
SAVONNERIE DE PIERREFONDS

- Tarifs 2023 -

PERSONNALISEZ VOS SAVONS

Mariages, baptêmes, anniversaires...
Entreprises, associations, marques...



Le Petit Baigneur

Nude

Savon artisanal surgras, sans parfum ni colorant, corps et visage, saponifié à froid, enrichi en beurre de 
cacao et beurre de karité. Ce savon est particulièrement adapté aux peaux sèches et sensibles.
Le beurre de cacao nourrit, apaise et protège les peaux tiraillées, irritées et déshydratées. Il contribue à 
lutter contre les effets du temps en améliorant le tonus et l’élasticité de la peau.
Le beurre de karité est connu pour contenir une grande quantité d’insaponifiables (acides gras qui ne 
sont pas transformés en savon) dont les esters résineux (cicatrisants), le latex (qui apporte élasticité et 
souplesse à la peau) et les phytostérols (qui stimulent la régénération cellulaire).

Savon artisanal surgras saponifié à froid, enrichi au macérat de calendula et au beurre de karité. Ce savon 
est particulièrement adapté aux peaux fragiles des enfants.
Le calendula est utilisé depuis le Moyen-Âge pour ses vertus cosmétiques et médicinales. Il contient 
(entre autres) des carotènes antioxydants (protection contre les rayons du soleil), des flavonoïdes 
(antioxydants, veinotoniques) et de l’acide salicylique (cicatrisant). C’est un l’ingrédient idéal pour 
assouplir votre peau et la rendre douce... comme une peau de bébé !
Le beurre de karité est connu pour contenir une grande quantité d’insaponifiables (acides gras qui ne 
sont pas transformés en savon) dont les esters résineux (cicatrisants), le latex (qui apporte élasticité et 
souplesse à la peau) et les phytostérols (qui stimulent la régénération cellulaire).
Parfum naturel et délicat de mimosa, sans allergènes, créé par un artisan parfumeur du Sud de la France.

CATALOGUE



Savon artisanal surgras corps et visage, saponifié à froid, enrichi en beurre de cacao et beurre de karité. 
Ce savon est particulièrement adapté aux peaux sèches et sensibles.
Le beurre de cacao nourrit, apaise et protège les peaux tiraillées, irritées et déshydratées. Il contribue 
à lutter contre les effets du temps en améliorant le tonus et l’élasticité de la peau.
Le beurre de karité est connu pour contenir une grande quantité d’insaponifiables (acides gras qui ne 
sont pas transformés en savon) dont les esters résineux (cicatrisants), le latex (qui apporte élasticité et 
souplesse à la peau) et les phytostérols (qui stimulent la régénération cellulaire).
Parfum naturel de fève tonka, créé par un artisan parfumeur du Sud de la France.

Savon artisanal surgras saponifié à froid, légèrement exfoliant, enrichi en beurre de karité, argile rose et 
son d’avoine. Ce savon corps et visage, adoucissant et apaisant est adapté à tout type de peaux.
L’argile rose convient à toutes les peaux et donne un effet bonne mine. Mélange d’argile rouge et d’ar-
gile blanche, elle est utilisée pour ses propriétés apaisantes et adoucissantes. C’est l’alliée des peaux 
couperosées et sujettes aux rougeurs.
Le son d’avoine est particulièrement indiqué pour les épidermes fragiles, agressés, sensibles ou réac-
tifs. Il est souvent utilisé pour nourrir, adoucir et apaiser les peaux sèches et irritées des enfants et des 
plus grands. L’avoine est également indiquée pour les peaux matures afin de renforcer l’élasticité et le 
renouvellement cellulaire, contribuant ainsi à prévenir le vieillissement cutané.
Le beurre de karité est connu pour contenir une grande quantité d’insaponifiables (acides gras qui ne 
sont pas transformés en savon) dont les esters résineux (cicatrisants), le latex (qui apporte élasticité et 
souplesse à la peau) et les phytostérols (qui stimulent la régénération cellulaire).
Parfum naturel et subtil de pétales de roses fraîches, sans allergènes, créé par un artisan parfumeur du 
Sud de la France.

Les Grands Explorateurs

La Roseraie



Savon artisanal surgras saponifié à froid, enrichi au miel et à la cire d’abeille. Ce savon corps et visage, 
particulièrement réconfortant et apaisant est idéal pour les peaux sèches et fragiles des petits des grands.
Le miel vient de chez Damaris, apicultrice à Vieux-Moulin (village situé à quelques kilomètres de 
Pierrefonds). Cet ingrédient est utilisé dans les cosmétiques depuis l’Antiquité pour ses vertus apaisantes, 
cicatrisantes et adoucissantes. Riche en antioxydant, il contribue à ralentir le vieillissement cutané de la 
peau.
La cire d’abeille est naturellement riche en vitamine A ce qui lui confère des propriétés protectrices 
permettant de protéger la peau des agressions extérieures et du dessèchement.
Le beurre de karité est connu pour contenir une grande quantité d’insaponifiables (acides gras qui ne 
sont pas transformés en savon) dont les esters résineux (cicatrisants), le latex (qui apporte élasticité et 
souplesse à la peau) et les phytostérols (qui stimulent la régénération cellulaire).
Parfum rond et chaud de miel et lait d’avoine, sans allergènes, créé par un artisan parfumeur du Sud de 
la France.

Savon artisanal surgras saponifié à froid, enrichi en beurre de karité. Ce savon corps et visage saura 
prendre soin de votre peau agressée par le soleil, le vent, la mer, ... Tout doux, réconfortant et apaisant, il 
vous permettra d’espacer l’application de crème hydratante sur votre peau pour profiter plus longtemps 
de la plage...
Le beurre de karité est connu pour contenir une grande quantité d’insaponifiables (acides gras qui ne 
sont pas transformés en savon) dont les esters résineux (cicatrisants), le latex (qui apporte élasticité et 
souplesse à la peau) et les phytostérols (qui stimulent la régénération cellulaire).
Parfum naturel de monoï, sans allergènes, créé par un artisan parfumeur du Sud de la France. Ambiance 
vacances, sable chaud et soleil.

Retour de Plage

Mon Doudou



Savon artisanal surgras saponifié à froid, enrichi en huile d’abricot et au macérât de carottes. Ce savon 
"bonne mine" est idéal pour le visage. Il prépare votre peau au soleil et aide à prolonger votre teint 
estival.
L’huile d’abricot est connue pour son effet "bonne mine" qui ravive l’éclat naturel de la peau. Elle est 
également appréciée en soin du visage car elle contribue à atténuer les effets du vieillissement cutané.
Le macérât de carottes est intéressant aussi bien avant qu’après les expositions au soleil en préparant 
la peau et en favorisant le bronzage. Il permet aussi de conserver un joli teint hâlé. C’est l’allié des peaux 
matures, fatiguées et ternes.
Parfum naturel et rafraichissant de thé et de bergamote, créé par un artisan parfumeur du Sud de la 
France.

Savon artisanal surgras à l’argile verte, enrichi à l’huile d’avocat et à l’huile d’amande douce, particuliè-
rement bien adapté aux peaux matures, très sèches et sensibles.
L’argile verte possède d’importantes propriétés de régénération cellulaire, de cicatrisation et d’effets 
anti-âge.
L’huile d’avocat est réputée pour son action régénérante et antioxydante. Elle permet de lutter contre 
les signes de l’âge des peaux matures. Réparatrice, adoucissante et nourrissante, elle apaise les peaux 
sensibles et irritées.
L’huile d’amande douce est connue pour apaiser et soulager les irritations et les démangeaisons. Très 
nourrissante, elle est particulièrement indiquée pour prévenir les gerçures, les vergetures ou encore pour 
améliorer l’élasticité de la peau.
Parfum naturel de menthe et de Vétiver d’Haïti, créé par un artisan parfumeur du Sud de la France.

Jardin à l’italienne

Le Géographe



Savon artisanal surgras corps et visage, saponifié à froid. Ce savon enrichi en beurre de karité est une 
invitation à la détente et à la rêverie, une invitation à prendre soin de sa peau et à se recentrer sur soi. Sa 
création a été inspirée par le tableau « L’Impératrice Eugénie entourée de ses dames d’honneur »  de Franz 
Xaver Winterhalter que l’on peut voir au Palais impérial de Compiègne. Il évoque des odeurs vertes de 
forêt, des notes aromatiques de landes, mais aussi les senteurs poudrées et chaleureuses des robes.
L’huile essentielle d’Amyris à la senteur boisée proche du santal blanc est connue pour procurer bien-
être et détente. Elle favorise un climat de relaxation et de méditation.
L’huile essentielle de cade a été utilisée dans ce savon car elle est connue pour ses vertus apaisantes 
qui veillent sur l’équilibre de nos émotions. Elle nous aide à lutter contre l’anxiété, l’angoisse et le stress.
L’huile essentielle de cyprès est réputée pour améliorer la circulation du sang. Elle est souvent utilisée 
en cas de jambes lourdes ou de rougeurs sur le visage.
L’huile essentielle de genévrier est connue pour nous apporter de l’énergie, de la force et du courage. 
Elle permet aussi de lutter contre l’excès de sébum.
L’huile essentielle de gingembre est généralement considérée pour ses propriétés aphrodisiaques. Elle 
tonifie de manière générale, et aide à lutter contre le mal des transports lorsqu’elle est respirée sur un 
mouchoir.
L’huile essentielle de lavandin grosso est la meilleure alliée des sportifs ! Son parfum relaxant est 
souvent utilisé le soir pour se détendre. Elle favorise le réconfort et la décontraction.
L’huile essentielle de romarin est généralement utilisée en cas de fatigue, de surmenage et de 
manque de concentration. Elle est connue pour ses propriétés revitalisantes.
Le beurre de karité est connu pour contenir une grande quantité d’insaponifiables (acides gras qui ne 
sont pas transformés en savon) dont les esters résineux (cicatrisants), le latex (qui apporte élasticité et 
souplesse à la peau) et les phytostérols (qui stimulent la régénération cellulaire).
Parfum apaisant et délassant issu d’un mélange subtil de 8 huiles essentielles.

Impératrice Eugénie



Savon artisanal surgras saponifié à froid, à l’argile verte et à l’ortie, particulièrement bien adapté aux 
peaux jeunes à tendance grasse.
Inspiré des jardins médiévaux, ce savon est un hommage à Hildegarde de Bingen (naturaliste, botaniste, 
médecin, compositrice, femme de lettres et religieuse bénédictine du 12ème siècle). Sa couleur verte et 
son parfum évoquent une promenade dans un carré d’herbes aromatiques.
L’ortie est utilisée pour réguler le sébum des peaux à imperfections. Riche en silice et en sels minéraux, 
elle est connue pour constituer un excellent soin reminéralisant pour la peau.
L’argile verte possède d’importantes propriétés de régénération cellulaire, de cicatrisation et d’effets 
anti-âge.
L’huile essentielle de thym est utilisée dans ce savon pour ses propriétés antiseptiques, intéressantes 
en cas de peaux à imperfections.
L’huile essentielle de sauge est utilisée dans ce savon pour ses propriétés régulatrices et tonifiantes.
L’huile essentielle de romarin est utilisée dans ce savon pour ses propriétés anti-bactériennes et 
revitalisantes.

Jardin médiéval

Savon artisanal surgras purifiant, corps et visage, saponifié à froid. Enrichi en charbon végétal, ce savon 
est particulièrement adapté aux peaux jeunes à problème. Il est également tout indiqué pour nettoyer 
les mains des cuisiniers, jardiniers, bricoleurs, artistes...
Le charbon végétal est généralement utilisé pour son pouvoir absorbant, propriété qui en fait un allié 
idéal pour les peaux jeunes à problèmes et à tendance grasse. Il est également connu pour ne pas agres-
ser le film hydrolipidique de la peau. Autrement dit, il enlève l’excès de sébum sans dessécher la peau.
L’huile essentielle de tea tree est incontournable pour les problèmes de peau. Elle est l’alliée des 
peaux sujettes aux impuretés, points noirs et petits boutons.

Ciel de Picardie



PERSONNALISATION
La personnalisation de vos savons est offerte, mais l’achat du tampon est à votre charge.
La création du fichier vectorisé nécessaire à la fabrication du tampon est offerte.
Ce tampon est à vous, il vous est restitué après la fabrication des savons et vous pouvez ensuite 
l’utiliser pour personnaliser des petits beurres, des sablés, des poteries...

Coût du tampon (fabriqué en France) : 35€

DÉLAIS DE FABRICATION
Il faut compter 3 mois entre la commande et la livraison si vous souhaitez une seule sorte de 
savons et 4 mois si vous souhaitez un panachage.

Voici le timing que nous vous recommandons :
- 4 mois avant la date : prise de contact, choix des savons, du format et de la quantité + création 
du tampon personnalisé.
- 3 mois avant la date :  réception du tampon et démarrage de la fabrication.
- 2 mois avant la date : les savons sont fabriqués et commencent leur période de cure (séchage 
et stabilisation du pH).
- 15 jours avant la date : les savons sont prêts à être retirés à la savonnerie.



TARIFS TTC
Nom du savon

20g
Sachet 

organza

50g
Sachet 

organza

100g
Sachet 

organza

100g
Dans une 

boîte

Nude 2,5€ 5€ 7€ 7,5€
Le Petit Baigneur 2,5€ 5€ 7€ 7,5€
La Roseraie 2,5€ 5€ 7€ 7,5€
Retour de Plage 2,5€ 5€ 7€ 7,5€
Mon Doudou 2,5€ 5€ 7€ 7,5€
Les Grands Explorateurs 2,5€ 5€ 7€ 7,5€
Impératrice Eugénie 2,5€ 5€ 7€ 7,5€
Le Géographe 2,5€ 5€ 7€ 7,5€
Jardin à l’italienne 2,5€ 5€ 7€ 7,5€
Jardin médiéval 2,5€ 5€ 7€ 7,5€
Ciel de Picardie 2,5€ 5€ 7€ 7,5€

La Savonnerie de Pierrefonds est assujettie à la TVA (20% sur les produits cosmétiques).

-5% de remise à partir de 50 savons commandés

-10% de remise à partir de 100 savons commandés

50g

50g

50g

50g

20g20g



BON DE COMMANDE
Nom du savon

20g
Sachet 

organza

Quantité 
souhaitée

50g
Sachet 

organza

Quantité 
souhaitée

100g
Sachet 

organza

Quantité 
souhaitée

100g
Dans une 

boîte

Quantité 
souhaitée

Nude 2,5€ 5€ 7€ 7,5€
Le Petit Baigneur 2,5€ 5€ 7€ 7,5€
La Roseraie 2,5€ 5€ 7€ 7,5€
Retour de Plage 2,5€ 5€ 7€ 7,5€
Mon Doudou 2,5€ 5€ 7€ 7,5€
Les Grands Explorateurs 2,5€ 5€ 7€ 7,5€
Impératrice Eugénie 2,5€ 5€ 7€ 7,5€
Le Géographe 2,5€ 5€ 7€ 7,5€
Jardin à l’italienne 2,5€ 5€ 7€ 7,5€
Jardin médiéval 2,5€ 5€ 7€ 7,5€
Ciel de Picardie 2,5€ 5€ 7€ 7,5€

Montant total pour les savons
- 5% de remise à partir de 50 savons commandés
- 10% de remise à partir de 100 savons commandés
Option tampon personnalisé (35€)

TOTAL



Les matières premières utilisées sont naturelles, très majoritairement issues de l’agriculture biologique, 
prioritairement locales et provenant du commerce équitable lorsque l’approvisionnement local n’est pas 
possible (comme pour le beurre de karité et le beurre de cacao, par exemple).

Tous nos colorants sont d’origine naturelle. Argiles et plantes sont utilisées non seulement pour leur 
pouvoir colorant, mais aussi pour leurs propriétés.

Les fragrances de nos savons ont été méticuleusement sélectionnées. Nous avons fait le choix de 
travailler avec des huiles essentielles uniquement lorsque leurs propriétés étaient recherchées. Sinon, 
nous avons privilégié les compositions olfactives naturelles en travaillant avec un artisan parfumeur du 
Sud de la France.

Les boîtes en carton sont compostables, imprimées avec des encres végétales (fabrication française).

NOS SAVONS


