
L'ART DE LA SAVONNERIE A FROID
Nous produisons nos savons selon la

méthode dite de Saponification à froid.
 

Cette méthode artisanale consomme
peu d'énergie car seuls les beurres, qui se

figent à température ambiante, sont
fondus pour se mélanger aux autres

huiles végétales. Chaque ingrédient garde
donc ses propriétés qualitatives et

nutritives.
 

Nos savons sont dits « surgras » car une
partie des huiles n’est pas saponifiée.

 
Ils contiennent de la glycérine produite
naturellement pendant le processus de

saponification ; elle permet un nettoyage
en douceur de la peau en respectant son

film hydrolipidique. 
 

Votre peau est nettoyée mais reste
douce et hydratée.

 

CONTACTEZ-MOI !
 

79 rue Jean Jaurès
16600 MAGNAC SUR TOUVRE

 
 

06 28 63 48 32
 
 

lessavonsdechacha@gmail.com
 
 
 

www.lessavonsdechacha.com

INGRÉDIENTS BIO ET NATURELS
Nos savons sont fabriqués avec des

ingrédients 100% naturels, sans
produits synthétiques, sans

conservateur, sans parfum de
synthèse avec des colorants d’origine
naturelle, tels que les argiles ou les

jus de fruits.
 

Les beurres et huiles sont
sélectionnés autant que possible

parmi des producteurs locaux,
respectant la charte des produits bio

et sans huile de palme.
 

Les recettes des Savons de ChaCha
sont créées par votre savonnière et

validées par une toxicologue. 
Ils sont ensuite fabriqués au sein de

notre laboratoire, moulés, coupés et
emballés à la main.

 



LES SAVONS DOUX-DOUX
La gamme des savons Doux-Doux est sans
huile essentielle et très douce.
 
Le Doux-Doux Avoine : 
Au lait d'avoine maison, enrichi en beurre
de karité et huile de ricin, il convient à
toutes les peaux.
 
Le Doux-Doux Avocat : 
Enrichi à l'huile d'avocat, argile verte et
charbon végétal activé, il est
particulièrement adapté aux peaux mixtes
à grasses.

LES SAVONS VOYAGEURS
Ces savons sont aussi doux que les
Doux-Doux, avec, en plus, des huiles
essentielles.
 
Le savon des Fjords : 
Enrichi à l'huile d'avocat et parfumé
aux huiles essentielles de menthe
poivrée, de litsée et d'eucalyptus.
 
Le savon des Indes: 
Enrichi au beurre de karité, parfumé
aux huiles essentielles de geranium
rosat et d'orange douce.

LES EXTRAS DE CHACHA
Nous proposons également des

accessoires zéro déchets cousus à la
main...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...des pochettes à savon nomade en
coton enduit, pour emmener partout
avec vous vos savons et des lingettes

lavables en coton et bambou tout
doux !


