
Savonnerie Pimprenelle 

Savons 100% naturels et surgras, shampoings solides, baumes à lèvres, baumes corporels. 

Tous nos produits sont fabriqués à partir d’ingrédients 100% biologiques. 

Produit Descriptif Ingrédients 

Savon «CocoLoco» 

 

Savon 100% coco. Savon 
crémeux, très moussant, 
hydratant. Pour toute la 
famille.90/95g 

Huile de coco, lait de coco, 
fleurs de mauve sauvages. 
Surgras 28% 

Savon «BasicoBasik» 

 

Savon hydratant et 
nourrissant. Enrichi à la cire 
d’abeille. Pour toute la 
famille !90/95g 

Huile d’olive, huile de coco, 
beurre de karité, cire d’abeille, 
huile de colza, argile jaune, 
pétales de souci et camomille. 
Surgras 8% 

Savon «BeezBee» 

 

Savon très gourmand, 
nourrissant et hydratant. 
Enrichi au lait d’avoine, à 
l’huile de noisette et au miel. 
Idéal peaux sèches et 
atopiques. Pour toute la 
famille ! 90/95g 

Huile d’olive, lait d’avoine, 
beurre de karité, huile de coco, 
huile de noisette, huile de colza, 
cire d'abeille, miel, cannelle, 
flocons d’avoine. Surgras 8%. 

Savon « Bonne Mine» 

 

Savon coloré pour un réveil 
vitaminé. Idéal peaux 
grasses. Contient des huiles 
essentielles. Ne convient pas 
aux enfants. 90/95g 

Huile d’olive, jus de carotte, 
beurre de karité, macérât 
d'urucum, huile de coco, huiles 
essentielles d’orange douce, de 
cèdre, de lemongrass et de 
citron, curcuma, pétales de 
souci. Surgras 8%. 

 « Savon Detox » 

 

Savon nettoyant et purifiant 
grâce au charbon actif et à 
l’argile blanche. Idéal peaux 
acnéiques grâce aux vertus 
des huiles essentielles de 
teetrea, citron et cèdre. Ne 
convient pas aux enfants. 

90/95 gr 

Huile d’olive, huile de coco, 
beurre de karité, huile de colza, 
argile blanche, huile essentielle 
de teatree, charbon noir, huiles 
essentielles de citron et cèdre, 
fleurs de mauve sauvages 
Surgras 8% 

Savon 
chèvre/miêêêl/camomille 

Un savon d’une grande 
douceur grâce à la grande 
quantité de lait de chèvre et 

Huile d’olive, lait de chèvre, 
beurre de karité, huile de coco, 
macérât de camomille 



 
de miel utilisés. Ultra 
hydratant, idéal peaux 
sèches et fragiles, pour 
combattre les 
démangeaisons, eczéma et 
psoriasis grâce à la 
camomille matricaire Parfait 
pour les tout-petits. 90/95g  

matricaire, miel. Fleurs de 
camomille matricaire. Surgras 
8% 

Savon "LavandaNina" 

 

Un savon à l’odeur enivrante 
de lavande qui vous 
rappellera 
incontestablement la 
Provence ! 

Huile d’olive, beurre de karité, 
huile de coco, macérât 
d’orcanette, argile bleue, huile 
essentielle de lavande, fleurs de 
lavande. surgras 8% 

NOUVEAU 

Savon spiruline/chanvre 

Un savon conçu 
spécialement pour les peaux 
matures grâce à l'huile de 
chanvre (anti-vieillissement 
cutané), la spiruline 
(excellent antioxydant), et à 
une sélection d'huiles 
essentielles aux propriétés 
réparatrices . Odeur 
délicieuse de litsée 
citronnée !  

Huile d'olive, beurre de karité, 
huile de coco, huile de chanvre, 
spiruline, argile blanche, huiles 
essentielle de litsée citronnée, 
géranium rosat, cèdre, carotte.  

NB : La spiruline provient de 
chez « Astrée », basée à 
Trévoux ! ! 

Stick à lèvres. Cacao  Un stick idéal pour affronter 
l’hiver. Extrêmement 
hydratant grâce aux huile et 
beurre choisis.  

Beurre de cacao, huile 
d’amande douce, cire d’abeille, 
cacao en poudre. 

Stick à lèvres 

Orange 

Un stick idéal pour affronter 
l’hiver. Extrêmement 
hydratant grâce aux huile et 
beurre choisis. 6ml 

Beurre de karité, huile 
d’amande douce, cire d’abeille, 
huile essentielle d’orange. 

Chantilly de karité – 60 
ml 

Beurre corporel à la texture 
de chantilly. Très hydratant 
et nourrissant. Idéal peaux 
sèches. Parfait également 
pour les pointes de cheveux 
abîmées. 

Beurre de karité, beurre de 
cacao, huile de coco, huile de 
noisette, arrow root (fécule), 
vitamine E. 

Chantilly de karité – 100 
ml 

Beurre corporel à la texture 
de chantilly. Très hydratant 
et nourrissant. Idéal peaux 

Beurre de karité, beurre de 
cacao, huile de coco, huile de 
noisette, arrow root (fécule), 



sèches. Parfait également 
pour les pointes de cheveux 
abîmées. 

vitamine E. 

Chantilly de karité – 
250ml 

Beurre corporel à la texture 
de chantilly. Très hydratant 
et nourrissant. Idéal peaux 
sèches. Parfait également 
pour les pointes de cheveux 
abîmées. 

Beurre de karité, beurre de 
cacao, huile de coco, huile de 
noisette, arrow root (fécule), 
vitamine E. 

 

Shampoing solide – 
cheveux normaux 
(orange/cacao) 70g 

Shampoing solide à base 
d’argile blanche pour un 
nettoyage en profondeur. A la 
délicieuse odeur de cacao et 
orange qui en plus apporteront 
brillance aux cheveux.  

SCI(tensioactif doux issu de la 
noix de coco), beurre de cacao, 
huile de noisette, argile 
blanche, poudre d’orange, 
poudre de cacao, huile 
essentielle d’orange. 

Shampoing solide – 
cheveux gras 
(ortie/jojoba) 70g 

Shampoing solide qui favorisera 
la régulation de sébum et 
réduira efficacement la 
formation de pellicules grâce à 
l’huile de jojoba, la poudre 
d’ortie et l’arrow root tout en 
nettoyant le cuir chevelu en 
profondeur.  

SCI(tensioactif doux issu de la 
noix de coco), beurre de cacao, 
huile de jojoba, argile verte, 
poudre d’ortie, arrow root 

 

Shampoing solide _ 
cheveux secs 

(lavande/hibiscus) 70g 

Idéal cheveux secs, dévitalisés 
grâce à la combinaison du 
chanvre, du ricin, de l'hibiscus et 

de la lavande, qui redonneront 

force et vigueur aux cheveux . 

Vos cheveux seront nourris 

grâce à l'utilisation du beurre de 

karité. 

SCI(tensioactif doux issu de la 
noix de coco), beurre de karité, 
huile de chanvre, huile de ricin, 
argile rose, poudre d’hibiscus, 
poudre de lavande 

 

LES COFFRETS CADEAU ! 

NOUVEAU ! 

1 - Coffret cadeau "SENTEURS DE NOEL" : 1 savon 
beezbee à la cannelle 50g, un savon bonne mine à l'orange 

 



douce 50g. Le tout vendu dans une jolie boîte kraft 
marron. 

2 - Coffret cadeau "DECOUVERTE" : 1 savon cocoloco, 1 
savon bonnemine,1 stick à lèvres à l'orange, 1 chantilly de 
karité 60ml. Le tout vendu dans une jolie boîte kraft noire.  

 

3 – Coffret cadeau « La collek ' » : assortiment de 6 
savons de la gamme. Le tout vendu dans une jolie boîte 
kraft.  
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