
La Case à Savon est née de la passion d'une
maman de cinq ti-moun, d’origine
martiniquaise, pour la création de savons faits
maison.
Elle apprend la saponification à froid grâce à
une belle opportunité et ce fut une vraie
révélation. Le début d'un réel engouement et
d’un syndrome incurable « la savonite aiguë ».

Afin de partager son goût pour les savons
naturels et bienfaisants pour la peau, elle
aménage un laboratoire dans lequel elle laisse
libre court à sa créativité. Elle crée une
gamme de savons doux, nourrissants et
respectueux de la peau et de l’environnement
tout en retrouvant les senteurs caribéennes de
l’île aux fleurs.
 
Exit les perturbateurs endocriniens…
Exit les colorants et les fragrances
cancérigènes…
Exit les conservateurs dangereux…
Du doux, du bio, du naturel, du gourmand,
des cosmétiques pour mieux consommer et
prendre soin de soi.
Une excellente alternative aux cosmétiques
industriels.
 
La Case à Savon, bien plus qu’une simple
savonnerie, c'est une invitation à l’évasion.

Chaque savons que vous propose LA CASE A SAVON est fabriqué
dans les conditions d’hygiène et de sécurité conformément au
règlement (CE) n°1223/2009 du parlement européen.

Voyagez au coeur du
naturel..

Savonnerie artisanale
à Béon Retrouvez-nous sur : 

la_case_a_savon

La Case à Savon

et dans notre point de vente à 
La Ferme du Marais 

Pour toutes demandes
d'informations :

06-79-64-70-50

lacaseasavon@gmail.com

la-casa-a-savon.com



Végan Bio Naturel Fabriqué en
France 

Douceur de Karité

Ce savon est composé de 80% de beurre de karité et 20% d’huile de
noix de coco. Hydratant, nourrissant, apaisant et régénérant, il
prend soin des peaux sèches à extra sèches.
Appelé l'or des femmes, il est précieux contre les rides et les
vergetures. C'est un allié de choix pour la beauté des seins. 

Voyagez au coeur du naturel... 
Gamme naturelle 

Papaye Exfoliante
 

Ce savon est très riche en huile d’olive, il contient de la vitamine D et
nourrit en profondeur toutes les peaux.
L’argile blanche qu’il contient est une source de douceur et de
confort, qui apporte les minéraux et les oligo-éléments utiles à
l’épiderme. Ce savon à l’odeur gourmande de papayes juteuses et aux
graines de pavots exfoliantes sera bienveillant et prendra soin de votre
peau 

Mangue Douce
 

Ce savon aux huiles riches et nourrissantes de karité, olive, coco et
ricin, est un vrai soin pour la peau. Sa mousse fine, délicate et
parfumé à la mangue fraîchement coupée, réveillera vos envies
d’évasion.

Avocado
 

L'’huile d'avocat répare les peaux sèches et très sèches. Elle
régénère les tissus conjonctifs de la peau. Riche en vitamine
elle lutte aussi contre le vieillissement, restructure l'épiderme et
augmente la teneur en collagène du derme. Elle est très douce
pour la peau.

Ti Punch
 

Un savon riche en huile de tournesol émolliente, protectrice
et assouplissante. Du beurre de karité et de l’huile de noix de
coco, un soigneux mélange qui vous donnera un savon très
doux et onctueux pour une douche vitaminée grâce au
senteurs de citron vert et de sucre, légèrement rehaussée par
quelques notes de feuilles de menthes et de rhum.

Ti Moun
 

Ce savon n’est que douceur et délicatesse pour la peau fragile de nos
ti'moun (enfants en créole). De l’huile d’olive, du beurre de karité et
de l’huile d’amande douce, bio, sans fragrance ni huile essentielle.
Vous apprécierez sa mousse onctueuse remplie de tendresse 

Chantilly de Douche Karité
 
La chantilly de douche et bain est un savon crème avec une
texture douce et onctueuse. Fabriquée avec du beurre de
karité et de l'huile de noix de coco, elle est sans parfum et
peut convenir à toute la famille.

Chantilly de douche, senteur au choix
 

La chantilly de douche et bain est un savon crème avec une
texture douce et onctueuse. Elle se décline sous plusieurs
senteurs aux accents tropicaux : mangue-passion, monoï,
coco, goyave...Transportez-vous sur une île paradisiaque
pour un moment d'évasion intense. 

Gamme caribéenne 

Sans huile de palme 
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Mangue Douce

Ti Moun

Douceur de Karité Avocado

Chantilly de douche karité 

Chantilly de douche 


