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LES COSMÉTIQUES SOLIDES
qu’est-ce que c’est ?

Les cosmétiques solides refont surface dans les routines beautés des français·es depuis quelques 
années. Mise en avant par une prise de conscience écologique, l’utilisation des cosmétiques 
solides vise à réduire l’emballage superflu mais aussi à être plus conscient des produits que l’on 
s’applique sur notre peau et nos cheveux. De nombreux produits que nous utilisons chaque jour, 
sont disponibles sous forme solide, et séduisent par leurs côtés pratique, nomade et minimaliste.

La composition des cosmétiques solides est particulière. Il est possible de créer des cosmétiques 
solides avec une liste d’ingrédients moins conséquente que lors de la formulation de cosmétiques 
conventionnels. Il est donc plus facile d’utiliser uniquement des ingrédients naturels et des actifs 
apportant des bienfaits à la peau et aux cheveux.

1 - UN PAS EN AVANT DANS VOTRE DÉMARCHE ZÉRO-DÉCHET 

2 - DES PRODUITS PLUS ÉCONOMIQUES 

3 - UNE SALLE DE BAIN MOINS ENCOMBRÉE ET MIEUX DÉCORÉE

BON À SAVOIR

Dans la majorité des cas, les emballages des cosmétiques solides sont en cartons recyclés ou en 
matériaux biodégradables. Certaines marques proposent déjà la possibilité d’acheter vos savons 
sans emballage.

En apparence plus chers que les produits liquides, la durée 
d’utilisation des cosmétiques solides est souvent de 2 à 4 fois 
supérieure à leurs homologues liquides.
Vous ferez donc très rapidement des économies.

Fini les emballages marketing à outrance, votre salle de bain laissera place à d’agréables senteurs et à 
une multitude de couleurs. J’aime comparer les boutiques de cosmétiques solides et les savonneries 
à des boulangeries, l’atmosphère est artisanale et une fois à l’intérieur difficile de ne pas se laisser 
tenter par chacune de ces petites douceurs.

Les flacons plastiques de produits douches représentent 16 000 tonnes de déchets chaque année, 
selon l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). 

LES AVANTAGES
 des cosmétiques solides

€
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COMMENT BIEN LES CHOISIR ?

Pour commencer, nous allons vous donner quelques conseils pour décrypter un produit de qualité.

COMMENT INTERPRÉTER ET COMPRENDRE LA LISTE INCI ? 

Vous voyez cette petite liste difficilement déchiffrable au dos de vos cosmétiques.

QUELQUES EXEMPLES D’INGRÉDIENTS CONTROVERSÉS À ÉVITER 

Sodium Palmate correspond à l’huile de palme saponifié présent dans de nombreux savons solides 
et connu pour ses conséquences écologiques catastrophiques.

Aluminium chlorohydrate, aluminium stearate, aluminum sulfate… : tous ces termes sont utilisés 
pour désigner les sels d’aluminium présents par exemple dans de nombreux déodorants.

Butylphenyl methylpropional, Propylparaben, Ethylhexyl methoxycinnamate sont des substances 
reconnues comme très allergènes voire pour certains perturbateurs endocriniens.

Nous vous conseillons ce comparatif très intéressant sur les ingrédients indésirables dans les 
cosmétiques d’UFC que choisir pour les repérer : cliquez ici 

Autrefois, les cosmétiques solides se limitaient aux savons, notamment le fameux Savon de
Marseille et le Savon d’Alep. Aujourd’hui il existe une multitude de cosmétiques solides répondant 
aux besoins de tous !

Certaines marques ajoutent également le pourcentage d’ingrédients d’origines naturelles et 
biologiques dans leur composition. Cela peut être un premier élément pour identifier les marques 
qui se préoccupent du caractère naturel de leur composition. 

Elle se trouve majoritairement sur le 
packaging et correspond à tous les 
composants de votre produit énoncés 
un par un. Ils sont rangés de façon 
décroissante en fonction de la quantité 
présente dans le produit.

Les ingrédients en fin de liste INCI ne 
sont pas nécessairement dans le bon 
ordre à partir du moment où leur quantité 
représente moins d’1% du produit.

https://www.quechoisir.org/comparatif-ingredients-indesirables-n941/
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OÙ TROUVER
des cosmétiques solides ?

MAIS AUSSI À LA MAISON

dans les savonneries

dans les magasins bio 
et/ou spécialisés

en ligne

De nombreuses recettes et DIY existent en ligne ou dans des livres dédiés, à base d’ingrédients 
accessibles à tous.

Vous pouvez aussi les faire vous-même ! 

Faire ses propres cosmétiques présente plusieurs avantages.

Cela permet de mieux connaître les ingrédients que l’on s’applique sur le visage, les cheveux ou 
le corps.  Et c’est aussi une étape de plus, dans la démarche zéro déchet, en évitant les produits 
suremballés et parfois non recyclables. 

Ouvert

SAVONNERIE

NOTRE AVIS
Attention tout de même à bien suivre les instructions ainsi que les règles d’hygiène et de sécurité.
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LE SAVON SOLIDE

La saponification à froid est un processus de 
production artisanale exigeant qui permet 

de préserver les bienfaits des huiles utilisées. 
Les huiles ne sont pas chauffées et les savons 

solides sont séchés pendant plusieurs semaines 
à plusieurs mois selon les savonneries. 

Ce processus est peu gourmand en énergie.

La saponification à chaud est un processus de 
production où les ingrédients sont chauffés à 
environ 100 degrés. Cette technique permet 

de gagner en temps de séchage en le réduisant 
à une journée. Elle est souvent utilisée par 
l’industrie mais les huiles peuvent perdre 

certains bienfaits.
Ce processus est assez gourmand en énergie 

ainsi qu’en eau.

Le type de saponification n’est pas le 
seul élément à prendre en compte, les 
ingrédients composant un savon sont 
aussi intéressants à étudier. Concentrons-
nous sur la glycérine, cet ingrédient se 
créé lors de la saponification du savon 
solide. Malheureusement, vous ne pourrez 
pas déterminer sa nature grâce à la liste 
des ingrédients. Pour vous, comme pour 
l’environnement, il sera plus bénéfique que 
la glycérine soit d’origine végétale.

Pour votre hygiène journalière, nous vous 
conseillons un savon saponifié à froid qui contient 
de la glycérine issue d’huiles végétales (hors huile 

de palme, on n’oublie pas la planète !). 
La glycérine, en plus d’être émolliente (apaisante), 

va vous permettre d’hydrater et d’améliorer 
l’apparence de votre peau.

LA SAPONIFICATION À FROID LA SAPONIFICATION À CHAUD

2 - LA FABRICATION

NOTRE AVIS

Les premières utilisations d’une pâte savonneuse 
remontent à l’antiquité. En Mésopotamie et en Egypte, elle 
était utilisée pour laver le linge et comme remède contre 
les maladies de la peau mais pas encore pour la toilette 
quotidienne.

Le port de Marseille devient le principal centre de transit 
du savon ainsi que des matières premières et des parfums.
Un savon particulièrement doux à base d’huile d’olive voit 
le jour, vendu sous l’appellation « Savon de Marseille » qui 
devient bientôt sa marque de fabrique. Le savon connait 
alors son âge d’or en France. 

À la suite de la seconde guerre 
mondiale, les trente glorieuses 
entrainent une mutation dans la 
manière de consommer des Français. 
De nombreuses petites savonneries 
se font alors racheter par de plus 
grandes savonneries puis par de 
grands groupes internationaux. 

La prise de conscience écologique 
et le désir d’utiliser des produits 
naturels a permis le retour de 
nombreuses petites savonneries 
françaises. 
Ce nouvel élan s’accompagne par 
le développement de gammes de 
cosmétiques solides de plus en plus 
complètes. 

Ce carnet des cosmétiques solides 
vous permettra de mieux comprendre 
ces produits et leurs avantages pour 
votre corps et pour la planète. 

Le Savon d’Alep est le plus vieux savon du monde encore 
fabriqué à ce jour. Son succès est dû aux nombreuses vertus 
de l’huile de laurier qui le compose. Ces vertus permettent 
de prendre soin des peaux fragiles ou encore soignent de 
nombreuses imperfections de la peau. 
Malgré une tradition du bain très développée à l’époque, 
c’est seulement à partir du IIè siècle après J.C. que les 
Romains l’utilisent pour se laver.

DEPUIS L’ANTIQUITÉ

À PARTIR DU VIIe SIÈCLE

LES TRENTES GLORIEUSES

AUJOURD’HUI

DEPUIS 3500 ANS

1 - L’HISTOIRE DU SAVON SOLIDE
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Le lavage des mains 
est une action que 

nous répétons 
plusieurs fois par 
jour. C’est pour 

cette raison qu’il est 
nécessaire d’utiliser 
des savons doux et 

saponifié à froid 
pour ne pas agresser 

notre peau. 

Deux savons sont très 
utilisés pour réaliser les 
produits d’entretiens, 
ce sont le savon de 

Marseille et le savon noir. 
Souvent saponifié à chaud, 

nous avons une petite 
préférence pour celui de 
Marseille qui perpétue la 
tradition française depuis 

le 7ème siècle après J.C. 

Il est important de connaitre son 
type de peau pour réaliser votre 

choix (voir ci-dessous). 
De nombreuses possibilités s’offrent 

à vous, des savons solides les plus 
naturels sans huiles essentielles 

recommandés pour les personnes 
sujettes aux allergies jusqu’aux plus 

parfumés aux huiles essentielles 
qui embaumeront de leurs douces 

senteurs votre salle de bain.

Privilégier des savons surgras 
et des savons saponifiés à 
froid pour préserver le film 

hydrolipidique qui protège la 
peau.

Ce sont des peaux très 
sensibles, il est recommandé 

d’utiliser des savons sans 
huile essentielle, avec la 

composition la plus douce et 
naturelle possible. 

Les savons au lait d’ânesse 
et l’huile de laurier présent 

dans le savon d’Alep 
sont reconnus pour leur 

propriétés puissantes pour 
faire face à l’excès de sébum. 

MAINS

PEAUX DE BÉBÉS OU 
DE FEMMES ENCEINTES

PEAUX SÈCHES ET 
SENSIBLES 

PEAUX GRASSES ET PEAUX 
À DIVERS PROBLÈMES 

DERMIQUES 

VAISSELLE ET
LESSIVE

CORPS

3 - DÉTERMINER VOTRE USAGE

4 - CONNAITRE VOTRE TYPE DE PEAU 

Les savons solides sont présentés, la plupart du temps, 
en quantité de 100 grammes et sont, principalement, de 
forme rectangulaire. Cette forme est celle des moules 
utilisés couramment lors de la création des savons. La durée 
de vie d’un savon standard est de deux à trois mois pour 
l’utilisation d’une à deux personnes. 

Il existe également de plus petits savons allant de 25 à 60 
grammes, ce sont généralement des savons dit « bijoux ». 
Leurs formes sont plus esthétiques et leur durée de vie varient 
de plusieurs semaines à deux mois.

A contrario, il existe des savons vendus en quantité 
beaucoup plus conséquente, 400 à 600 grammes. 
Ces savons sont généralement des savons indémodables 
tel que le savon de Marseille. Leur durée de vie varient de 
8 à 18 mois selon les quantités choisies et leurs diverses 
utilisations (mains, corps, lessive, vaisselle…) !

5 - QUANTITÉ ET DURÉE DE VIE

25 À 60 
GRAMMES

100 
GRAMMES

400 À 600 
GRAMMES

1 À 2
MOIS

2 À 3
MOIS

8 À 18
MOIS
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LE SHAMPOING SOLIDE

MAINTENANT QUE VOTRE CUIR CHEVELU VOUS REMERCIE, PASSONS À L’ÉTAPE SUIVANTE : 
LA CONNAISSANCE DE SON TYPE DE CHEVEUX.

BASE LAVANTE
Cependant, il existe quelques points de vigilances à prendre en compte pour choisir son 

shampoing solide. La base lavante qui le compose est le point majeur à prendre en compte lors de 
l’achat. 

Les tensioactifs qui composent la base lavante sont le critère à prendre en compte pour la 
sélectionner. Il en existe différents types, voici une petite explication : 

Là encore le sébum joue un rôle important, c’est son insuffisance qui rend les cheveux secs et son 
excès qui les rend gras.

Comparé aux savons solides, le nombre de type de shampoings proposés est conséquent : 
antipelliculaires, revitalisant, cheveux colorés, gras, abimés, secs, bouclés, etc. 
Les possibilités sont très nombreuses et les fabricants vous expliquent souvent précisément lequel 
correspond à vos cheveux. 

LES CATIONIQUES

Ils sont très irritants donc rarement utilisés dans les 
shampoings, ce sont principalement des ammoniums 
quaternaires repérable, par exemple, dans la liste INCI 

sous ces terminaisons -monium, -chloride. 

LES AMPHOTÈRES

Les amphotères, souvent composés de bétaïne, 
ils apportent un bon pouvoir détergent et moussant 
sans irriter le cuir chevelu, ni, ou peu, les yeux en cas 

de contact. Quelques exemples : 
Sodium Cocoamphoacetate
Sodium Lauroamphoacetate

Cocamidopropylbétaïne

LES NON IONIQUES

Ils sont les plus doux. Voici donc quelques 
tensioactifs non ioniques à privilégier : 

Coco Glucoside
Decyl Glucoside
Lauryl Glucoside

Caprylyl/Capryl glucoside
Disodium Cocoyl Glutamate
Sodium Cocoyl Glutamate

LES ANIONIQUES

Ils sont également irritant. Surtout ceux composés de 
sulfates qui sont donc, dans l’idéal, à bannir :

 Ammonium Lauryl Sulfate (ALS)
Sodium Laureth Sulfate (SLES)

Sodium Lauryl Sulfate (SLS)

Cependant, il en existe également des exceptions 
plus douces parmi les anioniques dont : 

Sodium Cocoyl Isethionate
Sodium Lauroyl glutamate

Sodium Lauryl Glucose Carboxylate & Lauryl 
Glucoside

1 - CONNAÎTRE VOTRE TYPE DE CHEVEUX

2 - CHOISIR LA BASE LAVANTE DE VOTRE SHAMPOING SOLIDE

Que ce soit pour les shampoings solides ou 
liquides, le problème pour un bon nombre d’entre 
nous est la fréquence de nos lavages. Je peux en 
témoigner, il est clair que ces nombreuses années 
à faire un shampoing par jour avec le célèbre 
antipelliculaire « Tête et épaules » pour ne pas le 
citer n’ont sûrement pas aidé à ralentir ma calvitie 
héréditaire. 
L’utilisation de gel coiffant est aussi à manier 
avec parcimonie pour le bien de vos cheveux, 
parole de tecktonik killer.

La période de confinement est particulièrement 
propice à faire face à cette mauvaise habitude. 
Les chevelures les plus longues et courageuses 

peuvent se lancer dans une cure de sébum. 
Pour les autres, vous pouvez déjà commencer 

par espacer vos shampoings pour habituer 
votre cuir chevelu à une nouvelle routine.

NOTRE AVIS
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NOTRE AVIS

Vous pouvez utiliser des avant-shampoings dès le début de la douche ! Innovant, ils 
sont plus rapides d’utilisation qu’un masque et permettent d’apporter rapidement soin 

et confort au cuir chevelu. 

UN SHAMPOING SOLIDE NE DOIT PAS ÊTRE FAIT PAR SAPONIFICATION. 

Il est important de privilégier les shampoings solides non saponifiés. En effet, le pH obtenu à la 
suite de la saponification est idéal pour la peau car il est compris entre 5,5 et 6,5. Le pH de notre 
cuir chevelu lui est compris entre 4 et 5 selon le type de cheveux. 
L’utilisation de shampoing saponifié, en plus de laver vos cheveux, pourrait donc avoir des effets 
asséchants voire irritants pour votre cuir chevelu.

Étant conscient que pour les chevelures les plus capricieuses et/ou les plus soyeuses, l’utilisation de 
soin pour les cheveux de type après shampoing ou masque est hebdomadaire voire quotidienne.

VOUS DEVEZ SAVOIR QU’IL EN EXISTE AUJOURD’HUI DES SOLIDES.

Les produits solides se démocratisant de jour en jour, nous pouvons donc trouver des 
soins pour cheveux ayant diverses actions telles que l’hydratation ou l’augmentation 

de leur vitesse de croissance. 

DES SOINS SANS BASE LAVANTE

Ils vont se présenter sous la même forme que les shampoings solides, ils ne 
contiendront pas la base lavante mais, à la place, une synergie de matières premières 

apportant des bénéfices spécifiques aux cheveux.

3 - ÉVITER LES SHAMPOINGS SOLIDES SAPONIFIÉS

4 - UTILISER DES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES POUR LES CHEVEUX 

Alors ça y est, on s’y met ?
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.

On dit adieu aux parabènes, alcools et sels d’aluminium avec les déodorants solides. 
Plusieurs polémiques ont vu le jour ces dernières années dont certaines à propos de la 
présence de certains perturbateurs endocriniens au sein des déodorants. En effet, ils peuvent 
être présents, surtout au sein des conservateurs ou parfums qui composent ce type de produit.

C’est pourquoi, les déodorants solides se révèlent être une bonne option.  En effet, comme pour 
l’ensemble des cosmétiques solides, le besoin en conservateurs est moindre ce qui permet de 
limiter ces perturbateurs.

LA PIERRE D’ALUN : UNE ALTERNATIVE À ÉVITER

La Pierre d’Alun s’est avérée efficace contre les mauvaises odeurs mais la Pierre n’existe pas 
naturellement, on doit la créer à partir d’aluminium et de potassium et doit subir plusieurs 

transformations, en bref, pas très naturel, ni très sain ! 

PEAUX SENSIBLES

Selon les personnes, notre peau peut 
être très sensible à cet endroit du corps. 
Si c’est votre cas, nous vous conseillons 
de rechercher des produits sans huile 

essentielle et sans bicarbonate de soude 
qui peuvent être irritants.

PEAUX NORMALES

Pour s’assurer d’avoir un produit de 
bonne qualité, il est bon de contrôler 
dans la composition du produit si les 

matières premières en particulier l’huile 
est issue d’une agriculture biologique.

LE DÉODORANT SOLIDE

1 - CHOISIR SELON VOTRE TYPE DE PEAU

NOTRE AVIS

2 - CHOISIR VOTRE CONTENANT

Les aisselles sont une zone sensible de notre corps, c’est pourquoi il faut en prendre soin. 

ll peut être sous plusieurs formes : 

Il faut surtout éviter les « antitranspirants » qui ne permettent pas à votre corps de transpirer, 
donc de respirer, de réguler la température corporelle et d’éliminer certains déchets de l’organisme.

STICKS

Privilégier ceux en 
carton biodégradable 
ou matériaux recyclés.

POTS EN VERRE

Certaines marques 
proposent même des 

contenants conciliables 
comme nos compères 
bretons de chez Endro.

PAINS SOLIDES

Pour tous les goûts 
et toutes les couleurs !

https://endro-cosmetiques.com/
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Le dioxyde de titane, les nanoparticules en général sont à éviter. Du fait de 
leurs petites tailles, elles vont pénétrer dans votre sang et avoir une action 
potentiellement cancérigène. Il existe d’autres matières premières présentes 
dans vos dentifrices qui peuvent être potentiellement cancérigènes comme 

le triclosan ou la diéthanolamine.

Certains dentifrices vont également contenir des microbilles en plastique, en polyéthylène 
par exemple, très efficace comme agent abrasif, ces microbilles sont une catastrophe 
environnementale.

En effet, celles-ci ne vont pas être solubles dans l’eau et seront retrouvées dans les océans.
Enfin, certains tensioactifs à base de sulfates, dont le sodium laureth sulfate vont être au 
sein de votre formule pour apporter de la mousse lors du brossage. Il faut savoir, qu’en 
parallèle, ils peuvent augmenter le risque d’obtenir des aphtes.

La composition des dentifrices solides est d’une dizaine d’ingrédients maximum, cela 
permet d’avoir un œil critique sur chacun d’entre eux.

Malheureusement, les dentifrices solides sont encore assez méconnus du grand public.
Cependant, il existe déjà une panoplie d’offres sur le marché, présentées sous différentes 

formes.

LE DENTIFRICE SOLIDE

Afin d’étudier la composition de nos dentifrices, j’ai compté le nombre d’ingrédients 
contenus dans les dentifrices de mes colocataires. Parmi les cinq étudiés, le nombre 

moyen est de plus de 13 ingrédients et les compositions varient de 10 à 26 ingrédients. 
C’est à ce moment-là que j’ai pris conscience de mon ignorance à propos de leur 

composition. Une majorité d’entre eux est composée d’ingrédients controversés tels que 
le dioxyde de titane (interdit depuis janvier dernier dans les denrées alimentaires) ou des 

sulfates…

1 - LES INGRÉDIENTS À ÉVITER
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De nombreuses innovations ont vu le jour ces derniers temps pour remplacer les 3000 tonnes 
de tubes de dentifrices plastiques qui sont jetés chaque année. 
Ils se présentent sous différentes formes :

L’utilisation de votre dentifrice solide dépend de sa forme. Pour les dentifrices en bâtonnets 
ou sous la forme de pains solides :

Pour les dentifrices vendus sous formes de pastilles solides unitaires :

2 - CHOISIR LA FORME DE VOTRE DENTIFRICE 

3 - COMMENT UTILISER UN DENTIFRICE SOLIDE ? 

.
Les dentifrices en 
barrettes ou en 
bâtonnets, très 

économiques dans le 
temps.

1 - Mouillez votre brosse à 
dent.

1 - Humidifiez votre 
bouche.

Les pastilles, 
transportables partout et 

très pratiques d’utilisation.

2 - Frottez là contre votre 
bloc de dentifrice solide.

2 - Prenez une pastille.

Les pains solides 
existant sous diverses 

quantités. 

3 - Brossez-vous les 
dents.

3 - Brossez-vous les 
dents.
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LES APRIORIS
 à propos des cosmétiques solides

Pour pouvoir profiter des bienfaits des cosmétiques solides, cela demande une pointe de 
curiosité et d’adaptation pour les utiliser au mieux. 

Nous vous donnons quelques conseils pour vous aider à dépasser les premiers aprioris.

NOTRE AVIS
Préférer un savon surgras, nous vous conseillons 

particulièrement la Pavé Nature Atelier Populaire surgras à 13% 
pour une hydratation maximale tout en douceur.

« Je n’aime pas la sensation 
de peau sèche après la douche. »

« C’est désagréable mes savons solides se décomposent 
et ne durent jamais plus de trois semaines… »

« Et hop poubelle ! Plus rien à tirer
 de ces petits bouts de savons… »

« Plus de place dans ce sac, je ne sais pas où 
je vais bien pouvoir mettre ma boîte à savon »

« Tu devrais tester le flamboisyant porte savon magnétique, 
en plus tu gagnerais de la place dans ta salle de bain. »

« Sérieux, un petit coup de filanthrope et pof ça remousse ! »

« Je te présente linperméable pochette de voyage
 qui permet à tes cosmétiques solides de sécher

 en prenant moins de place ! »

MAËL

ROZENN

EVAN

MAËLYS

SIMON

SIMON

SIMON
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DÉCO’SMÉTIQUE

De nouvelles gammes de cosmétiques solides voient le jour chaque mois. Mais un sujet reste au 
second plan depuis des années alors que selon moi, c’est un élément primordial de motivation 
pour passer aux produits solides.

VOUS VOYEZ OÙ JE VEUX EN VENIR ? 

Les accessoires ! Après en avoir discuté avec de nombreuses personnes, le frein d’une majorité 
n’était pas forcément d’arrêter les produits liquides mais plutôt de trouver un moyen pratique 
pour en finir avec l’eau stagnante des portes savons et trouver un moyen d’emmener leurs 
cosmétiques solides à la salle de sport, piscine, en voyage...
C’est pour ces raisons simples, en septembre 2019 que j’ai décidé de me lancer dans l’aventure 
Déco’smétique pour répondre à ces problématiques et permettre à de nouvelles personnes de 
faire le premier pas vers les cosmétiques solides.

J’ai donc créé une gamme d’accessoires qui permet de répondre à l’ensemble des difficultés 
rencontrées lors de l’utilisation des produits solides.

Aussi économique qu’écologique, notre porte savon n’a pas oublié d’être élégant !
Fini les savons qui se décomposent, vous économiserez très facilement un savon par an !

Aussi économique qu’écologique, notre porte savon n’a pas oublié d’être élégant !
Fini les savons qui se décomposent, vous économiserez très facilement un savon par an !

CHÂTAIGNIER FRANÇAIS LABÉLISÉ PEFC

L’AIMANT NÉODYME

CAPSULE AMOVIBLE

FINITION ÉTANCHE NATURELLE BREVETÉE
fabriquée sans solvant et eau qui garantit un air sain

Scierie familiale, RahuelBois
Combourg, Bretagne

Grossiste, Marseille

Hambourg, Allemagne

Izegem, Belgique 

Hambourg, Allemagne

BOIS FRANÇAIS FINITION NATURELLE FABRIQUÉ EN 
BRETAGNE

MOUSSE ADHÉSIVE ULTRA-RÉSISTANTE
labelisée Indoor Air Comfort GOLD par Eurofins, laboratoire de 
test européen

LE FLAMBOISYANT
Notre porte savon magnétique en châtaignier français

Comment fixer le Flamboisyant ?

ÉTAPE 1

Passez un coup d’éponge sur la 
surface de fixation puis essuyez là 

avec un chiffon

ÉTAPE 2

Décollez la bande de protection 
de la mousse adhésive

ÉTAPE 3

Collez-le où vous le souhaitez sur 
verre, PVC, carrelage ou céramiques

ÉTAPE 4

Attendre 2 heures que la mousse 
adhère au maximum 
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Cet accessoire en matériaux recyclés vous aidera à faire face aux petits morceaux de savons 
qui ne moussent plus ! Pour cela rien de plus simple, mettez les dans notre filet et frottez le 
filanthrope dans vos mains !

POLYESTER RECYCLÉ 
de bouteilles plastiques, produit à 50% par l’énergie solaire

CORDON EN COTON RECYCLÉ

ÉTIQUETTE EN COTON BIO

Alicante, Espagne

Fabriqué artisanalement en Espagne

Lambesc, France

PLASTIQUE RECYCLÉ COTON RECYCLÉ FABRIQUÉ EN
BRETAGNE

Aussi pratique qu’esthétique, notre pochette de transport vous suivra partout. 
Plus besoin de vous inquiéter pour les grands voyages, notre pochette passe les portiques de 
sécurité. 

Son lin enduit seulement sur la face intérieure lui permet d’être imperméable tout en préservant 
la beauté naturelle du lin sur la face extérieure. 

Glissez votre savon humide à l’intérieur, SURPRISE, seulement quelques heures après,
Votre savon est sec !

LIN ENDUIT LABELISSÉ EUROPEAN FLAX 

CORDON EN COTON RECYCLÉ

ÉTIQUETTE EN COTON BIO

Nieppe, France

Fabriqué artisanalement en Espagne

Lambesc, France

BOUTON ÉCO-RESPONSABLE
Bernaville, France

LE FILANTHROPE

LINPERMÉABLE

Notre filet à savon anti-gaspillage

Notre pochette de transport à savon zéro déchet

LIN EUROPÉEN COTON RECYCLÉ PLASTIQUE RECYCLÉ FABRIQUÉ EN
BRETAGNE
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NOTRE ÉQUIPE

MÉLANIE

SIMON

PERRINE

La pro de la cosméto’

De bonnes idées même confiné

L’as de la mise en page

Étudiante en master de formulation cosmétique, Mélanie a été d’une 
grande aide pour l’écriture de ce carnet des cosmétiques solides. 
Grâce à elle, les cosmétiques solides n’ont plus de secrets pour vous. 
Un grand merci à elle pour sa participation sur ce projet.

Fondateur de la jeune marque Déco’smétique, Simon est à l’initiative de 
ce carnet des cosmétiques solides. Il a étudié en détails les cosmétiques 
solides pour vous préparer un carnet qui éveille la curiosité en faveur 
d’une consommation plus raisonnée. 

Après avoir passé de nombreuses semaines de ce confinement national à créer ce 
carnet des cosmétiques, nous espérons que vous avez apprécié sa lecture.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter 
via nos réseaux sociaux ou sur notre site web. 

Freelance en communication, Perrine s’est occupée de la mise en 
page et des illustrations de notre délicieux carnet. Après la magnifique 
page de campagne Ulule qu’elle nous avait concoctée, ce carnet des 
cosmétiques solides tient aussi toutes ses promesses. À consommer 
dans votre canapé sans modération !

https://www.facebook.com/decosmetique/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARB4i4RfrCYh1pH2EjqMQos94zWtDll4MY22Tqouf7kKpbPKgL6trjdLTFjqKn-fr7B-GPHKBFRCA766
https://www.instagram.com/deco_smetique/
http://decosmetique.fr
https://decosmetique.fr/
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