 13 €  

    Pierre d'Alun   75 gr   déodorant corporel 
  

 
10 € 

 

Pierre d'Alun poudre BIO 150 gr (bain de pied)  10 €  



La cave à savons 
Jean Monnet  

Bon de commande  
 

Savons artisanaux 
et produits cosmétiques 

 

 Loofah gommage fort Gant en fibres de courge   10 €  

Gant noir gommage hammam (utilisé avec savon noir)  10 €  
Savon au lait de chèvre, senteur rose-thé, peaux très sèches.  3, 50 €  

Gamme au  lait d’ânesse     

 Savon au lait ânesse (senteur Cologne-lavande) 100 gr  5 €  

 Savon au lait ânesse (senteur muguet- lilas) 100gr  5 €  

Savon au  lait ânesse (nature)  100 gr  5,50  €  

Savon au lait ânesse + huile d'argan (parfum amande)100 gr   6 €  
Savon 27% au lait ânesse + grain de pavot (gommage) 150gr  7 €  

 Lait corporel au lait d’ ânesse  400 ml  27 €  

 Crème de jour au lait d’ ânesse 50 ml  25 €  

 Gel douche  au lait d’ânesse      500ml  26 €  

Total     

Frais de port 7€       (gratuit dès 70€)     
Total commande     

 
 
 
Chèque joint à la commande.   
 
Nom    Prénom  : 
  
Tel :  
  
Adresse :  
 
 
Commentaires :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cool- porteur du bon savon… 

La Pugnette   07290 Préaux    
Tel  06 20 89 25 80      04 75 32 90 96 

Courriel      contact@ savonsjeanmonnet.fr 
Site :  www.savonsjeanmonnet.fr 

 


