
Ingrédients 
 
Fabriqué à partir d’ingrédients français issus de petits producteurs locaux 
(excepté pour le beurre de karité et l’huile de coco que l’on ne trouve pas en France et qui 
proviennent de filières bio et équitables). 
 
L'Ambroisie 

o Huile d’olive bio des Bouches-du-Rhône, 

o Beurre de karité bio et équitable du Sénégal, 

o Macérât de calendula bio de la Drôme, 

o Huile de coco bio et équitable des Philippines, 

o Miel local de Seine-Maritime 

o Soude ingrédient indispensable à la saponification et qui disparaît totalement 
après séchage du savon. 

 
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER* (beurre de karité), AQUA, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL* (huile 
d’olive), COCOS NUCIFERA OIL* (huile de coco), HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL* (huile de 
tournesol), SODIUM HYDROXIDE (hydroxyde de sodium), Calendula Officinalis Flower* (fleur de 
soucis), MEL (miel) 
* ingrédients issus de l’agriculture biologique 
 
Douceur d'amande 

o Huile d’olive bio des Bouches-du-Rhône, 

o Beurre de karité bio et équitable du Sénégal, 

o Huile d’amande douce des Pyrénées-Orientales, 

o Huile de coco bio et équitable des Philippines, 

o Graines d’amandes des Pyrénées-Orientales, 

o Soude ingrédient indispensable à la saponification et qui disparaît totalement 
après séchage du savon. 

 
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL* (huile d’olive), BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER* (beurre de karité), 
COCOS NUCIFERA OIL* (huile de coco), AQUA, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL (huile 
d’amande douce), SODIUM HYDROXIDE (hydroxyde de sodium), Prunus Amygdalus Dulcis Fruit 



Water (lait d’amande) 
* ingrédients issus de l’agriculture biologique 
 
Avena 

o Huile d’olive bio des Bouches-du-Rhône, 

o Beurre de karité bio et équitable du Sénégal, 

o Huile de tournesol de la Nièvre, 

o Huile de coco bio et équitable des Philippines, 

o Flocons d’avoine bio de Bretagne, 

o Soude ingrédient indispensable à la saponification et qui disparaît totalement 
après séchage du savon. 

 
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL* (huile d’olive), BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER* (beurre de karité), 
COCOS NUCIFERA OIL* (huile de coco), AQUA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL (huile de 
tournesol), AVENA SATIVA KERNEL FLOUR* (farine d’avoine), SODIUM HYDROXIDE (hydroxyde de 
sodium), AVENA SATIVA SEED WATER* (lait d’avoine) 
* ingrédients issus de l’agriculture biologique 
 
Emeraude 

o Huile d’olive bio des Bouches-du-Rhône, 

o Beurre de karité bio et équitable du Sénégal, 

o Huile de tournesol de la Nièvre, 

o Huile de coco bio et équitable des Philippines, 

o Huile essentielle de cèdre de l’atlas bio de Rhône-Alpes, 

o Poudre d’ortie bio du Maine-et-Loire, 

o Huile essentielle de menthe verte bio de Rhône-Alpes, 

o Argile verte de Rhône-Alpes, 

o Soude ingrédient indispensable à la saponification et qui disparaît totalement 
après séchage du savon. 

 
AQUA, COCOS NUCIFERA OIL* (huile de coco), OLEA EUROPAEA FRUIT OIL* (huile d’olive), 
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER* (beurre de karité), HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL (huile de 



tournesol), SODIUM HYDROXIDE (hydroxyde de sodium), CEDRUS ATLANTICA BARK OIL* (he 
cèdres de l’atlas), ILITE (argile verte), MENTHA SPICATA HERB OIL* (he menthe verte), URTICA 
DIOICA LEAF POWDER* (poudre d’ortie). Limonène (naturellement présents dans les huiles 
essentielles) 
* ingrédients issus de l’agriculture biologique 
he : huile essentielle 
 
Avoine 

o Sodium Cocoyl Isethionate (SCI), tensioactif naturel issu de l'huile de coco 
Ma formule a été conçue pour éviter l'irritation du cuir chevelu, pour 
cela seulement 35% de tensioactif SCI est présent. 

o Flocons d'avoine bio de Bretagne, 

o Huile de tournesol de la Nièvre, 

o Beurre de karité bio et équitable du Sénégal, 

o Argile blanche de Rhône-Alpes, 

o Lauryl Glucoside, tensioactif naturel doux obtenu à partir d'huile de coco et de 
sucre de maïs. 

 
SODIUM COCOYL ISETHIONATE (tensioactif naturel issu de l'huile de coco), AVENA SATINA 
KERNEL EXTRACT* (lait d’avoine), HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL (huile de tournesol), 
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER* (beurre de karité), AVENA SATINA KERNEL FLOUR* (poudre 
d’avoine), KAOLIN (argile blanche), LAURYL GLUCOSIDE (tensioactif doux d'origine végétale) 
* ingrédients issus de l’agriculture biologique 
 
Green 

o Sodium Cocoyl Isethionate, tensioactif naturel issu de l'huile de coco (35%) 

o Huile de tournesol de la Nièvre, 

o Argile verte de Rhône-Alpes, 

o Vinaigre de cidre bio de la Manche, 

o Poudre d’ortie bio du Maine-et-Loire, 

o Lauryl Glucoside, tensioactif naturel doux obtenu à partir d'huile de coco et de 
sucre de maïs. 

 
SODIUM COCOYL ISETHIONATE (tensioactif naturel issu de l'huile de coco), HELIANTHUS 
ANNUUS SEED OIL (huile de tournesol), ILITE (argile verte), ACETUM* (vinaigre de cidre), AQUA, 



URTICA DIOICA LEAF POWDER* (poudre d’ortie), LAURYL GLUCOSIDE (tensioactif doux d'origine 
végétale) 
* ingrédients issus de l’agriculture biologique 
 
Douceur 

o Sodium Cocoyl Isethionate, tensioactif naturel issu de l'huile de coco (35%) 

o Argile rose de Rhône-Alpes, 

o Huile d’amande douce des Pyrénées-Orientales, 

o Huile de tournesol de la Nièvre, 

o Vinaigre de cidre bio de la Manche, 

o Lauryl Glucoside, tensioactif naturel doux obtenu à partir d'huile de coco et de 
sucre de maïs. 

 
SODIUM COCOYL ISETHIONATE (tensioactif naturel issu de l'huile de coco), MONTMORILLONITE, 
ILLITE, KAOLIN (argile rose), PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL (huile d’amande douce), 
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL (huile de tournesol), ACETUM* (vinaigre de cidre), AQUA, 
LAURYL GLUCOSIDE (tensioactif doux d'origine végétale) 
* ingrédients issus de l’agriculture biologique 
 
Soin et Démêlant 

o Beurre de karité bio et équitable du Sénégal, 

o Alcool Cétéarylique, émulsifiant et agent de texture qui permet de rincer les 
huiles, 

o Huile de tournesol de la Nièvre, 

o Amidon de maïs bio, 
 

o Decyl Glucoside, tensioactif doux naturel issu de l'huile de coco et de sucre. 

 
 
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER* (beurre de karité), CETEARYL ALCOHOL (alcool cétéarylique), 
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL (huile de tournesol), ZEA MAYS STARCH* (amidon de maïs), 
DECYL GLUCOSIDE (tensioactif mousse de sucre) 
 
 


