Savonnerie
PLAISANT
COSMETIQUES

Etablie à la Seyne-sur-mer, la savonnerie « Plaisant Cosmétiques » est une entreprise familiale créée par M.
SCHEMBRI Georges en 1999.
Spécialisée à l’origine dans les éponges de mer naturelles, la famille SCHEMBRI s’initie petit à petit au métier
de maitre savonnier. L’art de la saponification maitrisé, les SCHEMBRI père et fils créent toute une gamme de
produits cosmétiques exclusivement à base d’huile d’olive.
En effet, si l’olivier est l’un des plus forts symboles du paysage et de la gastronomie provençale, les bienfaits
de l’huile d’olive pour la peau sont encore peu connus.
Contenant des conservateurs naturels (tocophérols), riche en Vitamine E et en Polyphénols, l’huile d’olive aide
à lutter naturellement contre le vieillissement de la peau. Adaptée à tous types de peau, l’huile d’olive a des
propriétés nourrissantes, adoucissantes et émollientes.
Soucieux d’authenticité et de qualité, notre gamme a la particularité d’être fabriquée en majeure partie avec de
l’huile d’olive issue de l’agriculture biologique.
Nous sommes certifiés par les organismes Nature et Progrès et Ecocert

1

Lexique index
Page 1………………………………………………….. Présentation de notre entreprise
Page 2…………………………………………………………………………………. index
Page 3…………………………………………………….. L’histoire du Petit Toulonnais
Page 4 et 5 ……………………………………………………………………Savon liquide
Page 6 et 7 ………………………………………………………savon solide PUR OLIVE
Page 8.…..…….…………………………………………….……….savon LPT olive/coco
Page 9……….……….………………………………………………………….Lait de corps
Page 10………………………………………………………….……………..Huiles sèches
Page 11 …………………………………...Pierre d’alun, savon hammam, huile d’argan
Page 12 …...…………………………………………………………….Savon d’Alep solide
Page 13…………………………………………………………..……Savon d’Alep liquide
Page 14……………………………………………………………..........Eponges naturelles
Page 15 …………………………………………………………………...Savons Ménagers
Page 16 ………………………………………………………….……....Paillettes de savon
Page 17..……………………………………………………………………Etuis en bambou
Pages 18 et 19 ……………………………………………………..…....Bon de Commande
Pages 20, 21 et 22 ……………………………...….…...Liste INCI / Ingrédients Produits

2

3

Savon Liquide
Notre gamme de Savon liquide, certifié Ecocert et Nature et Progrès,
se décline en cinq senteurs :

Clémentine

Laurier

Nature

Lavandin

Argan

Fortement concentrés en huile d'olive Bio, les savons liquides ont un fort pouvoir
lavant et hydratant. Ils sont sans agent moussant.
Testés dermatologiquement, ils sont idéals pour un usage quotidien. Ils conviennent
parfaitement aux peaux les plus fragiles.
 Nature: hypoallergénique et hydratant
 Laurier : hypoallergénique et antiseptique
 Lavandin: relaxant et désinfectant
 Clémentine corse: antiseptique et purifiant


Argan : nourrissant et régénérant
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Savon Liquide
 Flacon de 250 ml avec pompe
Nature, Laurier, Lavandin, Clémentine, Argan

6,00 €

 Flacon de 500 ml avec pompe
Flacon 500ml avec
pompe

Nature, Laurier, Lavandin, Clémentine, Argan

9,00 €

 Flacon de 250 ml avec capsule
Nature, Laurier, Lavandin, Clémentine, Argan

6,00 €

Recharge: Flacon 1 L
Nature, Laurier, Lavandin, Clémentine, Argan

14,00 €

Flacon 250ml avec
capsule

Flacon 500 ml avec pompe

Flacon 250 ml avec pompe
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Flacon 250 ml capsule

Savon « Le Petit Toulonnais »
pur olive
Savon fabriqué selon la recette traditionnelle : huile d'olive / soude / eau







Convient aux peaux sensibles
Lutte contre le dessèchement de la peau
Sans colorant, sans parfum, sans conservateur
Sans additif chimique, sans allergène
Biodégradable, respectueux de l’environnement
Convient également aux lavages délicats du linge

Savon 300g
Savon 200g
Savon 125g
Savon 100g
Savon 50g
Savon 20g x 5
Savonnette 125g

Face avant
Savon 300g, 200g et 100g
Savon 20g

Face arrière
Savon 300g, 200g et 100g

Savon 50g
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5,00 €
4,00 €
3,00 €
2,50 €
1,50 €
2€

Plaque de savon de TOULON contre les crampes PUR OLIVE

Placez la plaque de savon de Toulon au fond de votre lit pour prévenir des
crampes nocturnes.
 Plaque

de

savon

250g

5,00

Savon de MARSEILLE PUR OLIVE





100 G
125 G
200 G
300 G

2,50 €
3,00€
4,00 €
5,00€

Face avant savon 300g, 200g et 100g

Face avant savonnette 125g

Face arrière 300g, 200g et 100g
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Face arrière savonnette 125g

€

Savon « Le Petit Toulonnais »
olive coco
Savon fabriqué à partir d’huile d’olive et d’huile de coco, parfumé aux huiles
essentielles de clémentine, de lavandin, et pour le « garrigue » un mélange
d’huiles essentielles de romarin, lavandin et menthe poivrée.

Savon 50g

1.5€

Savon 100g

3€

Savon 300g

6€

Savon 100g garrigue

Savon clémentine 100g

Savon 100g lavandin

Savon 50g olive-garrigueclémentine-lavandin

Savon 300g garrigue-lavandin-clémentine
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Soins du corps naturel et bio
Lait de corps
Le lait de corps est composé d'huile d'olive bio et de distillat de rose. Il
permet d'hydrater et de réparer la peau en profondeur, la laissant douce et
légèrement parfumée.

Clémentine

Laurier

Lavandin

Flacon de 250 ml :
 Nature

12,00 €

 Clémentine

12,00 €

 Lavandin

12,00 €

 Laurier

12,00 €
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Nature

Huile sèche Bio
A appliquer en massage sur corps, visage et cheveux humides.
Composées d'huile d'amande douce, d’huile d'olive, d’huile de carthame et
d'huile de sésame, ces huiles sèches adoucissent, réparent et régénèrent votre
peau. Un véritable soin de beauté délicieusement parfumé.

Argan / Jasmin

Menthe poivrée

Laurier

Flacon de 50 ml :
 Argan – Jasmin

9,00 €

 Lavandin – Romarin

9,00 €

 Clémentine – Verveine

9,00 €

 Laurier

9,00 €

 Menthe Poivrée

9,00 €
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Lavandin

Clémentine / Verveine

La pierre d’Alun
La pierre d'Alun est un déodorant naturel. Elle agit en déposant un film
invisible sur la peau et s'utilise également après le rasage pour stopper le feu du
rasoir.
 Pierre d'alun 80 g

8,00 €

Le savon noir de gommage
 Savon hammam eucalyptus
Avec noyaux d'olives broyés

8,00 €

Huile d’Argan Bio
Trésor de la nature, l'huile d'argan est gorgée d’acides gras et de vitamine E.

75 ml

9,00 €

250 ml
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24,00 €

D'ici et d'Alep
SAVON D'ALEP ROYAL MADE IN FRANCE
Le savon de Marseille a hérité sa recette du savon d'Alep. Inventé il y a
plus de 3000 ans, le savon d'Alep est fabriqué à partir d'huile d'olive et d'huile
de baies de laurier.
Anti-fongique, hypoallergénique, antiseptique
Savon surgras cuit au chaudron
 Savon dur 125 G

4,00 €



5,00 €

Savon dur 200 G

Savonnette Alep Royal 125g
Savon Alep Royal 200g
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Savon Alep liquide

Flacon 1L

Flacon 500ml

Flacon 250 ml avec pompe

6,00 €

Flacon 500 ml avec pompe

9,00 €

Flacon 1L

14,00 €
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Flacon 250 ml

Eponge Naturelle

L'éponge dorée de Méditerranée, Hypospongia Communis, fait partie des
5000 variétés d'éponges naturelles. Elles sont pêchées par des scaphandriers
dans les abysses du Sud de la Tunisie. Nettoyées, taillées et blondies par nos
soins, elles conservent leur douceur, leur résistance et leur pouvoir absorbant.
Tailles

Diamètres

 XS

8/9 cm

8,00 €

 S

10/11 cm

10,00 €

 M

12 cm

12,00 €

 L

14 cm

15,00 €

 XL

16 cm

20,00 €

 XXL

19 cm

25,00 €
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Le ménage au naturel
Savon au fiel de bœuf :
Savon détachant à utiliser pour éliminer les taches tenaces avant lavage du
linge en machine. Les acides naturels du fiel de bœuf dispersent les taches.
 Savon détachant 125g

4€

Savon noir liquide :
Pour nettoyer sol, plan de travail, salle de bain….
 Savon noir eucalyptus 1L

9€

 Savon noir Nature 1L

9€

Savon Noir Eucalyptus
1L

Savon Noir Nature 1L
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Paillettes de savon :
Recette pour réaliser votre lessive maison :

1° Diluer 300g de paillettes de savon dans 2 litres d’eau chaude
2° Ajouter 150g de Bicarbonate de soude alimentaire
3° Ajouter 2 litres d’eau
4° Ajouter 30 gouttes d’huile Essentielle de Lavande.

Remplacez l’adoucissant par du vinaigre.
 Paillettes de savon de TOULON 750g
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9.50 €

Etuis en bambous

Etui en bambou pour 2 savons
200g ou 4 savons 100g
3€

Etui en bambou pour 1 savon
200g ou 2 savons 100g
2€

Etui en bambou pour
1 savonnette 125g
2€

Radeau en bambou porte
savon
2€
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Savonnerie
ENSA

Bon de
commande

223 Av Estienne d’Orves
83 500 LA SEYNE SUR MER

contact@savondetoulon.com

TEL 04.94.94.15.47
www.plaisantcosmetiques.com
FAX 04.98.03.19.27
NOM: ………………………………………………………………………………………
PRENOM:………………………………………………………………………………….
ADRESSE:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL:…………………………….VILLE:……………………………………..
Email :………………………………………………………Tél:………………………….
Prix
Désignation
quantité
prix total
unitaire

transport

10,00
TOTAL

Pour les commandes inférieures à 50 euros,
les frais de transport sont de 10 euros
Au-delà de 50 euros les frais de port sont offerts.
Règlement par CB (par appel) ou chèque bancaire, à adresser avec ce bon de
commande à l'ordre de: SARL ENSA
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Liste INCI / Ingrédients Produits :
*= Ingrédient issus de l'agriculture bio
 Savon dur Alep Royal:
INCI: sodium olivate, aqua, glycerin*, olea europaea fruit oil*, laurus nobilis fruit oil*, sodium chloride, sodium
hydroxide
 Savon dur PUR OLIVE :
INCI: sodium olivate, aqua, glycerin, olea europaea fruit oil*, sodium chloride, sodium hydroxide
 Savon dur Lavandin :
INCI: sodium olivate*, sodium cocoate, aqua, glycerin, olea europaea fruit oil*, lavandula hybrida oil , CI 77007, sodium
hydroxide, tetrasodium glutamate diacetate, limonene, linalool
 Savon dur Clémentine :
INCI: sodium olivate, sodium cocoate, aqua, glycerin , fragrance/parfum, kaolin and iron oxides, sodium hydroxide,
tetrasodium glutamate diacetate, limonene, linalool, citral
 Savon dur Garrigue :
INCI: sodium olivate, sodium cocoate, aqua, glycerin, rosmarinus officinalis leaf oil, lavandula hybrida oil, mentha piperita
oil, farnesol, geraniol, limonene, linalool, citral, sodium chloride, tetrasodium glutamate diacetate
 Savon liquide Nature :
INCI: aqua, potassium olivate*, glycerol*, olea europaea fruit oil*, sodium chloride, potassium hydroxide
Composition : eau, savon liquide d'huile d'olive bio, glycérine bio, huile d'olive bio, sel, potasse
 Savon liquide Laurier :
INCI : aqua, potassium olivate*, potassium laurus nobilis fruit oil*, glycerol*,olea europaea fruit oil*, laurus nobilis fruit
oil*, sodium chloride, potassium hydroxide
Composition : eau, savon liquide d’huile d’olive bio, savon liquide d’huile de baies de laurier bio, glycérine bio, huile
d’olive bio, huile de baies de laurier bio, sel, potasse.
 Savon liquide Lavandin :
INCI: aqua, potassium olivate*, glycerol*, lavandula hybrida oil*, rosmarinus officinalis leaf oil*, olea europaea fruit oil*,
linalool, sodium chloride, potassium hydroxide
Composition : eau, savon liquide d'huile d'olive bio, glycérine bio, huile d'olive bio, huile essentielle de lavandin bio, huile
essentielle de romarin bio, sel, potasse.
 Savon liquide Clémentine :
INCI: aqua, potassium olivate*, glycerol*, citrus sinensis peel oil*, citrus reticulata folium* +/-,
citrus clementina peel oil*+/-, olea europaea fruit oil*, limonene, linalool, sodium chloride, potassium hydroxide

Composition : eau, savon liquide d'huile d'olive bio, glycérine bio, huile d'olive bio, huile essentielle d'orange douce bio,
huile essentielle de petit grain clémentinier corse bio ou huile essentielle de zeste de clémentine corse bio, sel, potasse
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 Savon liquide Argan :
INCI: aqua, potassium olivate*, potassium arganate*, glycerol*, olea europaea fruit oil*, argania spinosia kernel oil*,
sodium chloride, potassium hydroxide
Composition : eau, savon liquide d’huile d’olive bio, savon liquide d’huile d’argan bio, glycérine bio, huile d’olive bio,
huile d’argan bio, sel, potasse.
 Huile sèche Clémentine - Verveine :
INCI: carthamus tinctorius seed oil*, sesamum indicum seed oil*, prunus amygdalus dulcis oil*, olea europaea fruit oil*,
citrus clementina peel oil*, parfum/fragrance, pelargonium graveolens oil*, tocopherol, linalool, limonene, citral,
citronellol, geraniol
Composition : huile de carthame bio, huile de sésame bio, huile d'amande douce bio, huile d'olive bio, huile essentielle de
zeste de clémentine corse bio, parfum naturel verveine, huile essentielle de géranium bio
 Huile sèche Argan - Jasmin :
INCI: carthamus tinctorius seed oil*, sesamum indicum seed oil*, prunus amygdalus dulcis oil*, olea europaea fruit oil*,
argania spinosa kernel oil*, parfum/fragrance, tocopherol, linalool, benzyl salicylate
Composition : huile de carthame bio, huile de sésame bio, huile d’amande douce bio, huile d’olive bio, huile d’argan bio,
parfum naturel jasmin
 Huile sèche Menthe poivrée :
INCI: carthamus tinctorius seed oil*, sesamum indicum seed oil*, prunus amygdalus dulcis oil*, olea europaea fruit oil*,
mentha piperita oil*, tocopherol, limonene, linalool
Composition : huile de carthame bio, huile de sésame bio, huile d’amande douce bio, huile d’olive bio, huile essentielle de
menthe poivrée bio
 Huile sèche olive / Laurier :
INCI: carthamus tinctorius seed oil*, sesamum indicum seed oil*, prunus amygdalus dulcis oil*, olea europaea fruit oil*,
laurus nobilis fruit oil*, tocopherol.
Composition : huile de carthame bio, huile de sésame bio, huile d’amande douce bio, huile d’olive bio, huile de baies de
laurier noble bio
 Huile sèche olive / Lavande :
INCI: carthamus tinctorius seed oil*, sesamum indicum seed oil*, prunus amygdalus dulcis oil*, olea europaea fruit oil*,
lavandula hybrida oil*, rosmarinus officinalis leaf oil*, tocopherol, linalool, limonene, geraniol, coumarin
Composition : huile de carthame bio, huile de sésame bio, huile d'amande douce bio, huile d'olive bio, huile essentielle de
lavandin bio, huile essentielle de romarin bio
 Lait de corps Nature :
INCI: aqua, olea europaea fruit oil*, rosa damascena flower water*, sodium cocoyl glutamate, glyceryl stearate SE,
xanthan gum, potassium sorbate, tocopherol, citric acid
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 Lait de corps Laurier :
INCI: aqua, olea europaea fruit oil*, rosa damascena flower water*, sodium cocoyl glutamate, glyceryl stearate SE, laurus
nobilis fruit oil, xanthan gum, potassium sorbate, tocopherol, citric acid
 Lait de corps Lavande :
INCI : aqua, olea europaea fruit oil*, rosa damascena flower water*, sodium cocoyl glutamate, glyceryl stearate SE,
xanthan gum, potassium sorbate, lavandula hybrida oil*, tocopherol, citric acid, rosmarinus officinalis leaf oil*, linalool
 Lait de corps Clémentine :
INCI: aqua, olea europaea fruit oil*, rosa damascena flower water*, sodium cocoyl glutamate, glyceryl stearate SE,
citrus sinensis peel oil*, potassium sorbate, tocopherol, citrus clementina peel oil* +/-, citrus reticulata folium* +/-,
xanthan gum, citric acid, limonene, linalool

 Savon Hammam
INCI : Aqua, potassium olivate, olea europaea seed powder, eucalyptus globulus oil, glycerin, argania spinosa oil, sodium
chloride, caramel, tetrasodium glutamate diacetate, potassium hydroxide, limonene, geraniol ,linalool
 Savon ménager Eucalyptus :
INCI: aqua, potassium olivate, glycerol, caramel, eucalyptus globulus leaf oil, olea europaea fruit oil, sodium chloride,
potassium hydroxide, limonene, geraniol, linalool
Composition : eau, savon liquide d'huile d'olive, glycérine, caramel, huile essentielle d’eucalyptus, huile d'olive, sel,
potasse
 Savon ménager Nature :
INCI: aqua, potassium olivate, glycerol, caramel, olea europaea fruit oil, sodium chloride, potassium hydroxide
Composition : eau, savon liquide d'huile d'olive, glycérine, caramel, huile d'olive bio, sel, potasse
 Paillettes de savon :
INCI : sodium olivate, aqua, glycerin, olea europaea fruit oil*, sodium chloride, sodium hydroxide
 Savon détachant au fiel de bœuf :

INCI : sodium olivate, sodium cocoate, aqua, fel bovinum, glycerin, sodium hydroxide, tetrasodium glutamate diacetate
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