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Une histoire
   de famille
Tout à commencé pour nous 
le 1 Mars 2014. Depuis c’est en 
famille que nous travaillons.

Jean-Pierre se consacre à la 
partie commerciale et admi-
nistrative.

Marie-Paule, ingénieur en 
parfumerie cosmétique, éla-
bore tous les parfums et for-
mules de nos savons ainsi que celles de nos cosmétiques

Marie-Julie, responsable de production.

Charlotte, webmaster ainsi que responsable marketing et 
communication.

Une équipe éfficace à votre service

Delphine : Vendeuse à notre boutique de Loix

Sabrina : Agent de fabrication

Antoine : Préparateur de commande et livreur

Virginie : Vendeuse à notre boutique du Phare des Baleines 

Sandy :  Esthéticienne de notre institut de beauté  L&S 
Institut et vendeuse à notre boutique Loix et savons de 
Saint-Martin



Un produit dans le respect de l’animal.
 
Notre savon au lait d’ânesse est un savon responsable. Il est important pour 
nous de respecter l’allaitement maternel, c’est pourquoi nous ne récoltons que 
le lait frais que l’anon ne boit pas une fois rassasié.

Régis trait ces ânes à la main une à deux fois par jours. C’est environ 8 L de lait 
par jour par anesse. Il faut savoir qu’en moyenne un ânon tète 6 L de lait.

Un savon pour toute la famille !
Avec ces 8% de lait d’anesse frais et BIO, ce savon devient un vrai 
produit de soin pour votre peau . Surgraissé en beurre de karité et 
huile d’amande douce, celui-ci aura des propriétés apaisantes et ré-
paratrices avec une mousse crémeuse très agréable une fois sur votre 
peau.

Un savon artisanal
Ce logo vous certifie un savon artisanal au lait frais fa-
briqué dans la seule savonnerie artisanale de l’ile de ré 
à Loix.

Et ces bienfaits?
Le lait d’anesse est un savon pour toute la famille mais 
aussi très efficace pour les personnes souffrants d’eczéma 
et de psoriasis. Riche en vitamine A,B, C, en acide gras, 
en minéraux et en oligo élément, c’est un excellent réhy-
dratant et tenseur de peau.

Savon et cosmetique au lait d’anesse de l’ile de ré



Savon ficelle 200g
Ref LA200
Pratique il peut se sus-
pendre partout

Savon de rasage
Ref S_BAR

Pour un rasage tout en douceur
Recharge 6,50€

Ref RECHS_BAR

Savon 100g
Ref LA100
Pour toutes les peaux, même sèches 
et sensibles !
Possibilité par lot de 3 13,20€
Ref 3LA100

8,40€

4,90€

Savon liquide  300ml
Ref SLLA300
Idéal pour les mains et le 

corps.

12,50€

Savon invité 25g
Ref LA_INV_25

2,10€

Savon invité 15g
Ref LA_INV_ COEUR
Ref LA_INV_ ANE
Existe aussi en forme d’ane

Savon invité 50g 
Ref LA_INV_50
Petit format à offrir

3,70€

2€

Nos savons au lait d’anesse

11,50€



Baume de nuit 40ml
Ref BNBIO
Il s’utilise tout aussi 
bien en crème de nuit ou en 
masque.

Crème mains 75ml 
Ref CMBIO
Crème nourrissante et régé-
nérante.

Crème de jour 40ml
Ref CJBIO
Pénètre rapidement pour 
nourrir et protéger la 
peau.

27€ 24€ 15€

Lait corporel 200ml
Ref LCBIO
Soin corporel hydratant au 
lait d’ânesse enveloppe 
votre corps d’une douceur 
absolue

20,50€

Shampoing doux 200ml 
Ref SDBIO
Shampooing enrichi au lait 
d’ânesse protège et revita-
lise les cheveux même secs.

11,50€

Crème douche 200ml 
Ref CDBIO
Pour toute la famille, elle 
apporte bien-être au quo-
tidien en laissant la peau 
nette, douce et protégée.

11,50€

Lait corporel 200ml
Ref BFBIO
Légérement scintillante.

Beurre de karité 20g
Ref BNBIO

Beurre de karité 135g
Ref BK135
Beurre de karité biologique

15,50€ 6€26€

Beurre de karité

Cosmetique BIO au lait d’anesse de l’ile de ré



Savon à l’huile d’olive
Issue de l’Oliveraie de Loix, notre huile d’olives, complètement naturelle, associée aux feuilles d’olivier donne 
un savon généreux. En partenariat avec la Boutique du Moulin du puits salé, ce savon est une exclusivité!

Nous récoltons le lait de chèvre juste à coté de notre atelier de fabrication à Loix, ce qui 
nous permet de travailler en circuit court sans avoir à prendre la voiture.
Pour ce savon nous utilisons 8% de lait de chèvre frais, ce qui nous permet d’avoir un 
vrai produit de soin.

Il faut savoir que le lait de chèvre n’a aucune odeur, de plus nous y rajoutons un doux 
parfum d’aloé verra.

Savon au miel et propolis
Il est important pour nous de travailler en circuit court avec les producteurs de 
notre magnifique île.

C’est pourquoi nous récoltons le miel et la propolis de nos abeilles par le biais des 
apiculteurs de l’ile de ré.

Grace à son miel d’exception, nos savons garantissent une qualité de soin optimal, 
notamment pour purifier et assainir votre peau.
La propolis est une matière résineuse qui est élaborée par les abeilles afin de puri-
fier et de protéger la ruche.
Le savon à la propolis permet de réduire les imperfections cutanées. La peau de-
vient plus nette et reste douce au touché

En partenariat avec nos producteurs locaux
Savon au lait de chèvre de la chevrerie de Loix

Sel des marais salant
Sel récolté par les sonniers de la coperative de Loix

Savon aux algues 
Les algues filtrent l’eau de mer et sont donc ultra minéralisées. Riches en minereaux, notre peau en rafole pour 
rester en pleine santé; Riche en acides aminé qui permettent de retenir l’eau et riches en vitamines qui luttent 
contre les agressions de l’nevironnement et freinent le vieillissement.
Ces algues sont récoltées sur les cotes de l’ile de ré.
Chaque algue à sa propriété: 
Fucus : anti inflamatoire hydratante emolliente, proptectrice et apaise
Wakame : anti-oxydant, anti ride, renouvellement cellulaire
Laitue de mer : reminéralisante, hydratante, énergisante.
La salicorne : booste l’hydratation en stimulant les canaux conducteurs d’eau dans les cellules cutanées.



Forme buchette 100g
Ref SB_CHEVRE

Forme formage 100g
Ref SF_CHEVRE

Savon au miel 100g
Ref S_MIEL
Ces savons sont parfaits 
pour les peaux les plus 
sèches, abîmées, sensibles 
et réactives.

Savon à l’huile d’olive 100g
Ref S_OLIVE
10% d’huile d’olives
Possibilité par lot de 3 11€
Ref S_OLIVE3

Savon propolis 100g
Ref S_PROPO
Combinez hydratation et pou-
voir anti-acnéique.

Lait de chèvre

Miel et propolis

Huile d’olive 

4,20€ 4,90€

4,80€ 4,80€

4€

4,20€

Sel de bain

Sel de bain 300g ou 
1KG
Ref SEL_LAVANDE
Sel 100% marin des marais sa-
lant de l’ile de ré
Parfums : aloe verra, ocean, 
fraise, jasmin
Ref SEL_ALOE
Ref SEL_OCEAN
Ref SEL_FRAISE
Ref SEL_JASMIN

Savon 100g
Ref S_CHEVRE
Produit de beauté très doux 
pour la peau et très onctueux
Possibilité par lot de 3 12€
Ref S_CHEVRE3

300g 5€
1kg   12€

Aux algues

Savon aux algues 100g
Ref SA_WAKA
Ref SA_LDM
Ref SA_FUCUS
Ref SA_SALICORNE
Existe en 200g ficelle 6,80€

4,20€



Nos autres savons

Un savon artisanal 

Notre méthode de saponification est une saponification 
traditionnelle à l’ancienne, puis nous ajoutons l’huile 
d’amande douce et le beurre de karité à froid, afin que 
les produits ne subissent aucune transformation due à 
la chaleur préservant ainsi toutes leurs vertus.

Un savon fait avec beaucoup d’amour 
Celui-ci est ensuite coupé et proportionné à la main, puis passé 
en presse afin de lui donner la forme souhaitée et de l’estamper.

Pour vos savons ficelle, le cordon est coupée, nouée et introduit 
manuellement vous assurant ainsi un parfait maintient.
5 semaines de séchage sont nécessaire afin de garantir une longé-
vité du produit.

Un savon pour tous les jours 
Contrairement aux savons achetés en grande surface, le sa-
von végétal vous garantit un produit non agressif pour votre 
peau.

De plus, celui-ci est très utile en cas d’épidémie car il détruit 
toutes les bactéries.

Un savon naturel 
Notre savon végétal est composé d’extrais naturels de parfum et de pigments, ce qui donne à nos savons une 
couleur et une odeur des plus douces. 



Savon végétal

Savons spéciaux

Savon ficelle 200g
Ref SVPF_(PARFUM)
100% végétale, sans colo-
rant.
34 parfums disponibles
Possibilité par lot de 3 17€

5,90€

Savon 100g
Ref SVP_(PARFUM)
100% végétale, sans colo-
rant
34 parfums disponibles
Possibilité par lot de 4 12€

Savon au thym 150g
Ref S_THYM
Savon qui neutralise les 
odeurs sur les mains no-
tamment en cuisine (oi-
gnon, ail...)

Savon curcuma 100g
Ref S_CURCU
Le curcuma est anti-oxydant, 
anti age, anti ride,anti sep-
tique, anti bacteriennes et 
anti inflamatoires (élimine 
point noirs et boutons)

Savon détachant 150g
Ref S_DETACH
Sa mousse douce et fine est ef-
ficace sur le linge, notamment 
contre les taches de gras.

5,90€

4,20€

Existe aussi une gamme de savon surgraissé en beurre de karité et huile d’amande douce
Parfum : Fleure d’oranger, pur désir, monoi, poudre d’amour, fleur d’orchidée, Ô d’agrumes.

Savon 100g : 3,80€ Ref SVPS_(PARFUM)
Savon ficelle 200g : 6,90€ Ref SVPSF_(PARFUM)

5,90€

Savon exfoliant café 150g
Ref S_EXFOCAF
Idéale pour les bricoleurs et les jar-
diniers grace à la marc de café qui 
fait guise d’exfoliant.

5,90€

Savon parfumé aux plantes
Ref SVPP_(PARFUM)
Légérement exfoliant, enrichi en 
beurre de kartié.
Existe menthe poivree, rose tré-
mière, thé vert
Possibilité par lot de 3 9€
Ref SVPP_LOT3(PARFUM)
Ficelle plantes 200g : 6,40€
Ref SVPPF_(PARFUM)

Savon exfolinat prune 100g
Ref S_EXFOPRUN
Savon exfoliant grâce à sa poudre 
de noyaux de pruneaux.

4,20€

3,30€3,10€

Nos 34 parfums de savon végétaux: Violette, confiture de lait, 
patchouli, chevrefeuille, abricot,agrumes, aloe vera, cannelle, ca-
ramel, chocolat, figue, fraise des bois, jasmin, lavande,melon, mimo-
sa, noix de coco, océan, olives, raisin, santal, vanille, verveine 
citronnée, vétyver



Savon 100g
Ref S_ARG100
Hydratation et douceur extrême
Possibilité par lot de 3 12€
Ref S3_ARG100

Notre gamme oriental

Huile d’argan

Savon 25g
Ref S_ARG25

Pavé 125g
Ref S_ARG125

Alep

Savon 200g
Ref ALEP
Ancêtre du savon par excel-
lence, ce savon venu de Syrie 
est le fruit d’une tradition 
artisanale millénaire
Possibilité par lot de 3 13,20€
Ref 3ALEP

Savon 200g
Ref ALEP12
12% de laurier
Possibilité par lot de 3 15,70€
Ref 3ALEP12

Savon 200G
Ref ALEP20
20% de laurier
Possibilité par lot de 3 20€
Ref 3ALEP20

Savon 200g
Ref ALEP30
30% de laurier
Possibilité par lot de 3 25,80€
Ref 3ALEP30

2€4,20€

5,60€4,90€

9€

4,90€

7€



Nos coffrets

Coffret pirate
Ref COF_PIR
vous y trouverez:
- un savon ficelle végétal 200g
- un savon végétal 100g

Plateau beauté
Ref PLAT_CORPS
vous y trouverez:
- un shampoing au lait d’ânesse 
frais BO des ânesse de l’ile 
de ré
- un savon au lait frais BIO 
des ânesse de l’ile de re 100g
- un gant exfoliant
- un savon végétal en forme 
d’âne

Corbeille délice des 
mains
Ref CORB_MAINS
Vous y trouverez :
- une brosse à ongle
- une crème pour les mains au 
lait d ‘ânesse frais BIO de 
l’ile de ré
- un savon au lait d’ ânesse 
frais BIO de l’ile de ré en-
richi en beurre de karaté et 
huile d’amande douce

11,90€ 19,80€ 19,95€

Panier pêcheur
Ref PAN_PECH
vous y trouverez:
- Savon soucoupe
- Savon 100g
- 2 savons invités
- 1 boîte métal

Bonheur du barbier
Ref BON_BAR
vous y trouverez:
- 6 serviettes invités 
- un savon végétal ficelle 200g 
enrichi en beurre de karaté et 
huile d’amande douce BIO

Plaisir des invités
Ref PLAIS_INV
vous y trouverez:
- 4 savons invités parfumés 
avec beurre de karité et huile 
d’amande douce bio

18,20€18,10€ 9,95€



Corbeille gourmande
Ref CORB_GOUR
vous y trouverez:
- un savon végétal 100g
- deux invités végétal 30g
- 4 mines boules de bain

Corbeille serviettes
Ref CORB_SERVSAV
vous y trouverez:
- 6 serviettes invités 
- un savon végétal ficelle 200g 
enrichi en beurre de karaté et 
huile d’amande douce BIO

Corbeille détente
Ref CORB_NAT
vous y trouverez:
- un beurre de karité de 20 gr 
à glisser dans votre sac a main
- un savon à l’huile d’argan
- un savon invité 25 gr parfumé

19,90€11,20€ 13,50€

Panier des producteurs 
Ref PAN_PRODUC
vous y trouverez:
- un savon 100g au lait frais 
des anesses de l’asinerie de 
Monsieur Régis Leau
- un savon 100g au lait de 
chèvre de Loix
- un savon 100g à l’huile d’oli-
ve du moulin du puits salé  à 
Loix

Coffret aux ânesse
Ref COFF_ANN
vous y trouverez:
- un savon au lait frais des 
ânesses de l’ile de ré 100g
- une mini éponge
- un savon en forme d’âne au 
lait frais des ânesses de l’ile 
de ré

Panier douceur anesse
Ref PAN_ANES
vous y trouverez:
- 1 savon 100 g au lait d’ânesse
- 1 savon liquide mains et corps au 
lait d’ânesse
- 1 petite éponge

16,50€ 11,70€ 19,95€

Nos coffrets



Boite à savon métal 100g
Ref BM_PHARE
REF BM_ANE
REF BM_ROSE
REF BM_ANGES
REF BM_MAIS

Eponge naturelle
Existe differentes tailles 
Ref M_90   7,20€
REF M_100  10,50€
REF M_140  22€

4€

Porte savon naturel
Ref  PS_LOOFAH
100% végétal et naturel, le 
loofah est une plante grim-
pante de la famille des cu-
curbitacées.

4€

Brosse à ongles
Ref BROSS_OVALE
Un côté avec des poils 
longs et un côté poils 
courts

5,40€

Accesoires

Pierre ponce
Ref PIERR_PONC
Pierre ponce est 100% na-
turelle

5,50€

Eponge de konjac 
visage
Ref KONJ_ALOE
Ref KONJ_CHAR
Existe au charbon ou aloe 

8,50€

Lot accesoires 
biodegradable
Ref LOT_LIQUID
Ref VERR_LIQUID 5€
Ref BOIT_LIQUID 6€
Ref ETUI_LIQUID 5€

14€



Accesoires

Torchon tissus ou éponge 
Ref TORCH_GRIS
REF TORCH_GEIG 
50X70
REF EPONG
50X50

Doudou polaire âne
Ref DOUD_(COULEUR)
Existe en blanc

Serviette invités prosper
Ref SERV_PROSP(COULEUR)
30X50
Existe en bleu nautique, 
bleu mer du nord et taupe.

Serviette invités logo
Ref SERV_LOGO(COULEUR)
30 x 50 cm
Existe en bleu nautique, bleu 
mer du nord, gris foncé,rose 
middleton, grosoxygène,blanc

Brosse à dent bambou
REF BROSS_DENT
Brosse à dents medium-souple 
100 % en bambou naturel

4,90€

13,50€

Couleurs textil

6,95€

13,50€

18,50€

Blaireau de rasage 
avec support
REF BLAIREAU_CLAS
Blaireau en poile de sanglier

14€

Corbeille tissus/
liège
Ref PAN_RE
Existe avec des petits pois-
sons

6,50€

Et bien d’autres accesoires sur notre 
site internet

www.savonneriedere.fr
A tres vite


