
OLIVE
LE SIMPLISSIME

Un véritable savon à froid pur olive de fabrication artisanale proche du « Savon de Castille » au parfum originel. 

Parfaitement adapté aux peaux sensibles comme celles des enfants, mais aussi des femmes enceintes, il adoucit et permet au 
quotidien un maintien de l’hydratation de la peau grâce à sa richesse en glycérine végétale.

Entièrement fait à la main dans notre atelier à Angers, il est unique.

Composition
Olive est issu de la saponification d’huile d’olives bio. Sans ajout de parfum ni 
de colorant, sa teneur en surgras est d’environ 7%.

Ingrédients : Sodium Olivate, Aqua, Glycerin, Olea Europaea Fruit Oil

La présentation des ingrédients est soumise à une nomenclature internationale 
appelée INCI International Nomenclature of Cosmetics Ingredients et parfois 
difficile à décrypter. Nous décryptons pour vous.

Saponifié.e = l’ingrédient est transformé en savon par saponification
Surgras = l’ingrédient n’est pas transformé et est présent à l’état brut dans le 
savon

Ingrédients

• Huile d’olive :    Sodium Olivate (saponifiée) 
         Olea Europaea Fruit Oil (surgras)

• Eau : Aqua

• Glycérine : Glycerin, produite naturellement lors de la saponification

Vertus

• Nourrissant
• Adoucissant
• Protecteur de l’hydratation de la peau
• Convient à toutes les peaux même les plus délicates

Olive est le plus simple de la gamme, il offre un soin de tradition proche du 
« Savon de Castille » au parfum originel. Parfaitement adapté aux peaux 
sensibles comme celles des enfants, mais aussi des femmes enceintes, il 
nourrit, adoucit et permet un maintien de l’hydratation quotidienne de votre 
peau grâce à sa richesse en glycérine végétale.

Utilisation

Frotter le savon, faire mousser à l’aide de petits mouvements circulaires. 
Rincer avec soin. 
Maintenir bien au sec dans un porte savon sans rétention d’eau entre deux 
utilisations et ainsi garantir sa longévité.

Précautions d’emploi 

Ne pas avaler. 

Période après ouverture (PAO) : 18 mois

Emballage

Les étuis sont en papier issu de la transformation de bois provenant de forêts 
gérées durablement sous le label PEFC et sont certifiés de grade alimentaire 
pour la bonne compatibilité avec les savons. Sans colle, ils sont imprimés dans 
une imprimerie locale et responsable certifiée Imprim’Vert, puis assemblés à la 
main dans notre atelier.

Remarque

Nos savons sont fabriqués de façon artisanale : leur forme et leur couleur sont 
susceptibles de différer légèrement du visuel.
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