
SAVONNERIE  ISSENMANN 

Le savon contrairement aux idées 

reçues, est bon pour la peau, à condi-

tion bien sûr de le choisir avec des 

formules certifiées bio. Ce sont de 

véritables soins lavants qui envelop-

pent votre peau dans un cocon de 

bien-être et de confort. De plus, le 

savon,  c'est écologique, économique 

et c'est surtout un élément de bien-

être pour la peau. Les savons ISSEN-

MANN proposent une gamme de 

savons très diversifiée, faite d'élé-

ments végétaux doux et nourrissants . 
 

Une véritable caresse 

pour votre épiderme. 

Messagerie : biosavonnerie@gmail.com 

L’ensemble de nos savons sont de 
fabrication artisanale. Les ingrédients 
qui les composent sont d’origine 
naturelle, 
aux huiles essentielles BIO. Autre 
gage de qualité, tous nos savons sont 
enrichis au beurre de karité BIO et les 
fragrances viennent de Grasse 
(capitale du parfum). Nos savons ont 
des senteurs constantes et non 
éphémère qui disparaissent au bout 
de quelques jours. 
Ils sont: 
Sans produits chimiques. Ne 
contiennent pas de matières 
synthétiques, de parfums chimiques, 
de détergents, d'agents moussants tels 
que SLS (sodium laureth sulfate) ou 
de parabène, alcool ou tous autre anti-
oxidant. Sans tests sur les animaux. 
Sans huile de palme. 

SAVON   VERVEINESAVON   VERVEINE   

Grace à son action tonifiante, raffermissante, cicatrisante, la Verveine en fait un 

précieux allié de votre beauté. Enrichi au beurre de Karité BIO,, son délicieux 

parfum de verveine à l’odeur subtilement citronnée vous séduira. Fabriqué en 

Provence  selon un savoir-faire traditionnel, ce savon  aux huiles essentielles BIO 

parfumera délicatement votre peau tout en la nettoyant en douceur..Convient à 

tous types de peaux, convient à toute la famille. 100% naturel, onctueux et cré-

meux, enrichi au Karité pour encore plus de douceur. 

Prix TTC  3 ,00  Euros l’unité.  

SAVON MIELSAVON MIEL  

Les abeilles offrent des trésors pour la beauté naturelle. L’ajout de miel leur 

confère une extrême douceur et laisse un délicat parfum sur votre peau. Ce savon 

est idéal l’été pour réparer les méfaits du soleil mais également l’hiver  pour sup-

porter les affres du froid. Le miel est apaisant, adoucissent et humectant. Sa ri-

chesse en sucre facilite la fixation des molécules d’eau qui protègent la peau de la 

déshydratation en lui conservant sa souplesse. Nectar sublime parmi tous les 

miel, le miel BIO de Provence est issu des propriétés d’exceptions. C’est un équi-

libre parfait de nutriments essentiels à la peau qui réparent et protègent l’épider-

me. Ce savon au parfum unique est l’allié de votre peau. 100% naturel, onctueux 

et crémeux, enrichi au Karité pour encore plus de douceur.  

Prix TTC  3, 00  Euros l’unité.  

Au podium des Stars Automne—Hiver 

Verveine et Miel ont trouvé leurs places. 


