
LA SAVONNERIE BUISSONNIÈRE fabrique tous ses produits en
 slow cosmétique, nature et progrès et pour certains végan.

Savon au lait d’ânesse & camomille
Sans huile essentielle pour les peaux réactives et irritées-
macérat solaire de camomille apaisant et cicatrisant-12 % de
lait d’ânesse du Quercy, frais, calmant et adoucissant-huile
d’olive 1ere pression à  froid ultra nourrissante- beurre de karité 
protecteur- 100 gr 6,00 €
Savon calendula & lait d’amande
Savon sans huile essentielle pour la peau délicate de bébé-
macérat solaire de fleurs de calendula calmant et régénérant
lait d’amande douce apaisant- argile rose calmante -beurre de
karité protecteur.
 100 gr 6,00 €
Savon bergamote & thé d’Aubrac 
Pour les peaux normales à sèches-Huiles essentielles fruitées de 
bergamote,menthe et orange-infusion de thé d’Aubrac et huile de
 colza d’Aveyron -  huile d’avocat et olive ultra nourrissantes- 
beurre de karité protecteur – 100 gr  6,00 €
Savon miel d’Aveyron & prune de Gascogne
Huiles essentielles d’orange douce, lavandin, petit grain
bigaradier huile de prune de Gascogne, nourrissante et protectrice – 
miel d’Aveyron apaisant et hydratant – cire d’abeille adoucissante – 
beurre de karité protecteur -100 gr  6,00 €
Savon olive & lavande fine Un savon pour toute la famille inspiré de la 

recette du célèbre savon de Marseille -huiles essentielles de Lavande 

fine et de Lavandin- fleurs de Lavande- huile d’olive de 1ère pression à 

froid ultra-nourrissante huile de coco pour une mousse onctueuse

 - beurre de karité protecteur    100 grs 6,00 €

 Savon nigelle & bois de cèdre 
Pour les peaux grasses , et peaux jeunes à problèmes -huiles 
essentielles antibactériennes de cèdre, romarin et eucalyptus – 
argile verte purifiante – huile de chanvre réparatrice – huile de 
nigelle anti inflammatoire -beurre de karité protecteur 
 100  gr   6, 00 €
Savon de rasage-menthe & lait d’avoine 
Huiles essentielles tonifiantes et cicatrisantes de menthe, romarin 
et cèdre-lait d’avoine apaisant-argile blanche facilitant la glisse
du rasoir-huile de chanvre anti dessèchement- huile de ricin et
de coco pour une mousse onctueuse-beurre de karité
protecteur 100 gr   6,00 € ou pot barbier 9,90 € 

Savon shampooing patchouli & jojoba
Huile d’olive 1ère pression a froid nourrissante-huile de coco
pour une mousse onctueuse- huile de ricin fortifiante -jaunes
d’œufs frais riches en protéines -huile de jojoba pour la
vitalité et la régulation du sébum du cuir chevelu - 100 gr   7,50 €

Savon shampooing ylang-ylang & argan
Pour cheveux secs, Huile essentielle d’ylang-ylang, orange douce et 
lavandin- huile d’olive 1ere pression à froid nourrissant-huile
de coco- huile de ricin fortifiante-beurre de karité
nourrissant huile d’argan pour la force , l’éclat et la brillance 
100 gr   7,50 € 

Déodorant stick bio 
Véritable alternative naturelle, sans alcool, ni sels d’aluminium,
 Formulé à partir de coco vierge, beurre de karité, cire
d’abeille, huile de chanvre, patchouli & orange ou menthe&
citron
stick hygiénique et économique 50 gr  11,00 €


