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Nous vous proposons, à travers notre catalogue, de découvrir une gamme de 
savons qui se déclinent en trois grandes familles: 

– le savon à l'huile d'amande douce
qui hydrate l'épiderme en profondeur, le nourrit, l'apaise et l'adoucit. 
Remarquable par sa douceur, recommandé aux nourrissons.

– le savon à l'huile d'argan 
         avec son pouvoir réparateur, contribue à régénérer les      
         tissus dermiques. Il prévient l'apparition des rides et agit 
         contre l'eczéma.                                               

– le savon au lait d'ânesse
offre une action efficace contre l'eczéma, le psoriasis et l'acné. Convient aux 
rougeurs. Très bien supporté par les peaux les plus sensibles

Ils ont chacun été sélectionnés par nos soins  pour leur qualité reconnue.

Bien entendu, nous n'avons pas la prétention de vous proposer des produits 
miracles qui vont régler d'éventuels problèmes de peau, mais simplement des produits
cosmétiques qui contribueront  à votre bien-être au quotidien.

Bonne promenade à travers ces quelques pages, nous sommes à votre 
disposition pour honorer vos commandes.

Régis et Dolorès

mailto:regisetdolo@gmail.com


NOS PRODUITS VOTRE
COMMANDE

PHOTO DESCRIPTIF PRIX
UNITAIRE

QUANT. MONTANT

Savon de Marseille à l'huile
d'amande douce 100 gr, : 2,50 € 

PIECE  

OU

10,00 €
LES 5 

AU CHOIX

- lavande de Provence

- mimosa

- violette/mûre

- rose/pivoine

- verveine/citron

- figue/raisin

Savon de Marseille enrichi à
l'huile d'argan 100 gr.:

2,50 € 
PIECE  

OU

10,00 €
LES 5 

AU CHOIX

- violette

- chèvrefeuille

- lavande

- fleur d'oranger

- fraise des bois

- jasmin

- lait d'amande

- marine iodée

- miel

- monoï tiaré

- pêche de vigne

- rose sauvage

- senteurs d'orient

- verveine-citron

- noix de coco

Savon à la gelée royale 100 gr. 3,00 €



Savon à l'aloé vera 100 gr. 3,00 €

Savon au lait d'ânesse 100 gr.

3,50 €
PIECE 

OU 

15,00 €
LES 5

 
AU CHOIX

- bergamote

- pousse de bambou

- pêche de vigne

- fleur de coton

- thé vert

- orchidée sauvage

Savon de massage 100 gr. 
Sur tuile céramique colorée:

6,00 €

- rose sauvage

- marine iodée

-vanille-nougatine

Savon exfoliant 2 faces
rose sauvage

2,50 €

Savons octogonaux 100 gr. : 

2,50 €- miel

- olive

Huile d'argan bio 
flacon 50 ml. 

12,00 €



Savon forme cœur 100 gr. 
Senteur fraise des bois

marqué «je t'aime»
3,00 €

Savon forme cigale 75 gr

2,50 €- lavande

- olive

Savon forme cœur 20 gr
à suspendre: 

1,00 €
- pamplemousse rose

- marine iodée

- violette

 COMPOSEZ VOTRE
PRENOM

Lettres 30 gr.
Symboles cœur, fleur ou soleil
sur support bois

Couleur et senteurs aléatoires

1,50 € 

+

1,00 € 

par lettre
(à préciser)

Savon 100 gr. enrichi à 
l'huile d'argan 

sur tuile céramique: 

5,50 €
- marine iodée

- violette

- verveine-citron

- chèvrefeuille

Savon détachant pour le linge 
100 gr.

3,50 €



Porte savon en céramique 
forme baignoire avec 

un savon de Marseille 100 gr.
Décoré d'une cigale

céramique 10,00 €

- rose 

- violette

Porte savon en céramique 
avec savon ovale 100 gr.

Et décor cigale céramique

- mimosa

8,00 €

Sac en jute comprenant: 
- 1 savon de Marseille 100 gr. 

- 1 porte savon céramique
- 1 serviette brodée

décor lavande

10,00 €

Sac en jute comprenant: 
- 1 savon de Marseille ovale

100 gr.
À l'huile d'amande douce

- 1 porte savon en céramique
- 1 sachet de lavande

décor lavande

10,00 €

Coffret bois comprenant :
3 savons invité 25 gr et un

sachet de lavandin : 
9,00 €

- lait d'amande, rose, violette

- mimosa, pamplemousse, fraise
des bois 

Sac «Hello Kitty» 
sous licence 
10 x 11 cms

4,00 €

Frais de port (gratuit à partir de 30 € d'achat) 8,00 €

TOTAL T.T.C.



Merci de bien vouloir préciser :

– votre nom
– votre prénom 
– votre adresse 
–  
–   
–

– votre téléphone 
– votre adresse mail

– l'adresse où vous souhaitez être livré
–  
–  
–  
– le montant de la commande, et le mode de règlement dont nous vous 

remercions :

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Par ailleurs, nous tiendrons compte, dans la mesure du possible, des remarques, 
suggestions et idées que vous voudrez bien nous faire connaître ci-après :

 

                                                                         


