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“Le rire 
est le 

propre de 
l ’homme, 
le savon 
aussi . . . ”

Philippe Geluck
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Avant propos
Je m’appelle Anaïs et j’ai 35 ans. C’est 
comme cela que débutait le blog qui s’est 
petit a petit transformé en une véritable 
savonnerie artisanale.

Les premiers savons ont été réalisés 
pour mon fils ainé qui faisait de l’eczéma 
atopique. Depuis mon fils n’a plus de 
problèmes de peau. Au fur et à mesure des 
années j’ai perfectionné mes différentes 
recettes jusqu’à finalement ouvrir le site 
de vente en ligne : lessavonsdenana.fr

Ces quelques pages vous donnent un 
aperçu des savons et shampoings fabriqués 
à la main mais aussi les possibilités de 
collaborations offertes aux entreprises, 
CHR et collectivités.
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Fabriqués à la main 
à “froid”
Les avantages de la saponification à froid et du savon à froid 
: La glycérine est naturellement présente dans le savon, et 
elle n’est effectivement pas enlevée comme dans la méthode 
à chaud ou industrielle. Le savon n’est pas cuit, les propriétés 
des huiles sont donc en partie conservées.

Cette méthode de fabrication a de fait très peu d’impact sur 
l’environnement (peu d’emballages et de déchets, pas de 
résidus de soude, très peu énergivore)

Tous nos savons sont surgras à hauteur de 5% et riches en 
glycérine, afin de prendre soin de votre peau.

Nos fragrances sont fabriquées en France à Grasse.

Tous les savons et shampoings sont fabriqués à la savonnerie 
de Villefranche de Lauragais, tout près de Toulouse.
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Ingrédients Biologiques
Pour réaliser nos savons, nous avons sélectionné des huiles 
et des beurres végétaux de haute qualité et certifiés :

• Agriculture biologique

• Commerce équitable

• 100% sans huile de palme

Tous les différents savons sont réalisés avec :

• de l’huile d’olive bio

• du beurre de karité brut bio (non raffiné, non désodorisé)

• de l’huile de coco bio et commerce équitable

• de l’huile de colza bio.
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Respectueux des Hommes 
et de l’environnement
Lors de la saponification à froid, le savon n’étant pas cuit, les 
propriétés des huiles sont en partie conservées . Cette méthode 
de fabrication a de fait très peu d’impact sur l’environnement 
: peu d’emballages et de déchets, pas de résidus de soude, très 
peu énergivore.

Pour nos shampoings nous avons choisi un tensioactif ultra 
doux, le SLMI. Il est 100% issu de la noix de coco mais est 
respectueux de la nature tant par sa fabrication que pour 
son coté biodégradable à 100%.

Pas d’intermédiaire issu de l’huile de palme, ni de chimie 
lourde lors de sa fabrication contrairement aux shampoings 
traditionnels.

Nos micas proviennent en grande partie de 
l’Union Européenne, ils ne sont pas testés sur les 
animaux et ne contiennent pas de nanoparticules. 
Nous garantissons qu’aucun enfant n’a été exploité.

Nos paillettes sont garanties sans plastique, vegan et cruelty 
free. Elles sont également biodégradables.
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Pour toutes les peaux
Tous nos savons sont saponifiés à froid et entièrement faits à 
la main avec des huiles et beurres végétaux de haute qualité 
issus de l’agriculture biologiques. 

• Ingrédients 100% naturels 

• Surgras à hauteur de 5%

• Riches en glycérine, afin de prendre soin de votre peau. 
Hydrate et nourrit la couche supérieure de l’épiderme.

• Fragrances (pour les savons parfumés) sans allegênes

• Adaptés à la peau délicate des enfants dès 3 ans

• Recettes contrôlées et approuvées par un organisme 
indépendant
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Les Savons faits à la main
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Savon Nature Savon Avocat &Karité

Savon Litsée & Menthe

Savon Café & Cannelle Savon Avoine & Miel
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Savon Aloé & Spiruline Savon Eva

Savon Pastèque Savon Rhassoul, Argan & Miel

Savon Avocat & Karité
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Olive
Huile émolliente et riche, elle 
nourrit et régule le système naturel 
d’hydratation de la peau.

Calmante, elle apaise les peaux 
sujettes à rougeurs et irritations.

Très douce, elle est parfaitement 
tolérée par les peaux les plus sensibles

Colza
Elle est intéressante pour sa teneur 
exceptionnelle en vitamine E qui 
permet de lutter contre le vieillissement 
cutané, de soulager et réparer les 
peaux abîmées.

Elle apporte beaucoup de douceur et 
renforce la mousse des savons

Fragrances
Des frangrances française, du pays 
de Grasse.

Paillettes

Coco

Karité

Des paillettes sans plastique, 
cruelty free et vegan et 
biodégradables.

Des micas provenant de l’union 
européenne, sans nanoparticules, 
cruelty free. Ne participant pas à 
l’exploitation des enfants.

Très nourrissante, elle  réduit la 
déshydratation de la peau.

Apaisante et douce, elle calme 
les peaux sujettes à rougeurs. 
 
En savonnerie, elle apporte un 
pouvoir moussant et lavant.

Hydrate et nourrit la peau en 
profondeur.

Régénérant cutané, il revitalise 
les tissus et redonne son élasticité 
à la peau

Composition
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Les Shampoings Solides
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Jojoba Rhassoul
Il est composé d’huile de jojoba bio qui rééquilibre les cheveux gras en normalisant la production de sébum, sans alourdir le cheveu.

Le rhassoul et la poudre de shikakai nettoient en douceur en absorbant l’excès de sébum sans irriter le cuir chevelu.
La poudre d’ortie piquante va quant à elle réguler le sébum.

Miel Guimauve
Il est composé d’huile de coco et de beurre de karité bio afin de nourrir en profondeur la fibre capillaire.

La poudre de Guimauve favorise le démêlage. Elle adoucit, gaine et protège les cheveux.
Le miel bio favorise l’hydratation. il accélère la revitalisation et la régénération.

Sans sulfates

Ingrédients Bio

Zéro suremballage
Orange Ricin

Il est composé d’huile de ricin bio 

et de beurre de karité brut bio 

pour nourrir en profondeur les 

cheveux et les fortifier.

La poudre d’orange est connue 

pour rendre les cheveux plus 

brillants, plus doux et plus souples

La poudre de sidr ou jujubier est 

un nettoyant doux.

Et la poudre de henné neutre 

renforce la fibre capillaire.
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Ricin & Orange Jojoba & Rhassoul

Miel & Guimauve
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Les huiles
Des huiles bios, de haute 
qualité, selectionnées avec soin 
pour vous garantir le meilleur. 
Coco, karité, ricin, argan....

Sans sulfates
Tous nos shampoings sont 100% 
naturels. Ils sont garantis sans 
sulfates et sans silicones.

Emballage
Tous nos shampoing 
sont emballés dans une 
pochette en lin réutilisable. 
Zéro suremballege !

Nos étiquettes sont en papier 
recyclé et recyclables

Le   SLMI

Les plantes

Il est 100% issu de la noix de coco. 
Et nous l’avons choisi pour son 
coté respectueux de la nature 
tant par sa fabrication que pour 
son coté biodégradable à 100%.

Pas d’intermédiaire issu de 
l’huile de palme, ni de chimie 
lourde lors de sa fabrication à la 
différence de certain tensioactif.

Il est  naturel, doux, non irritant 
et sans sulfates !

Des poudres de plantes 
en majorité issues de 
l’agriculture biologique. 
 
Elles sont selectionnées avec 
soin par un herboriste pour 
leurs principes actifs naturels.

Composition
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Points de vente
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SoapShop 
LesSavonsDeNana
Retrouvez en ligne l’intégralité des Savons de Nana : le blog 
originel ainsi que des recettes de cosmétiques, mais surtout 
les différents savons et shampoings disponibles à la vente :

• Paiements sécurisés multiples (CB, Paypal etc)

• Livraison dès 3€50

• Délais d’expeditions dès 24h

• Livraison multicanal

• Click & Collect en savonnerie (clique et rapplique)

• Retrouvez tous nos savons et shampoings, ainsi qu’une 
selection d’accessoires de qualité sur notre boutique en 
ligne  :

www.lessavonsdenana.fr
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Marchés de créateurs
Retrouvez nous très bientôt lors des marchés de créateurs 
dans partout en Haute-Garonne.

Les marchés sont en cours de préparation et d’élaboration 
: suivez notre actualité sur les réseaux sociaux ou en vous 
incrivant sur le site afin de recevoir nos newsletter !
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Boutiques éphémères
Les Savons de Nana participe a certains événements et 
boutiques éphémères de la région Toulousaine.

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux ou en vous 
incrivant sur le site afin de recevoir nos newsletter !



Entreprises et collectivités
Avec ou sans personnalisation
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Des Savons de Nana 
pour offrir à vos collaborateurs ou 

à vos clients en fin d’année ?

Un savon avec votre logo pour 
offrir lors d’un événement 

d’entreprise ou une convention ?

En marque blanche pour votre 
clientèle hôtels et chambres d’hôtes 

soucieux des petites attentions 
naturelles ?

Vous souhaitez distribuer dans 
votre boutique nos produits ?

COLLAB
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Conditions tarifaires

Expédition Chronopost

Delais de fabrication

Personnalisation possible

Un devis vous sera proposé après un entretien téléphonique 
ou physique afin de répondre au mieux à vos demandes.

Expédition partout en France et en Europe par Chronopost. 
Tarifs en fonction du poids sur devis. 
Franco de port dès 300€ HT de commande.

Pour être au top niveau, un savon à besoin d’un minimum de 
4 semaines de cure. C’est le temps nécessaire dont il a besoin 
pour être “affiné” avant d’être utilisé.

En fonction de vos choix de personnalisation, un delai de 6 à 8 
semaines minimum est nécessaire à la création des etiquettes et 
tampons, ainsi que pour la fabrication et la cure de vos savons.

Tous nos savons sont personnalisables si vous en faîtes la demande. 
Personnalisez vos étiquettes et apposez votre logo ! 



Personnalisez et Offrez
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PACK PERSO 
ETIQUETTE SOLO

PACK PERSO 
LOGO SAVON + ETIQUETTE

Votre savon est emballé dans une étiquette crée 
uniquement pour vous.

Lors d’un entretien, nous étudions ensemble votre 
demande et vos besoins.

Après validation du devis, des modèles d’étiquettes 
réalisés par notre graphiste vous seront proposées 
pour validation en fonction de votre demande.

Attention un delais de 6 semaines minimum est a 
prévoir pour la fabrication des savons et la conception 
des etiquettes

Demandez un devis ! Réponse sous 24h

Savon personnalisé avec le logo (5x5 cm) de votre 
choix et emballé dans un étiquette crée spécialement 
pour vous.

Lors d’un entretien, nous étudions ensemble votre 
demande et vos besoins.

Après validation du devis, des modèles d’étiquettes et 
logo réalisés par notre graphiste vous seront proposées 
pour validation en fonction de votre demande.

Attention, un delais de 8 semaines minimum est a 
prévoir pour la fabrication de vos savons personnalisaés.

Demandez un devis ! Réponse sous 24h
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Des savons 
de très bonne 

qualité, agréables 
sur la peau, des 

formes ludiques... 
et en plus ils 
sentent bon !

Sandra Maria Pauline

Les meilleurs 
savons ! 

Même les 
shampoings 

sont tops.

C’est un véritable 
coffre 

au trésor.



Revue de Presse
On parle de nos savons !
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France Bleu 
Occitanie
Vendredi 1er avril 2022 
Bénédicte Dupont

https://www.francebleu.fr/infos/
environnement/la-nouvelle-eco-une-
habitante-de-villefranche-de-lauragais-
lance-les-savons-de-nana-1648143442
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La Dépêche 
du Midi
Le 15 avril 2022

https://www.ladepeche.fr/2022/04/15/
a n a i s - c r e e - s a - p r o p r e - s av o n n e r i e -
artisanale-10237673.php
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La Voix du Midi 
Actu.fr
Le 17 avril 2022

https://actu.fr/occitanie/villefranche-de-
lauragais_31582/villefranche-de-lauragais-
el le - insta l le -sa - fabr ique-de-savons-
artisanaux-a-son-domicile_50269428.html



Mlle Anaïs ALBERT
06 43 78 90 42

nana@lessavonsdenana.fr


