
Au cœur de la vallée de la Dordogne, la savonnerie de Floirac en Quercy,  artisanale et labellisée 
Slow Cosmétique **, fabrique des produits sains qui n'ont décidément rien à vous cacher.

C'est dans le laboratoire du village que sont fabriqués les savons, une gamme arc-en-ciel saponifiés à 
froid, surgras et riches en glycérine naturelle.
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1- Préam'bulle

Au cœur de la vallée de la Dordogne, la savonnerie de Floirac en Quercy,  artisanale et labellisée Slow 
Cosmétique **, fabrique des produits sains qui n'ont décidément rien à vous cacher.
C'est dans le laboratoire du village que sont fabriqués les produits, une gamme arc-en-ciel de savons 
saponifiés à froid, surgras et riches en glycérine naturelle et des cosmétiques solides.
De l'élaboration des formules et recettes, à la mise en place des étiquettes, en passant par la  
« cueillette » des matières premières, la découpe, le séchage... toutes les étapes de la fabrication des 
produits sont réalisées (avec beaucoup d'amour, d'énergie et d'exigence !) à Floirac en Quercy (46).
Pour en savoir + // La fa'bulleuse aventure (page 4)

Accompagnée de son petit grimoire, Anne utilise la méthode traditionnelle et ancestrale de la 
saponification à froid qui préserve la qualité et les vertus des huiles transformées. Un soupçon de lait 
de chèvre, une pincée de lavande du Quercy, saupoudrez le tout d'argile rouge ou de poudre d'ortie, 
ajoutez quelques griffes de girofle et la magie opère... Abracada-fresh ! De cette joyeuse chimie naît des 
savons doux, surgras et riches en glycérine naturelle.
Pour en savoir + // Les procédés de fabrication (page 6)

La savonnerie propose une gamme arc-en-ciel originale composée de 6 savons de soin colorés aux 
parfums et propriétés multiples. Baume réparateur, déodorant naturel, dentifrice et shampooing 
solides complètent cette palette enchantée !

Tous les produits sont biodégradables et sont labellisés Slow cosmétique**. 
Ils sont bios et bons pour votre santé et notre planète ! (… et ça c'est chouette !)
Pour en savoir + // Engagements & valeurs, l'esprit « slow » (page 7)

Où trouver ces fa'bulleux produits ?
– Sur notre e-boutique www.biokankan.fr 
– À Floirac, la savonnerie est ouverte toute l'année, chaque samedi de 14h30 à 18h30 (et sur rendez-

vous en semaine). Au bord de la rivière, venez découvrir comment la magie opère... 
– Dans les points de vente locaux et en ligne
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2- Portrait, la fa'bulleuse aventure !

Il était une fois...

Portrait réalisé en 2017 par le blog www.labelloutre.fr (astuces écolos au 
quotidien pour belles loutres, vertes, locales et responsables!)

Toc-Toc. Oui ? Anne Kandel ? C'est bien moi ! 
Rayonnante, dynamique et passionnée. Un savoir-faire artisanal au 
design “léché”, des savons éthiques Nature & Progrès qui font 
papillonner les narines ! 
Rencontre avec cette belle productrice et son univers !

- Bonjour Anne ! C’est le moment des présentations s’il vous plaît… Vous, la 
savonnerie, vos productions...
- Bonjour La Loutre ! (bon, en vrai elle n’a pas vraiment dit ça !) 
Alors… parisienne d’origine, c’est suite à la naissance de mes deux enfants en 2011 et 2013 que j’ai 
commencé à vraiment m’intéresser au sujet. J’ai beaucoup potassé (blague de savonnière) et à travers 
plusieurs lectures dont l’incontournable livre de Rita Stiens “La Vérité sur les Cosmétiques”, je me suis 
lancée dans la fabrication de savons artisanaux en petite quantité.

Quelques temps après, en me servant de mon expérience professionnelle en communication visuelle 
et de mes exigences en tant que consommatrice et jeune maman, j’ai concrétisé cette activité artisanale 
dans le nord du Lot. Grâce au soutien d’une coopérative locale et à plusieurs formations, j’ai pu 
commercialiser mes premiers savons en 2014.

Mon objectif est de fabriquer des produits qualitatifs à travers le choix de matières premières, 
naturelles et biologiques. Les premières ventes ont eu lieu sur les marchés de la région, j'ai ensuite 
développé mon réseau de points de vente locaux puis en ligne. Et ça a fonctionné !

À travers la savonnerie, je souhaite participer également au développement de l’économie à la fois 
locale et nationale, en mettant en valeur la vie rurale environnante de la vallée de la Dordogne et 
en offrant des démonstrations et des ateliers de fabrication destinés aux écoles, aux touristes, aux 
locaux, bref, à tous ceux qui veulent en savoir plus !

- Savons artisanaux et cosmétiques naturelles, racontez-nous vos savoir-faire !
- La savonnerie de Floirac fabrique de la cosmétique fait-main dont les ingrédients sont biologiques. 
Les pains de savon sont fabriqués sans cuisson, ce qui préserve une importante quantité de principes 
actifs présents dans les huiles végétales et dans les huiles essentielles.

En 2015, toute ma philosophie de fabrication a été reconnue et la savonnerie a reçu le label Slow 
Cosmétique, Ce label m'a permis d’asseoir l’activité dans une dynamique locale et de continuer à 
progresser vers des pratiques toujours plus écologiques, notamment en privilégiant la recherche de 
matières premières biologiques locales et/ou issues de production éco-responsable et équitable.

- La savonnerie revendique donc des produits aux matières premières biologiques 
et locales. Vous nous faites un petit tour d’horizon des principales utilisées ?
- Bien sûr ! La qualité des savons à froid passe par le choix des matières premières dont les propriétés et 
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vertus font la différence. La spécificité de mes savons à froid réside dans l’importante quantité de 
karité biologique utilisée dans la composition : les savons, hydratants, sont extrêmement doux même 
pour les peaux les plus sensibles.
Le karité que j’utilise est un karité brut qui a des propriétés hydratantes et cicatrisantes 
remarquables. Il vient de Haute-Guinée, issu d’un commerce équitable qui développe l’économie 
locale et préserve l’environnement de celles et ceux qui le produisent. C’est très important pour moi.

J’utilise également des additifs locaux comme le miel, la cire d’abeille, le lait de chèvre, les fleurs de 
soucis… L’huile essentielle de lavande vraie et les huiles végétales de tournesol, de chanvre et de noix 
sont aussi des produits locaux. Et cela favorise, avec le procédé de saponification à froid, une faible 
empreinte écologique sur l’environnement !

- Qui dit artisanat, dit créations uniques ! A la savonnerie de Floirac, les 
productions sont méticuleuses !
- En effet ! Toutes mes gammes sont issues d’un travail artisanal où la sélection des matières premières 
(beurres, huiles et cires végétales, huiles essentielles...) a toute son importance car elle détermine la 
qualité des produits. Que ce soit pour les savons ou les cosmétiques, inévitablement ces produits seront 
comparés aux produits industriels souvent vendus deux à trois fois moins chers sur le marché. 

Les savons industriels sont généralement constitués d’huile de palme ou de graisse animale peu 
onéreuses et de mauvaise qualité. Quant aux gels douches, ils sont saturés d’éléments chimiques 
(Sodium Lauryl Sulfate, paraben, phtalates, phénoxyéthanol, PEG...), sans compter les contenants qui 
génèrent une grande quantité de déchets plastiques.

- Votre atelier est situé au cœur de la vallée de Dordogne, à Floirac en Quercy. 
Village familial dans lequel vous vous investissez également économiquement…
- Exactement La Loutre ! (oui, ça aussi, c’est un peu reformulé!) 
Floirac est mon village d’enfance, source de nombreux moments de joie, où vit une partie de ma famille. 
La mairie, qui souhaite re-dynamiser les activités socio-économiques du village, a chaleureusement 
accueilli mon activité et appuie toutes perspectives de développement de projets d’activité, notamment 
dans l’artisanat.

- Je souhaiterais m’investir davantage dans cette dynamique, notamment à travers la mise en place de 
rendez-vous associatifs et festifs mais aussi de créer l’envie chez d’autres d’installer leur activité 
sur place et ainsi, de soutenir une économie et un réseau de producteurs et d’artisans. C’est 
important de maintenir et participer au développement de la vie sociale locale.

- Merci Anne pour cette jolie découverte !

- Merci La Loutre !

Portrait chinois

Anne, si tu étais...
Un parfum : « Ce serait celui de mon enfance, le parfum des fleurs de cerisier »
Une plante : « La fougère, cette vieille dame de 400 millions d'années... elle nous enterrera tous ! »
Un des 5 éléments fondamentaux : « L'eau (côté chaud du robinet) »
Un paysage : « Un paysage céleste, rien de plus fascinant que le ciel des nuits d'août... »
Un être surnaturel : « Ondine, redécouvert récemment dans un film allemand du même nom, un très 
beau conte poétique. »
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3- Savoir-faire, les procédés de fabrication

La saponification à froid, une méthode traditionnelle et ancestrale.

Comment ça marche ?

La saponification à froid est un procédé de fabrication artisanale, 
entièrement réalisé à la main, qui permet une saponification 
naturelle grâce à la chaleur issue de la réaction entre des corps gras 
(huiles ou beurres), la soude et l’eau. 
Ce processus de fabrication est long et s'organise en deux phases. 
La phase de saponification dure quelques jours. Lorsque la 
température commence à diminuer, les savons sont mis a sécher puis 
sont découpés. 

Ensuite vient la phase de cure, qui dure entre quatre et huit semaines. Elle permet aux savons de sécher 
et durcir. 
Enfin, après tant de repos, les savons sont étiquetés, toujours à la main et partent mousser entre vos 
petites mains !

Pourquoi utiliser cette technique ?

Parce qu'elle fait du bien à la planète ;) En effet, cette technique est particulièrement écologique ! 
– Elle est très peu énergivore au stade de la fabrication.
– Elle est artisanale et ne peut être réalisée de manière industrielle. 
– Le savon à froid est un produit 100% naturel, il ne contient pas d’additifs chimiques nocifs et 

irritants pour la peau. Il est toléré par toutes les peaux, même les plus réactives. 
– Aucun conservateur n’est ajouté. 
– Sans emballage, le savon à froid est également 100% biodégradable.

Pourquoi c’est bon pour la peau ?

Les savons industriels dessèchent la peau parce qu’ils ont un PH souvent trop élevé et sont dépourvus de 
glycérine.
Les savons à froid, quant à eux, contiennent de la glycérine naturelle qui permet de préserver 
l'humidité naturelle de la peau et évite donc le dessèchement (et l'effet peau de croco!).
Ils sont souvent surgraissés (ajout d’huile en fin de fabrication), ce qui permet de nettoyer la peau sans 
la « décaper ». On parle alors de savon surgras. Les savons sont surgras (entre 6% et 9% selon le 
savon), ce qui signifie qu'ils ont reçus ce pourcentage d'huile en surplus lors de la saponification 
permettant ainsi à la peau d'en profiter pleinement !
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4- Engagements & valeurs, l'esprit « slow » 

L'empreinte carbone poids plume 

La savonnerie s'engage depuis sa création dans une démarche éthique, écologique, durable et 
responsable. Son objectif est de formuler et de fabriquer, à la main, des cosmétiques biologiques et 
naturels, en toute transparence.
Les produits de la savonnerie respectent votre corps et notre planète.

La savonnerie privilégie une fabrication éco-responsable de ses produits en sélectionnant avec soin 
des matières premières issues de productions locales, biologiques et équitables. La qualité et la 
proximité des lieux de production sont au cœur de son projet. Pour les productions plus lointaines 
(beurre de karité ou huile de coco), le commerce équitable est privilégié avec la recherche de 
fournisseurs disposant d'un minimum d'intermédiaires dans les échanges commerciaux. 

Le procédé de saponification à froid utilisé est, quant à lui, très peu énergivore et préserve la qualité 
des huiles végétales transformées, celles-ci n'étant pas chauffées au-delà de 45°C.
Le savon à froid est un produit artisanal qui ne contient ni d'additifs chimiques, ni parfum de synthèse, 
ni conservateurs nocifs pour la santé et l'environnement. Par choix éthique et écologique, la savonnerie 
exclut l'huile de palme de ses formulations. Les ingrédients sont sélectionnés également pour leurs 
vertus et propriétés, les colorants sont d'origine naturelle et confèrent aux produits de nombreux 
bienfaits pour la peau.

Le choix de réaliser des cosmétiques solides permet de réduire les déchets et donc notre impact sur 
l'environnement par la quasi absence d'emballages. Il induit aussi une économie en eau au stade de la 
fabrication et évite au consommateur de payer un produit plus cher et de manière non justifié.

En constante recherche d'amélioration, la composition des produits  est amenée à évoluer. De nouveaux 
partenariats locaux sont en cours de développement ainsi qu'une réflexion, par exemple, sur la 
réduction de l'usage d'huiles essentielles (arrêt de la commercialisation des bougies aux huiles 
essentielles). 

La savonnerie s'attache à maintenir un équilibre entre prix juste et accessible pour le consommateur et 
sérénité vis-à-vis des produits utilisés.

Des savons qui n'ont rien à vous cacher !

La liste des ingrédients INCI (nomenclature obligatoire avec les noms officiels) mais aussi la composition 
(traduction de l’INCI) de chaque produit figurent sur l'emballage pour que vous ayez accès à tous les 
éléments composant votre produit. 

Pour la confection de savons, les ingrédients indispensables à la saponification sont l'eau et la soude 
caustique (=lessive de soude) ; ils ne peuvent être certifiés bio de par leur caractère minéral. La soude 
caustique n’apparaît pas dans la composition des cosmétiques car elle se transforme complètement au 
cours du processus de saponification.

Pour les autres petites douceurs, un long travail d'investigation est effectué (cf tableau ci-dessous).
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Le Zéro Déchet

Cette démarche vise à réduire au maximum notre production de déchets. Il s'agit là de revoir son mode 
de consommation afin de produire moins de déchets à la source, et non pas simplement de mieux 
intégrer le recyclage dans nos modes de vie. Car en premier lieu, le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne 
produit pas !
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Produits Provenance France Provenance monde Bio
Beurre de karité brut* Haute-Guinée x x
Olive* Espagne / Grèce / Tunisie x
Coco* São Tomé et Principe x x
Ricin* Inde x
Amande* Espagne x
Tournesol* x
Chanvre* Perle de Gascogne (47) x
Noix* Perle de Gascogne (47) x

Huiles essentielles*

Lavande fine* La ferme des Alix (46) x
Romarin* x
Orange douce* Mexique x
Lavandin super* Espagne x
Griffes de girofle* Madagascar x x
Ylang-Ylang* Madagascar x x
Litsée citronnée* Vietnam x
Menthe des champs* Inde x
Cèdre de l'Atlas* Maroc x
Menthe poivrée* Hongrie x
Menthe verte* Inde x
Géranium* Madagascar x x
Myrte sauvage* Maroc x
Palmarosa* Madagascar x x
Petit grain bigarade* Paraguay x
Bois de hô* Chine x

Lait de chèvre* x
Lait d'avoine* Italie x
Lait d'amande douce* La mandorle (26) x
Son d'avoine* x
Graines de pavot* Turquie x
Fleurs de calendula* Le comptoir d'herboristerie (19) x
Fleurs de lavande* La ferme des Alix (46) x
Aloé vera* Esprit safran et compagnie, Brest (29) x
Miel et cire d'abeilles* Le rucher des volcans, Saint-Sauves (63) x
Oeufs* x
Amidon de maïs* Autriche x
Carbonate de calcium France Origine minérale**
Bicarbonate de soude France Origine minérale**
Glycérine végétale (lin)* Inde x

Colorants naturels

Poudre d'indigo* Le champs des couleurs (13) x
Poudre d'ortie* l'Herbier de Diois (26) Bulgarie x
Poudre de garance* Le champs des couleurs (13) x
Argiles blanche et rouge France Origine minérale**
Jus de carottes* x
Poudre de cacao* x

Equitable

Beurres et huiles 
végétales*

Domaine de Malescot (47)

Distillerie Duffez (26) Drôme

GAEC Prudhomat, (46) Canopy hors saison

Celnat, France
Primeal

Strenquels (46)

Vitamont, France
Equateur



Les savons et shampooings solides  ne nécessitent pas d'emballages superflus et permettent ainsi de 
réduire considérablement nos déchets. Ils sont biodégradables, seules des étiquettes papier les 
enveloppent.
Les produits « en vrac » sont vendus sans étiquettes.
Les coffrets sont proposés en  furoshikis fabriqués, en France, à partir de double gaze 100% coton 
certifié Oeko-Tex®. 
Toujours dans un soucis écologique de réduction des déchets, des recharges pour les dentifrices solides 
sont proposées, la boite métallique de départ peut ainsi être réutilisée par le consommateur.

Pour parfaire la gamme « Zéro Déchet », la savonnerie propose également des accessoires réutilisables 
comme les lingettes et les gants de toilettes en éponge certifié OEKO TEX*.
* Ces certifications assurent l'absence de produits toxiques pour le corps et l'environnement.

La sécurité

L'ensemble des formules  fait l'objet d'une évaluation toxicologique et d'une notification sur le site 
européen dédié pour la traçabilité des produits cosmétiques.

Des produits labellisés 

Le label Slow Cosmétique, un mouvement pour une cosmétique plus 
raisonnable et écologique !
L’association Slow Cosmétique, sans but lucratif, propose de consommer la beauté 
autrement : moins, mais mieux ! 

Les membres bénévoles de l’association remettent leur label uniquement aux marques engagées pour 
une beauté écologique, éthique et raisonnable. L’association Slow Cosmétique œuvre depuis 2012 à 
sensibiliser le public et les acteurs du marché cosmétique pour les orienter vers l’alternative 
responsable et positive que représente le mouvement. Le label s’est depuis imposée comme un gage de 
qualité éthique et écologique auquel le public peut se fier pour ses choix de produits cosmétiques. 

Cette démarche écologique et éthique est fondée sur une volonté commune de promouvoir un mode de 
consommation naturel de la cosmétique. Elle est basée sur quatre piliers : une cosmétique écologique, 
saine, intelligente et raisonnable. Elle est incarnée par une association internationale, un label de qualité 
et une e-boutique.

Le label Slow Cosmétique distingue les artisans engagés aux produits propres et sains pour la planète et 
la santé mais aussi au marketing raisonnable, qui ne nous trompe pas !
Les marques labellisées Slow Cosmétique sont portées par des entreprises familiales, souvent 
artisanales (et en sandales!). Elles fabriquent des produits écologiques et ancrés dans les terroirs.

Pour en savoir + // www.slow-cosmetique.com
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de nombreux produits de consommation courante et/ou à l’exportation.

Ainsi, aucune société commercialisant des produits en Chine, où les tests sur animaux sont 
obligatoires, ne sera éligible en France : l’éthique d’une marque doit être entière et planétaire.

L’engagement de One Voice a déjà séduit nombre d’entreprises : plusieurs milliers de produits 
français et étrangers portent son logo dans les secteurs cosmétique, alimentaire, entretien de la 
maison et produits pour animaux de compagnie. L’engagement One Voice repose sur une démarche 
positive et volontaire des entreprises. Elles doivent garantir que les produits et les ingrédients qui 
les composent ne sont pas testés sur les animaux.
L’engagement se matérialise par un contrat, et par la signature et le respect de notre charte.

Pour en savoir + // https://one-voice.fr/
Pour télécharger la charte One voice // 
Pour faire un don // https://one-voice.fr/fr/faire-un-don
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5- Les produits « slow cosmétique»

SHAMPOOING SOLIDE OR DE CHI // Oeufs & romarin
Tremble Boucle d'Or ! Désormais « l'Or de Chi » fait rayonner toutes les 
chevelures ;)
La concurrence va être rude !

Usage et fabrication
Pour cheveux normaux à gras / Saponifié à froid
Biodégradable / Fabriqué, découpé et emballé à la main à Floirac en 
Quercy (46)
140gr

Présentation, propriétés et bienfaits
L'Or de Chi est un shampooing solide aux œufs, enrichi en huiles végétales vertueuses de noix et de ricin 
et aux huiles essentielles de romarin (… on en mangerait presque !). Il nourrit, renforce et protège vos 
cheveux. Facile et agréable à utiliser, directement sur cheveux mouillés, il se transforme alors en une 
délicieuse mousse onctueuse. Massez ensuite votre cuir chevelu pendant quelques secondes et rincez !  
Le tour est joué !

L'huile de ricin, réputée pour le soin capillaire, possède des propriétés réparatrices et favorise 
naturellement la pousse des cheveux. Elle les nourrit, les protège et les hydrate et permet de soigner 
cheveux secs, dévitalisés, fourchus, cassants ou crépus.
L'huile de noix nourrit les cheveux en profondeur sans les graisser ni les alourdir.
Les œufs, riches en protéines, sont un classique imbattable pour entretenir votre chevelure et réparer 
les cheveux abîmés.

Les conseils de Kankan
Bien rincer après utilisation. Éviter le contact avec les yeux.
Ne pas utiliser en cas d'allergies à un des composants. En raison de la présence d'huiles essentielles, ne pas 
utiliser chez l'enfant de moins de 3 ans et la femme enceinte ou allaitante.
Afin de prolonger la durée d'utilisation de votre shampooing solide, il est conseillé de le garder au sec après 
chaque utilisation en le plaçant sur un porte-savon ajouré.

Les garanties, les ++
Sans huile de palme / Sans conservateurs / Sans colorants et parfums de synthèse
Sans matières pétrochimiques / Sans silicones et polymères / Sans tensioactifs sulfatés
Non testé sur les animaux
Aux huiles essentielles certifiées bio
Produit  labellisé Slow Cosmétique

Abracada-fresh... L'Or de Chi !
Huiles végétales saponifiées à froid (karité**, olive*, coco**, ricin*, noix***), glycérine naturellement 
issue de la saponification, huiles essentielles de lavandin* et de romarin***, œufs***, cire d'abeille***, 
fleurs de calendula***. 
 issu de l’agriculture biologique  // ** issu de l’agriculture biologique et du commerce équitable // *** issu de l’agriculture 
biologique locale 

Ingrédients : Sodium olivate, Sodium cocoate, Aqua, Glycerin, Sodium castorate, Egg, Sodium Shea 
Butterate, Sodium Walnutate, Cera Alba, Lavandula hybrida oil, Rosmarinus officinalis leaf oil, Limonene, 
Linalool, Calendula officinalis flower, Geraniol.
Poids – Prix // 140 gr – 7€
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SAVON SURGRAS ROI CAROTTE // Ylang-ylang & karité 
Le  Roi Carotte alias le « vitaminé » est un incontournable de la gamme 
des savons, la légende raconte même qu'il rendrait les cuisses roses ;)

Usage et fabrication
Corps & cheveux / Hyper hydratant et énergisant / Tous types de 
peau / Surgras 7%
Saponifié à froid / Biodégradable / Fabriqué, découpé et emballé à la 
main à Floirac en Quercy (46) 100gr

Présentation, propriétés et bienfaits
Le Roi Carotte contient plus de 30% de karité, l'équivalent pour votre peau d'un nettoyage tout en 
douceur et d'un soin hydratant. Les atouts « bonne-mine » de la carotte et les parfums naturels fleuris et 
toniques des huiles essentielles d'ylang-ylang, de lavandin et d'orange douce apportent à votre journée 
un rayon de soleil ! Bénéfique autant pour votre peau que pour votre moral, ce savon est indispensable 
pour un enchantement au quotidien !

Le beurre de karité est utilisé pour ses propriétés nourrissantes et raffermissantes. Il protège, hydrate 
et régénère l'épiderme.
L'huile d'olive, riche en vitamine E antioxydante, protège la peau et aide à lutter contre les signes du 
vieillissement cutané.
L'argile blanche absorbe en douceur les excès de sebum. Riche en oligo-éléments, elle redonne de l’éclat 
aux peaux fragiles.

Les conseils de Kankan
Bien rincer après utilisation. Eviter le contact avec les yeux.
Ne pas utiliser en cas d'allergies à un des composants. En raison de la présence d'huiles essentielles, ne pas 
utiliser chez l'enfant de moins de 3 ans et la femme enceinte ou allaitante.
Afin de prolonger la durée d'utilisation de votre savon, il est conseillé de le garder au sec après chaque 
utilisation en le plaçant sur un porte-savon ajouré.

Les garanties, les ++
Sans huile de palme / Sans conservateurs / Sans colorants et parfums de synthèse / 
Sans matières pétrochimiques / Sans silicones et polymères / Sans tensioactifs sulfatés
Non testé sur les animaux / « Vegan friendly »
Aux huiles essentielles certifiées bio
Produit labellisé Slow Cosmétique

Abracada-fresh... Le Roi Carotte ! 
Huiles végétales saponifiées à froid (karité**, olive*, coco**), glycérine naturellement issue de la 
saponification, huiles essentielles d’orange douce*, de lavandin super*, de griffes de girofle** et d’ylang-
ylang*, jus de carotte*, argile blanche.
 issu de l’agriculture biologique  // ** issu de l’agriculture biologique et du commerce équitable // *** issu de l’agriculture 
biologique locale 
 
Ingrédients : Sodium shea butterate, Sodium olivate, Sodium cocoate, Daucus carota sativa juice, 
Glycerin, Citrus sinensis peel oil expressed, Lavandula hybrida oil, Kaolin, Eugenia caryophyllus stem oil, 
Cananga odorata flower oil, Benzyl benzoate, Benzyl salicylate, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Limonene, 
Linalool.

Poids - Prix 
40 gr – 3€ 100 gr – 5€50
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SAVON SURGRAS VERT VERA// Verveine exotique & aloès
Le Vert Véra pour mettre du « piquant » dans votre vie et démarrer la 
journée du bon pied !  Pssst... Il se murmure même qu'il mettrait vos ados de bonne 
humeur ;)

Usage et fabrication
Visage & corps / Hydratant et assainissant / Peaux mixte à tendance 
grasse / Surgras 6%
Saponifié à froid / Biodégradable / Fabriqué, découpé et emballé à la 
main à Floirac en Quercy (46)

Présentation, propriétés et bienfaits
Le mariage subtil de l'aloe vera au beurre de karité et aux huiles essentielles de cèdre de l'Atlas, menthe 
des champs et verveine exotique fait du savon Vert Véra le savon « peps » qui vous mettra de bonne 
humeur pour la journée ! Il est recommandé pour tous types de peau, même les plus grasses ou à 
tendance acnéique. Il nettoie en douceur, désincruste les pores obstrués et élimine les cellules mortes de 
l'épiderme tel un doux gommage. 

Le beurre de karité est utilisé pour ses propriétés nourrissantes et raffermissantes. Il protège, hydrate 
et régénère l'épiderme.
L'aloe vera, riche en vitamines, acides aminés et minéraux est réputé pour ses propriétés anti-
infectieuses, cicatrisantes et anti-inflammatoires. Purifiant et régénérant, il soulage et protège la peau 
des agressions extérieures, régule l'excès de sébum et permet l'élimination des cellules mortes. 
La poudre d'ortie, véritable amie des peaux à problème, régule la production de sébum et aide à réduire 
les imperfections.

Les conseils de Kankan
Bien rincer après utilisation. Éviter le contact avec les yeux.
Ne pas utiliser en cas d'allergies à un des composants. En raison de la présence d'huiles essentielles, ne pas 
utiliser chez l'enfant de moins de 3 ans et la femme enceinte ou allaitante.
Afin de prolonger la durée d'utilisation de votre savon, il est conseillé de le garder au sec après chaque 
utilisation en le plaçant sur un porte-savon ajouré.

Les garanties, les ++
Sans huile de palme / Sans conservateurs / Sans colorants et parfums de synthèse
Sans matières pétrochimiques / Sans silicones et polymères / Sans tensioactifs sulfatés
Non testé sur les animaux / « Vegan friendly »
Aux huiles essentielles certifiées bio
Produit labellisé Slow Cosmétique

Abracada-fresh... Le Vert Véra !
Huiles végétales saponifiées à froid (karité**, olive*, coco**, tournesol***), glycérine naturellement issue 
de la saponification, huiles essentielles de litsée citronnée*, de menthe des champs*, de griffes de 
girofle** et de cèdre d’Atlas*, aloe vera***, graines de pavot*, poudre d'ortie, argile blanche
 issu de l’agriculture biologique  // ** issu de l’agriculture biologique et du commerce équitable // *** issu de l’agriculture 
biologique locale 

Ingrédients : Sodium olivate, Sodium shea butterate, Sodium cocoate, Aqua, Glycerin, Sodium 
sunflowerseedate, Litsea cubeba fruit oil, Citral, Kaolin, Urtica Dioica leaf powder, Cedrus atlantica bark 
oil,Mentha arvensis leaf oil, Papaver somniferum seed, Eugeniacaryophyllus (Sprengel) Bullock et S. 
Harrison, Eugenol, Limonene, Linalool, Aloe barbadensis leaf juice, Geraniol, Citronellol.

Poids - Prix // 40 gr – 3€ et 100 gr – 5€50
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SAVON SURGRAS MELI MELO // Miel & amande douce
Tendrement régressif, le Méli-Mélo et sa mousse délicatement chocolatée 
vous révélera le secret d'une éternelle peau de bébé !

Usage et fabrication
Visage & corps / Protection et hydratation / Peau très sensible / 
Surgras 8%
Saponifié à froid / Biodégradable / Sans huiles essentielles / Fabriqué, 
découpé et emballé à la main à Floirac en Quercy (46)

Présentation, propriétés et bienfaits
L'accord miel, huile et lait d'amande douce fait du Méli-Mélo le savon le plus doux de la gamme des 
savons. Il apporte douceur et souplesse aux peaux délicates et sensibles. L'absence d'huiles essentielles 
en fait l'allié idéal des femmes enceintes et des jeunes parents et le savon préféré des p'tites fri'mousses ! 
Une alternative aux produits industriels pour prendre soin de tous, la magie Kankan en plus ! 

Le beurre de karité est utilisé pour ses propriétés nourrissantes et raffermissantes. Il protège, hydrate 
et régénère l'épiderme.
Lait et huile d'amande douce restructurent, hydratent, adoucissent et apaisent la peau. Idéal pour les 
peaux très sensibles.
Sans huiles essentielles, ce savon peut être utilisé par toute la famille, y compris les plus petits.

Les conseils de Kankan
Bien rincer après utilisation. Éviter le contact avec les yeux.
Ne pas utiliser en cas d'allergies à un des composants. 
Afin de prolonger la durée d'utilisation de votre savon, il est conseillé de le garder au sec après chaque 
utilisation en le plaçant sur un porte-savon ajouré.

Les garanties, les ++
Sans huile de palme / Sans conservateurs / Sans colorants et parfums de synthèse
Sans matières pétrochimiques / Sans silicones et polymères / Sans tensioactifs sulfatés
Non testé sur les animaux
Produit labellisé Slow Cosmétique

Abracada-fresh... Le Méli-Mélo !
Huiles végétales saponifiées à froid (karité**, olive*, coco**, amande*), glycérine naturellement issue de 
la saponification, lait d’amande douce*, miel***, poudre de cacao*, argile blanche.
 issu de l’agriculture biologique  // ** issu de l’agriculture biologique et du commerce équitable // *** issu de l’agriculture 
biologique locale 

Ingrédients : Sodium Shea Butterate, Sodium olivate, Sodium cocoate, Aqua and Prunus amygdalus 
dulcis fruit extract, Glycerin, Sodium sweet almondate, Mel, Theobroma cacao seed powder, Kaolin.

Poids – Prix
40 gr – 3€
100 gr – 5€50
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SAVON SURGRAS ROSE POLKA
// Palmarosa & lait d'avoine
« Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas... » … mon teint  
terne se transforme illico presto en mine éclatante !

Usage et fabrication
Visage & corps / Hydratant et régénérant / Peau sèche ou mature / 
Surgras 7%
Saponifié à froid / Biodégradable / Fabriqué, découpé et emballé à la 
main à Floirac en Quercy (46)

Présentation, propriétés et bienfaits
Le Rose Polka associe agréablement karité, lait et son d'avoine aux huiles essentielles de palmarosa, 
bois de hô et lavandin.. Il laisse une sensation de douceur sur la peau, tel un gommage doux. Les qualités 
« anti-âge » des huiles et du lait d'avoine hydratent les peaux même les plus sèches. Son délicat parfum 
fleuri vous fera voir la vie en rose ! Laissez-vous enchanter par la magie Kankan !

L'huile d'olive, riche en vitamine E antioxydante, protège la peau et aide à lutter contre les signes du 
vieillissement cutané.
Lait et son d'avoine accélèrent la régénération de la peau.
L'argile blanche absorbe en douceur les excès de sebum. Riche en oligo-éléments, elle redonne de l’éclat 
aux peaux fragiles.

Les conseils de Kankan
Bien rincer après utilisation. Eviter le contact avec les yeux.
Ne pas utiliser en cas d'allergies à un des composants. En raison de la présence d'huiles essentielles, ne pas 
utiliser chez l'enfant de moins de 3 ans et la femme enceinte ou allaitante.
Afin de prolonger la durée d'utilisation de votre savon, il est conseillé de le garder au sec après chaque 
utilisation en le plaçant sur un porte-savon ajouré.

Les garanties, les ++
Sans huile de palme / Sans conservateurs / Sans colorants et parfums de synthèse
Sans matières pétrochimiques / Sans silicones et polymères / Sans tensioactifs sulfatés
Non testé sur les animaux / « Vegan friendly »
Produit labellisé Slow Cosmétique

Abracada-fresh... Le Rose Polka !
Huiles végétales saponifiées à froid (karité**, olive*, coco**),  glycérine naturellement issue de la 
saponification, huiles essentielles de lavandin*, de palmarosa** et de bois de hô*, lait d’avoine*, son 
d’avoine*, poudre de garance***, argile blanche
 issu de l’agriculture biologique  // ** issu de l’agriculture biologique et du commerce équitable // *** issu de l’agriculture 
biologique locale 
 
Ingrédients : Odium olivate, Sodium shea butterate, Sodium cocoate, Aqua and Avena sativa kernel flour, 
Glycerin, Lavandula hybrida oil, Cymbopogon martini oil, Kaolin, Cinnamomum camphora linalooliferum 
wood oil, Rubia tinctorum root powder, Avena sativa bran, Coumarin, Geraniol, Limonene, Linalool.

Poids – Prix 
40 gr – 3€40
100 gr – 5€90
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SAVON SURGRAS BARBE ROUGE
// Géranium & huile de ricin
Pour se la couler douce au gré des 7 mers ou mener la vie dure à un poil 
revêche !... Tonnerre de Brest ;)

Usage et fabrication
Corps, cheveux & rasage / Hydratant et protecteur / Tous types de 
peau / Surgras 9%
Saponifié à froid / Biodégradable / Fabriqué, découpé et emballé à la 
main à Floirac en Quercy (46)

Présentation, propriétés et bienfaits
Le Barbe Rouge combine astucieusement lait de chèvre du Quercy (à babord), karité brut équitable de 
Haute-Guinée (à tribord) et huiles d'olive, de chanvre et de ricin, pour créer un savon doux et hydratant. Sa 
mousse onctueuse, parfumée aux huiles essentielles de géranium et de myrte sauvage, peut préparer la 
barbe pour un rasage sans irritations (à l'attaaaaque!).

L'huile de ricin produit une mousse très crémeuse aux qualités nourrissantes, protectrices et 
adoucissantes pour la peau et les cheveux.
L'huile de chanvre redonne douceur et élasticité à votre peau.
L'argile blanche assainit le cuir chevelu et absorbe en douceur les excès de sebum. Riche en oligo-
éléments , elle redonne de l’éclat aux peaux fragiles.
L'argile rouge, aux vertus apaisantes et réparatrices, détoxifie les peaux ternes et fatiguées.

Les conseils de Kankan
Bien rincer après utilisation. Éviter le contact avec les yeux.
Ne pas utiliser en cas d'allergies à un des composants. En raison de la présence d'huiles essentielles, ne pas 
utiliser chez l'enfant de moins de 3 ans et la femme enceinte ou allaitante.
Afin de prolonger la durée d'utilisation de votre savon, il est conseillé de le garder au sec après chaque 
utilisation en le plaçant sur un porte-savon ajouré.

Les garanties, les ++
Sans huile de palme / Sans conservateurs / Sans colorants et parfums de synthèse
Sans matières pétrochimiques / Sans silicones et polymères / Sans tensioactifs sulfatés
Non testé sur les animaux / « Vegan friendly »
Produit labellisé Slow Cosmétique

Abracada-fresh...Le Barbe Rouge !
Huiles végétales saponifiées à froid* (karité**, olive, coco**, chanvre*** et ricin), glycérine naturellement 
issue de la saponification, huiles essentielles de géranium*, de menthe des champs*,de griffes de 
girofle** et de myrte sauvage*, lait de chèvre***, argile rouge, argile blanche.
 issu de l’agriculture biologique  // ** issu de l’agriculture biologique et du commerce équitable // *** issu de l’agriculture 
biologique locale 

Ingrédients : Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Sodium Shea Butterate, Caprae Lac, Glycerin, Sodium 
Cannabis Hempseedate, Sodium Castorate,  Aqua, Kaolin, Pelargonium Graveolens oil, Mentha Arvensis 
Leaf oil, Eugenia Caryophyllus (Sprengel) Bullock et S. Harrison, Eugenol, Illite, Citronellol, Geraniol, 
Linalool, Limonene, Citral, Myrtus Communis oil.

Poids – Prix
40 gr – 3€40
100 gr – 5€90
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SAVON SURGRAS BLEU DIVA// Lavande fine & calendula
« On dirait le Sud... » et si on tend bien l'oreille, on entend presque le 
chant des cigales ;)

Usage et fabrication
Corps & visage / Hydratant et protecteur / Peau sèche à irritée / 
Surgras 7%
Saponifié à froid / Biodégradable / Fabriqué, découpé et emballé à la 
main à Floirac en Quercy (46)

Présentation, propriétés et bienfaits
Le Bleu Diva, c'est le local de l'étape ! Un bel hommage à la région qui a vu naître la savonnerie à froid ! 
Un soupçon de lait de chèvre du Quercy (cabriolant dans leurs vertes prairies), aux vertus apaisantes et anti-
inflammatoires, un brin d'huile essentielle de lavande fine de Rocamadour, une pincée de fleurs de 
calendula de Corrèze, associés à l'huile des tournesols rayonnants du Tarn-et-Garonne, voici la formule 
magique d'une recette qui vous apporte soin, douceur, protection et hydratation. Un véritable concentré 
de Sud-Ouest ! (Avec ceci, vous prendrez bien une petite chocolatine?)

L'huile de tournesol est nourrissante et apaisante. Elle prévient la déshydratation ce qui en fait l'alliée 
des peaux sèches.
Le lait de chèvre soulage irritations et autres démangeaisons.
L'huile essentielle de lavande fine, calmante et apaisante, soulage le stress et la nervosité.
Les fleurs de calendula sont utilisées pour leurs propriétés calmantes, nourrissantes et apaisantes. 
Idéales pour les peaux sensibles, fragiles et tiraillées.

Les conseils de Kankan
Bien rincer après utilisation. Éviter le contact avec les yeux.
Ne pas utiliser en cas d'allergies à un des composants. En raison de la présence d'huiles essentielles, ne pas 
utiliser chez l'enfant de moins de 3 ans et la femme enceinte ou allaitante.
Afin de prolonger la durée d'utilisation de votre savon, il est conseillé de le garder au sec après chaque 
utilisation en le plaçant sur un porte-savon ajouré.

Les garanties, les ++
Sans huile de palme / Sans conservateurs / Sans colorants et parfums de synthèse
Sans matières pétrochimiques / Sans silicones et polymères / Sans tensioactifs sulfatés
Non testé sur les animaux
Produit labellisé Slow Cosmétique

Abracada-fresh...Le Bleu Diva !
Huiles végétales saponifiées à froid* (karité**, olive, coco** et tournesol***), glycérine naturellement 
issue de la saponification, huile essentielle de lavande fine***, lait de chèvre***, fleurs de calendula***, 
argile blanche et poudre d’indigo***.
* issu de l’agriculture biologique  // ** issu de l’agriculture biologique et du commerce équitable // *** issu de l’agriculture 
biologique locale
 
Ingrédients : Sodium olivate, Sodium cocoate, Sodium shea butterate, Caprae lac, Glycerin, Sodium 
Sunflowerseedate, Lavandula angustifolia extract oil, Kaolin, Linalool, Aqua, Calendula officinalis flower, 
Indigofera tinctoria leaf, Limonene.

Poids – Prix
40 gr – 3€
100 gr – 5€50
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BAUME REPARATEUR POCKET 
// Karité, miel & amande douce
Le baume réparateur, c'est naturellement épatant !

Usage et fabrication
Corps, visage & lèvres / Hydratant, protecteur et réparateur/ Tous types de 
peau
Biodégradable / Fabriqué et emballé à la main à Floirac en Quercy (46)

Présentation, propriétés et bienfaits
Véritable source d'hydratation, le baume réparateur 100% biologique, protège et hydrate 
naturellement votre peau tout au long de la journée ! Il combine agréablement beurre de karité, amande 
douce et bienfaits des produits de la ruche. Une alternative aux produits industriels pour prendre soin 
de vous...
Format 15g - Boite métallique recyclable et réutilisable – Durée de conservation 12 mois

Le beurre de karité est utilisé pour ses propriétés nourrissantes et raffermissantes. Il protège, hydrate 
et régénère l'épiderme.
L'huile d'amande douce restructure, hydrate, adoucit et apaise la peau. Idéale pour les peaux très 
sensibles.
Le miel, utilisé depuis les temps les plus anciens, est connu pour ses vertus tonifiantes, réparatrices, 
apaisantes, hydratantes, antiseptiques et cicatrisantes. 

Les conseils de Kankan
Éviter le contact avec les yeux. Ne pas utiliser en cas d'allergies à un des composants. En raison de la 
présence d'huiles essentielles, ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 3 ans et la femme enceinte ou 
allaitante.

Les garanties, les ++
Sans huile de palme / Sans conservateurs / Sans colorants et parfums de synthèse
Sans matières pétrochimiques / Sans silicones et polymères / Sans tensioactifs sulfatés
Non testé sur les animaux
Produit labellisé Slow Cosmétique

Tagada tsoin tsoin... Le soin !
Beurre de karité**, huile d'amande douce*, cire d'abeille***, aloé vera***, miel***, huile essentielle 
d'orange douce*. * issu de l’agriculture biologique  // ** issu de l’agriculture biologique et du commerce équitable // *** 
issu de l’agriculture biologique locale

Ingrédients : Butyrospermum parkii butter, Prunus amygdalus sativa kernel oil, Cera Alba, Helianthus 
annuus seed oil, Mel, Citrus sinensis peel oil expressed, Aloe barbadensis leaf extract, Limonene.

Poids – Prix
15gr – 7€
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BAUME DEODORANT
// Palmarosa & huile de coco
Un baume déo pour être frais et dispo par tous les temps !

Usage et fabrication
Déodorant solide / Frais et hydratant / Tous types de peau
Biodégradable / Fabriqué et emballé à la main à Floirac en Quercy (46)

Présentation, propriétés et bienfaits
Frais et aux ingrédients 100% biologiques, ce baume déodorant  est conçu pour tous les types de peau. 
Il s'applique au doigt comme une crème, neutralise efficacement les mauvaises odeurs et absorbe 
l’humidité. Il laisse votre peau bien hydratée et fraîche tout au long de la journée. Une alternative aux 
produits industriels pour prendre soin de vous... Et assurer vos meilleurs plans ;)
Format 30gr – Boite métallique recyclable et réutilisable – Durée de conservation 12 mois

L'huile de coco est naturellement anti-bactérienne.
La cire d'abeille, utilisée depuis les temps les plus anciens, hydrate et protège la peau.
Le bicarbonate de soude neutralise les odeurs corporelles.
L'amidon de maïs (t'en souviens-tu mon Anaïs?) est un absorbant naturel.
L'huile essentielle de palmarosa est utilisée pour ses propriétés anti-bactériennes.

Les conseils de Kankan
A appliquer directement sur les aisselles. Une petite quantité est suffisante pour une efficacité optimum ! 
Éviter le contact avec les yeux. Ne pas utiliser en cas d'allergies à un des composants. En raison de la 
présence d'huiles essentielles, ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 3 ans et la femme enceinte ou 
allaitante.

Les garanties, les ++
Sans huile de palme / Sans conservateurs / Sans colorants et parfums de synthèse
Sans matières pétrochimiques / Sans silicones et polymères / Sans tensioactifs sulfatés
Non testé sur les animaux
Produit labellisé Slow Cosmétique

Hissez haut ! Hissez haut !... Le déo !
cire d'abeille***, huile de coco brut équitable**, bicarbonate de soude, amidon de maïs*, huile essentielle 
de palmarosa équitable**, huile essentielle de bois de hô*.
* issu de l’agriculture biologique  // ** issu de l’agriculture biologique et du commerce équitable // *** issu de l’agriculture 
biologique locale

Ingrédients : Coco Nucifera Oil, Sodium Bicarbonate, Zea Mays Starch, Cera Alba Cinnamomum, Camphora 
Linalooiferum Wood Oil, Linalool*, Tocopherols, Helianthus Annuus Sedd Oil, Cymbopogon Martini Oil, 
Geraniol*, Limonene*, Farnesol*, Citral*. * Présents naturellement dans les huiles essentielles. 

Poids – Prix
30gr – 7€
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DENTIFRICE SOLIDE // Menthes & aloès
Frais et naturel, ce dentifrice solide vous procure un sourire éclatant ! Poil au 
dents ;)

Usage et fabrication
Dentifrice solide / Frais et antibactérien
Biodégradable / Fabriqué et emballé à la main à Floirac en Quercy (46)

Présentation, propriétés et bienfaits 
L'aloès présent dans le dentifrice solide prend soin de vos gencives tandis que les huiles essentielles de 
menthe verte et de menthe poivrée vous assurent une haleine toujours fraîche. Une alternative aux 
produits industriels pour prendre soin de vous... 
Format 50gr – Boite métallique recyclable et réutilisable – Durée de conservation 6 mois,
Existe en recharge 50 gr,

L'huile de coco est naturellement anti-bactérienne.
Le carbonate de calcium nettoie et fait briller les dents.
L'aloès est un excellent cicatrisant pour les gencives.
Les huiles essentielles de menthe verte et de menthe poivrée sont utilisées pour leurs propriétés 
anti-bactériennes.

Les conseils de Kankan
Humidifiez légèrement votre brosse à dent et frottez la 2 ou 3 fois sur le dentifrice. Brossez-vous les dents. 
Rincez votre bouche à l’eau fraîche. 
Eviter le contact avec les yeux. Ne pas utiliser en cas d'allergies à un des composants. En raison de la 
présence d'huiles essentielles, ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 3 ans et la femme enceinte ou 
allaitante.

Les garanties, les ++
Sans huile de palme / Sans conservateurs / Sans colorants et parfums de synthèse
Sans matières pétrochimiques / Sans silicones et polymères / Sans tensioactifs sulfatés
Non testé sur les animaux / « Vegan friendly »
Produit labellisé Slow Cosmétique

Quel délice... Le dentifrice !
Carbonate de calcium, amidon de maïs*, glycérine végétale*, aloe vera***, huile de coco vierge**, huile 
essentielle de menthe poivrée*, huile essentielle de menthe verte*
* issu de l’agriculture biologique  // ** issu de l’agriculture biologique et du commerce équitable // *** issu de l’agriculture 
biologique locale

Ingrédients : Calcium Carbonate, Zea mays starch, Glycerin, Cocos Nucifera oil, Mentha Viridis Leaf oil, 
Mentha Piperita oil, Limonene*, Linalool*, Aloe barbadensis leaf juice, Leuconostoc/radish root fermet 
filtrate, Xanthan gum, Arginine, Helianthus annuus seed oil, Tocopherols (mixed).
* Présents naturellement dans les huiles essentielles. 

Poids – Prix
50gr – 6,50€

20



Anne Kandel -  06 71 00 75 90
contact@biokankan.fr - www.biokankan.fr -  Facebook/biokankan  

Siège social : Anne Kandel - 7 Rue de Turenne - 46110 Le Vignon en Quercy
SIRET 48262114100027
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	- Votre atelier est situé au cœur de la vallée de Dordogne, à Floirac en Quercy. Village familial dans lequel vous vous investissez également économiquement…
	3- Savoir-faire, les procédés de fabrication
	La saponification à froid, une méthode traditionnelle et ancestrale.
	Comment ça marche ?
	Pourquoi utiliser cette technique ?
	Pourquoi c’est bon pour la peau ?
	4- Engagements & valeurs, l'esprit « slow »
	Le choix de réaliser des cosmétiques solides permet de réduire les déchets et donc notre impact sur l'environnement par la quasi absence d'emballages. Il induit aussi une économie en eau au stade de la fabrication et évite au consommateur de payer un produit plus cher et de manière non justifié.
	La savonnerie s'attache à maintenir un équilibre entre prix juste et accessible pour le consommateur et sérénité vis-à-vis des produits utilisés.

	Les savons et shampooings solides ne nécessitent pas d'emballages superflus et permettent ainsi de réduire considérablement nos déchets. Ils sont biodégradables, seules des étiquettes papier les enveloppent.

	BAUME DEODORANT
	// Palmarosa & huile de coco
	Frais et aux ingrédients 100% biologiques, ce baume déodorant est conçu pour tous les types de peau. Il s'applique au doigt comme une crème, neutralise efficacement les mauvaises odeurs et absorbe l’humidité. Il laisse votre peau bien hydratée et fraîche tout au long de la journée. Une alternative aux produits industriels pour prendre soin de vous... Et assurer vos meilleurs plans ;)
	Frais et naturel, ce dentifrice solide vous procure un sourire éclatant ! Poil au dents ;)
	L'aloès présent dans le dentifrice solide prend soin de vos gencives tandis que les huiles essentielles de menthe verte et de menthe poivrée vous assurent une haleine toujours fraîche. Une alternative aux produits industriels pour prendre soin de vous...

