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Artisan savonnier utilisant la méthode ancestrale de saponification à 

froid, je vous propose une gamme de savons durs et liquides de 

composition 100% naturelle. 

  

Sans palme et sans parfums ajoutés, issus d'un processus de 

fabrication à froid peu gourmand en énergie, c’est réellement un 

cosmétique de fabrication responsable que je partage avec vous.  

Implanté à quelques minutes du Gour de Tazenat, l'atelier des 

"Savons de Pierre" est au cœur même de l'Auvergne préservée.  
 

A la porte des Combrailles, le site de production évolue chaque jour 

en conservant ses valeurs artisanales.  

Les Savons de Pierre 



Le savon à froid est bon pour vous et votre environnement!  

 

Pour vous :  

• Il contient naturellement et systématiquement de la glycérine qui 

palie au disfonctionnement des lipides de la peau.  

• Son surgraissage préserve votre épiderme du dessèchement 

prématuré.  

• Un savon de très haute qualité car confectionné avec des 

ingrédients bruts et non transformés! 

 

Pour votre environnement : 

• Des ingrédients issus d'une agriculture biologique et raisonnée 

où la préservation est prise en compte. 

• Une production "à froid" peu gourmande en énergie voire 

manuelle en totalité.  

→ Les tarifs indiqués sont dégressifs en fonc�on des quan�tés 

commandées (sur devis) et sont affichés en montant net avec TVA 

non applicable (art.293 B du CGI ). 

Commandez au 06 18 97 17 99 ! 



Savon Naturel 
 

Fabriqué par nos soins en Auvergne, ce savon est composé 

d’huiles végétales biologiques. 

 

Il est élaboré pour la toilette quotidienne de toute la famille! 
 

LE COIN SAVONNERIE 



Savon de composition exclusivement biologique, à base d'huile d'olive de coco de 

tournesol et de colza. 

Huile essentielle de tea tree, son d’avoine et miel. 

Peau sensibles et à problèmes ( acnés, psoriasis,  eczéma….. ) 

 

Savon de composition exclusivement biologique, à base d'huile d'olive, coco, 

tournesol et colza. 

Huile essentielle d’eucalyptus, café et miel. Un savon vraiment surgraissé pour les 

usages fréquents des peaux normales à sèches. 

Extra miel – café 

Prix unitaire : 3,90€ 

Réf. produit: 018 

Savon de composition exclusivement biologique, à base d'huile d'olive d'huile de 

coco et de tournesol. 

Huile essentielle de romarin et huile essentielle de lavandin. Argile rose et miel. 

Le parfum de la Provence, les bienfaits apaisants du lavandin et d'un savon 

finement surgraissé. 

Pour tous les types de peau! 

Le Provençal 

Prix unitaire : 3,90€ 

Réf. produit : 020 

Les savons durs 
100gr 

Peau nette 

Prix unitaire : 3,90€ 

Réf. produit: 07 



Savon de composition exclusivement biologique, à base d'huile d'olive d'huile de 

coco et de tournesol. 

Huile essentielle de menthe poivree et d’eucalyptus. Miel. 

Frais, très frais ce parfum mentholé! 

Un savon surgras pour la douche et le visage mais aussi un excellent calmant et 

cicatrisant pour la barbe de ces messieurs. 

Savon de composition exclusivement biologique, à base d'huile d'olive d'huile de 

coco et de tournesol. 

Huile essentielle de bergamote et petit grain bigarade. Miel. 

Une présence d’agrumes pour un parfum frais et tonic, mais aussi pour réguler le 

sébum des peaux normales à mixtes. 

Santé agrumes 

Prix unitaire : 3,90€ 

Réf. produit: 014 

Savon de composition exclusivement biologique, à base d'huile d'olive et d'huile 

de coco. 

Du miel pour apaiser et cicatriser. 

Le parfum du savon de Marseille, les bienfaits du miel en plus! 

La base de tous mes savons. 

Pour tous les types de peau et plus encore! 

Le Passe-Partout 

Prix unitaire : 3,90€ 

Réf. produit : 010 

Fraicheur verte 

Prix unitaire : 3,90€ 

Réf. produit: 019 



 

Des tailles de figurines pour les petits et les grands. 

Des formes rigolotes et ludiques avec un savon toujours 100% naturel. 

Des parfums et couleurs tous différents!  

Les figurines 

Figurines en forme d’étoile ou d’ourson. 

Composition existante à choisir dans la gamme savon dur 100g. 

Figurine 80gr 

Prix unitaire : 3,58€ 

Réf. produit: 200 

Figurines animalières ou florales . 
Composition existante à choisir dans la gamme savon dur 100g. 

Figurine 15gr 

Prix unitaire : 0,91€ 

Réf. produit: 300 



Sachets de 120g de savon en copeaux à diluer 

pour obtention son savon douche ultra doux. 

A diluer simplement dans 500ml d’eau chaude 

pour obtenir son gel douche naturel et parfumé. 

Convient aussi pour les mains au bord de l’évier. 

Les copeaux  

savon douche 

Sachet recharge 125g 

Composition existante à 

choisir dans la gamme savon 

dur 100g. 

Prix : 4,65€ 

Famille produit : 900 

 

Flaconnage PET 500ml 

Prix : 1,78€ 

Les savons d’invités 

Un savon au format invité de 13g. 

Parfait pour cinq à sept utilisations sous la douche. 

Incontournable pour l’hôtellerie il est d’une douceur remarquable et peut mettre 

en valeur votre activité à l’aide d’un marquage personnalisable! 

Savon circulaire de 13g (sans marquage). 

Composition existante à choisir  

dans la gamme savon dur 100g. 

Prix unitaire : 0,91€ 

Réf. produit: 300 



 

LE COIN DES COSMETIQUES 

Sachet d’argile blanche (100% kaolin) de 

200gr. 

Utilisée en cosmétique pour les peaux 

normales à sèches, elle purifie et apaise 

l’épiderme fatigué et terni. 

Argile blanche 

Sachet refermable de 200gr 

Prix unitaire : 2,85€ 

Réf. produit : 701 

Sachet d’argile verte Montmorillonite surfine 

de 200gr. Argile à fort pouvoir antiseptique, 
act ivant la circulation périphérique.  
Elle re-tonifie les cellules mortes, prévient et 
atténue les rides tout en drainant les toxines 
que notre corps ne parvient plus à éliminer. 

 

Argile 

Sachet refermable de 200gr 

Prix unitaire : 3,04€ 

Réf. produit : 701 



Elaborée en fusionnant les effets hydratant et réparateur de 

l’huile d’amande douce, d’huile de pépin de raisin et de 

vitamine E, c’est un concentré d’actifs anti rides et repulpants 

pour les peaux fragilisées, matures et déshydratées. 

Huile sèche 

Flacon 100ml 

Prix unitaire : 14,70€ 

Réf. produit : 1100 

Flacon PET ambré 

Huile formulée pour les peaux sensibles et réactives, elle est 

parfaite pour les massages détente et relaxation. Elle favorise le 

repos et chasse le stress.  Texture fluide et effets nourrissants, 

elle pénètre  la peau et la laisse non grasse. (HE de petit grain 

bigarade et bergamote. 

Base : amande douce, lin, vita.E,  

Huile de massage 

Flacon 100ml 

Prix unitaire : 14,70€ 

Réf. produit : 1101 

Flacon PET ambré 



LE COIN DES ACCESSOIRES 

Eponge loofah 10 cm 

Prix unitaire : 2,95€ 

Réf. produit: 600 

Gant loofah 

Prix unitaire : 4,40€ 

Réf. produit: 602 

Porte savon Loofah 

Prix unitaire : 0,40€ 

Réf. produit: 601 

Pierre d’Alun 

Bloc de 100gr 

Prix unitaire : 5,48€ 

Réf. produit : 1001 



LES COFFRETS ET CADEAUX 

L’Auvergnat : 2 savons de 100g 

et une bougie parfumée de 

Charroux 

Prix unitaire :  12.80€ 

Réf. produit: 704 

Le Duo : 2 savons de 100g et une 

éponge végétale loofah  
Prix unitaire :  11.50€ 

Réf. produit: 703 

SURPRISE! : 1 savon de 100g 

Joliment emballé   
Prix unitaire :  4.50€ 

Réf. produit: 705 



Téléphone : 06 18 97 17 99 
Messagerie : lessavonsdepierre@hotmail.fr 

Les savons de Pierre 

38 rue du maquis  

63460 COMBRONDE 
 

www.lessavonsdepierre.com 

Les Savons de Pierre 


