


Savons
Pour le corps 
et le visage
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Beurre  
de Karité
The basique
Hydratant puissant, protecteur 
cutané, adapté aux enfants et 
femmes enceintes

Composition
Huile d’olive*, huile de coco*, beurre de 
karité*, huile de tournesol*, eau, soude 
caustique, cire d’abeille, sel

*issu de l'agriculture biologique

bloc de 

± 100g

Savon ultra-doux, saponifié à froid, coupé à la main. Il 

convient parfaitement pour le corps et le visage. Sans huiles 

essentielles. Des ingrédients 100% naturels et d’origine 

biologique, sans huile de palme. Surgras de 7%. 

La composition et les bienfaits exceptionnels du beurre de 

karité en font un ingrédient de choix pour les Savons d’Alice. 

Il offre au savon une hydratation supplémentaire, une sensation 

de confort incontestable et une texture des plus crémeuse et 

agréable.

La base des savons est ainsi parfaite pour tous les types de 

peau. Elle est ensuite enrichie en différents actifs naturels, 

telles que des huiles essentielles, argiles, fruits, fleurs et 

autres extraits végétaux, pour leur offrir des spécificités et 

répondre aux besoins de chaque type de peau.
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Lavande
Marseille  
sous la douche
Hydratant puissant, apaisant, 
relaxant, protecteur cutané, peaux 
sèches et sensibles, adapté aux 
enfants et femmes enceintes

Composition
huile d’olive extra-vierge*, huile de coco*, 
huile de tournesol*, beurre de karité*, cire 
d’abeille*, huiles essentielles de lavande*, 
eau, sel, soude caustique. Macérât d’orcanette 
pour la couleur. Fleurs de lavande sechées.

* issu de l’agriculture biologique

bloc de 

± 100g

Savon ultra-doux, saponifié à froid, coupé à la main. Il 

convient parfaitement pour le corps et le visage. Huile 

essentielle de Lavande.

Des ingrédients 100% naturels et d’origine biologique, sans 

huile de palme. Surgras de 7%.
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Argile 
blanche & 
Aloe Vera
Une douceur extrême
Hydratant puissant, apaisant, 
relaxant, protecteur cutané, peaux 
sèches et sensibles, enfants et 
femmes enceintes

Savon ultra-doux, saponifié à froid, coupé à la main. Il 

convient parfaitement pour le corps et le visage. Sans huile 

essentielle. Des ingrédients 100% naturels et d’origine 

biologique, sans huile de palme. Surgras de 7%.

L’Aloe vera est une plante miraculeuse utilisée depuis 

l’Antiquité en Mésopotamie, en Égypte et en Grèce, pour traiter 

toute sorte de maux. Ses bienfaits sont nombreux car sa feuille 

contient plus de 75 composés actifs ainsi que 20 minéraux 

(potassium, calcium, sodium, magnésium et phosphore), 20 acides 

aminés et 12 vitamines dont la vitamine C et les vitamines B1, 

B2, B3 et B6. Ces actifs permettent une protection optimale de 

la peau contre les agressions extérieures (pollution, rayon UV 

etc.) 

Le savon à l’Aloe vera conviendra à de nombreux types de peaux. 

Ayant le pouvoir de stimuler la production de collagène, il 

sera un bon remède antiâge pour régénérer la peau et atténuer 

rides et ridules et vergetures et sera utilisé pour traiter les 

imperfections liées à l’âge (rides, ridules, pattes d’oies, 

rides du lion etc.). Il sera  également efficace pour réduire 

les imperfections et les rougeurs dues à l’acné. 
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Composition
Huile d’olive*, huile de coco*, beurre de 
karité*, huile de tournesol*, eau, soude 
caustique, cire d’abeille, sel, argile blanche* 
et aloe vera* 

* issu de l’agriculture biologique

bloc de 

± 100g

En cas de sur exposition au soleil, de brûlures ou d’eczéma, 

l’Aloe vera apaisera immédiatement démangeaisons et sensations 

d’échauffement, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et 

cicatrisantes. 

Matin et soir, on frottera le savon entre ses mains mouillées 

afin de le faire mousser, et on appliquera cette mousse légère 

sur la zone cutanée du visage ou du corps à traiter, avant 

de rincer abondamment à l’eau claire. Ainsi la peau sera 

protégée, hydratée tout au long de la journée et débarrassée 

des imperfections. 

L’argile blanche quand à elle, représente une parfaite 

alliée pour les peaux sèches, sensibles et matures. Elle est 

incorporée dans ce savon car elle offre ses vertus et colore 

également naturellement le savon.



les savons

Les savons d’Alice
rue de l’église 11 - 5351 Haillot
0496 032 581 • lessavonsdalice.be

Curcum’ 
Carotte
Pep’s Shiobhan Skin   
Inspiré par une CocOricOop’ienne 
Acné, peaux grasses, relaxant, 
antistress, anxiété, vergetures, 
cicatrices, sédative, antioxydant

Savon ultra-doux, saponifié à froid, coupé à la main. Il 

convient parfaitement pour le corps et le visage. Huile 

essentielle d’orange, citron vert, menthe citronée et 

litsée citronnée. Des ingrédients 100% naturels et d’origine 

biologique, sans huile de palme. Surgras de 7%.

Le savon à la carotte, riche en béta-carotène (vitamine A), 

nourrit, réhydrate, tonifie tous les types de peaux, quelles 

soient sèches, sensibles ou grasses et leur donne un joli teint 

halé. Les propriétés antioxydantes de la carotte permettent 

de traiter l’eczéma, le psoriasis, les lésions acnéiques, les 

démangeaisons, les gerçures et les blessures superficielles.  

Second ingrédient du Pep’SavOn, Le Curcuma ou Turmeric qui 

est une poudre issue du rhizome de la plante  (Curcuma longa)  

parfois appelée « safran des Indes ». Cette poudre est utilisée 

en médecine Ayurvédique pour ses propriétés antiseptique, 

antibactérienne, et anti-inflammatoires. En raison de ses 

propriétés anti-vieillissement et anti-microbiens, elle est 

aussi largement utilisée dans la cosmétique. 

Cet  antiseptique naturel et anti-bactérien s’avère extrêmement 

efficace pour les problèmes de peau ultra sensibles tels que l’acné, 

l’eczéma, le psoriasis et les peaux enflammées ou douloureuses. 
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Composition
huile d’olive extra-vierge*, huile de coco*, 
huile de tournesol*, beurre de karité*, 
cire d’abeille*, jus de carotte*, huiles 
essentielles d’orange*, citron vert*, menthe 
citronnée* et litsée citronnée*, eau, sel, 
soude caustique, curcuma en poudre*

* issu de l’agriculture biologique

bloc de 

± 100g

Cette épice lumineuse est quotidiennement utilisée par les 

femmes indiennes comme un nettoyant pour le visage et un 

exfoliant doux. La poudre de Curcuma aide aussi à ralentir le 

processus de vieillissement cutané et elle est utilisée pour 

diminuer les rides, garder la peau souple, éclaircir le teint 

et améliorer l’élasticité de la peau. 
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Calendula
Des soucis ?
Peaux très sensibles, anti-
inflammatoire, cicatrisant, 
adoucissant, régénération de la 
peau, eczéma, relaxant, douleur 
musculaire, acné, peaux grasses, 
psoriasis 

Composition
Huile d’olive & macérât de calendula*, huile de 
coco*, beurre de karité*, huile de tournesol*, 
eau, soude caustique, cire d’abeille, sel, 
huile essentielle de patchouli*, lavande* et 
cèdre de l’atlas*, pétales de calendula*

* issu de l’agriculture biologique

bloc de 

± 100g

Savon ultra-doux, saponifié à froid, coupé à la main. Il 

convient parfaitement pour le corps et le visage. Huile 

essentielle de Patchouli, Lavande et Cèdre de l’Atlas et 

macérât de Calendula. Des ingrédients 100% naturels et 

d’origine biologique, sans huile de palme. Surgras de 7%.

Un beau savon naturel, doux et guérison avec un délicieux 

mélange d’huiles essentielles réalisé à partir d’un macérât de 

calendula. Parfait pour tous les types de peau, y compris et 

surtout les peaux sèches, sensibles et fragiles.
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Menthe
Refresh  
so fresh !
Hydratant puissant, protecteur 
cutané, Stimulant, Régénérant 

Composition
Huile d’olive*, huile de coco*, beurre de 
karité*, huile de tournesol*, eau, soude 
caustique, cire d’abeille, sel, charbon de 
bois végétal, huile essentielle de palmarosa*, 
lavande*, romarin* et menthe poivrée*

* issu de l’agriculture biologique

bloc de 

± 100g

Savon ultra-doux, saponifié à froid, coupé à la main. Il 

convient parfaitement pour le corps et le visage. Huiles 

essentielles de Menthe, Lavande et Romarin. Des ingrédients 

100% naturels et d’origine biologique, sans huile de palme. 

Surgras de 7%.

La menthe est tonifiante et stimulante. Ce savon doux et 

onctueux procure une agréable sensation de fraîcheur et un 

regain d’énergie. Tous les Savons d’Alice incluent du beurre de 

karité, qui nourrira votre peau en profondeur.
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Argile 
Verte
Oh miracle !
Peaux grasses, gommant, régénérant, 
arthrite, rhumatisme, antistress, 
vergetures, cicatrices, sédative  

Composition
Huile d’olive*, huile de coco*, beurre de 
karité*, huile de tournesol*, eau, soude 
caustique, cire d’abeille, sel, argile verte*, 
huile essentielle de patchouli*, lavande* et 
cèdre de l’atlas*

* issu de l’agriculture biologique

bloc de 

± 100g

Savon ultra-doux, saponifié à froid, coupé à la main. Il 

convient parfaitement pour le corps et le visage. Huiles 

essentielles de Patchouli, Lavande et Cèdre de l’Atlas. Des 

ingrédients 100% naturels et d’origine biologique, sans huile 

de palme. Surgras de 7%.

Le savon à l’argile verte est idéal pour tous types de peau 

et plus particulièrement les peaux mixtes à grasses, adoucit, 

purifie et aide à la cicatrisation de la peau.

L’argile verte, grâce à son pouvoir absorbant, permet 

d’éliminer les impuretés et imperfections.
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Rhassoul
Hama’mia !
Purifiant, antirides, peaux 
grasses, acné, eczéma, psoriasis, 
relaxant, calmant, douleur 
musculaire   

Composition
Huile d’olive*, huile de coco*, beurre de 
karité*, huile de tournesol*, eau, soude 
caustique, cire d’abeille, sel, argile rouge*, 
huile essentielle d’orange douce, de mandarine, 
de gingembre et de ylang-ylang*

* issu de l’agriculture biologique

bloc de 

± 100g

Savon ultra-doux, saponifié à froid, coupé à la main. Il 

convient parfaitement pour le corps et le visage. Huiles 

essentielles de Gingembre, Mandarine, Orange douce, et 

YlangYlang. Des ingrédients 100% naturels et d’origine 

biologique, sans huile de palme. Surgras de 7%.

Le mot Ghassoul, Rassoul ou Rhassoul vient de l’arabe et 

signifie se laver. Il est donc qualifié de terre à laver. Les 

femmes berbères de l’Atlas, un massif montagneux qui s’étend 

du Maroc à la Tunisie, connaissent bien les propriétés de cette 

argile gorgée de soleil et d’arômes. 

Avicenne, le célèbre médecin et philosophe arabe, en vantait 

les splendeurs. Cette argile contient un haut pourcentage 

de silice et de magnésium, ainsi que du potassium et du 

calcium qui lui confèrent ses admirables vertus. Excellent 

pour assainir la peau, le Ghassoul absorbe instantanément les 

toxines et stimule la circulation du sang. Il est ainsi réputé 

pour sa grande douceur.



Shampoings
Et soins  
des cheveux
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Shampoing solide

French 
frite
La frite, c’est belge ou 
français ? Mes cheveux sont 
gras en tout cas… 

Composition
Émulsifiants végétaux, Tensioactif végétal, 
Huile de coco*, Beurre de cacao*, Huile de 
ricin*, Glycérine végétale, Vinaigre de cidre*, 
Acide citrique, Acide lactique, Amidon de maïs, 
argile verte*, huile essentielles de citron et 
de pamplemousse*

* issu de l’agriculture biologique

Parfumé au citron et pamplemousse, ce shampoing solide est 

fabriqué à la main uniquement avec des ingrédients naturels.

Pour l’utiliser, rien de plus simple : il vous suffit de frotter 

simplement votre pain sur cheveux bien mouillés et il va 

immédiatement se transformer en mousse onctueuse. Massez vos 

cheveux et rincez-les comme vous le feriez avec un shampoing 

liquide.

Aprés l’utilisation, laissez sécher le bloc de shampoing solide 

sur un porte savon, ne l’enfermez ni dans une boite ni dans un 

gant humide !

pain de 

± 50g
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Shampoing solide

Fleur 
d’oranger
Mais quelle odeur enivrante… 

Composition
SCI, SLSA, Huile de coco*, beurre de cacao*, 
acide citrique, huile de ricin*, glycérine 
végétale, vinaigre de cidre*, acide lactique, 
amidon de maïs*, argile blanche*, arôme de fleur 
d’oranger*

* issu de l’agriculture biologique

Parfumé à la fleur d’oranger, ce shampoing solide est fabriqué à 

la main uniquement avec des ingrédients naturels. Ce shampooing 

convient aux cheveux normaux.

Pour l’utiliser, rien de plus simple : il vous suffit de frotter 

simplement votre pain sur cheveux bien mouillés et il va 

immédiatement se transformer en mousse onctueuse. Massez vos 

cheveux et rincez-les comme vous le feriez avec un shampoing 

liquide.

Aprés l’utilisation, laissez sécher le bloc de shampoing solide 

sur un porte savon, ne l’enfermez ni dans une boite ni dans un 

gant humide !

pain de 

± 50g
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Shampoing solide

Y’a qu’un 
cheveu
Chute de cheveux,  
sur la tête à Matthieu 

Composition
SCI, SLSA, Huile de coco*, beurre de cacao*, 
acide citrique, huile de ricin*, glycérine 
végétale, vinaigre de cidre*, acide lactique, 
amidon de maïs*, argile blanche*, poudre 
d’ortie*, huile essentielle d’arbre à thé*.

* issu de l’agriculture biologique

Ce shampoing à l’huile essentielle d’arbre à thé et à la 

poudre d’ortie est hydratant, assainissant pour le cuir 

chevelu, stimulant pour la croissance des cheveux. Egalement 

efficace contre les cheveux gras, les pellicules, les 

démangeaisons du cuir chevelu.

Pour l’utiliser, rien de plus simple : il vous suffit de frotter 

simplement votre pain sur cheveux bien mouillés et il va 

immédiatement se transformer en mousse onctueuse. Massez vos 

cheveux et rincez-les comme vous le feriez avec un shampoing 

liquide.

Aprés l’utilisation, laissez sécher le bloc de shampoing solide 

sur un porte savon, ne l’enfermez ni dans une boite ni dans un 

gant humide !

pain de 

± 50g
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Shampoing solide

Il neige
Et des pellicules  
parsèment tes épaules 

Composition
Émulsifiants végétaux, Tensioactif végétal, 
Huile de coco*, Beurre de cacao*, Huile de 
ricin*, Glycérine végétale, Vinaigre de cidre*, 
Acide citrique, Acide lactique, Amidon de 
maïs, argile blanche*, huile essentielles de 
palmarosa*

* issu de l’agriculture biologique

Ce shampoing à l’huile essentielle de Palmarosa et à l’argile 

blanche est conçu pour atténuer les pellicules.

Pour l’utiliser, rien de plus simple : il vous suffit de frotter 

simplement votre pain sur cheveux bien mouillés et il va 

immédiatement se transformer en mousse onctueuse. Massez vos 

cheveux et rincez-les comme vous le feriez avec un shampoing 

liquide.

Aprés l’utilisation, laissez sécher le bloc de shampoing solide 

sur un porte savon, ne l’enfermez ni dans une boite ni dans un 

gant humide !

pain de 

± 50g
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Shampoing solide

Seco
Comme son nom l’indique, 
cheveux secs 

Composition
Émulsifiants végétaux, Tensioactif végétal, 
Huile de coco*, Beurre de cacao*, Huile de 
ricin*, Glycérine végétale, Vinaigre de cidre*, 
Acide citrique, Acide lactique, Amidon de maïs, 
argile rouge*, huile essentielles de ylang-
ylang*

* issu de l’agriculture biologique

Conçu à base d’argile rouge et parfumé à l’huile essentielle 

de YlangYlang, ce shampooing solide est fabriqué à la main 

uniquement avec des ingrédients naturels. Il convient aux 

cheveux secs, colorés.

Pour l’utiliser, rien de plus simple : il vous suffit de frotter 

simplement votre pain sur cheveux bien mouillés et il va 

immédiatement se transformer en mousse onctueuse. Massez vos 

cheveux et rincez-les comme vous le feriez avec un shampoing 

liquide.

Aprés l’utilisation, laissez sécher le bloc de shampoing solide 

sur un porte savon, ne l’enfermez ni dans une boite ni dans un 

gant humide !

pain de 

± 50g
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Shampoing solide

Santal
Un tour dans les bois 

Composition
Émulsifiants végétaux, Tensioactif végétal, 
Huile de coco*, Beurre de cacao*, Huile de 
ricin*, Glycérine végétale, Vinaigre de cidre*, 
Acide citrique, Acide lactique, Amidon de maïs, 
argile blanche*, huile essentielles d’amyris*

* issu de l’agriculture biologique

Parfumé à l’huile essentielle d’Amyris, ce shampoing solide 

est fabriqué à la main uniquement avec des ingrédients 

naturels. Il convient aux cheveux normaux.

Pour l’utiliser, rien de plus simple : il vous suffit de frotter 

simplement votre pain sur cheveux bien mouillés et il va 

immédiatement se transformer en mousse onctueuse. Massez vos 

cheveux et rincez-les comme vous le feriez avec un shampoing 

liquide.

Aprés l’utilisation, laissez sécher le bloc de shampoing solide 

sur un porte savon, ne l’enfermez ni dans une boite ni dans un 

gant humide !

pain de 

± 50g
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Après shampoing 

Soin & Démêlant

Luna
Le soin 3 en 1 

Composition
Cire émulsifiante, tensioactif végétal, acide 
lactique, huile de ricin*, huile de coco*, 
beurre de cacao*, lecithine de soja, huile de 
tournesol*, eau, vitamine E, amidon de maïs  

* issu de l’agriculture biologique

Composé de beurre de cacao, d’huile de ricin, d’huile de 

tournesol et d’huile de coco ce soin nourrira votre cheveu en 

profondeur. À utiliser avant le shampooing en soin/masque ou 

après son shampooing pour démêler et nourrir. 

Frotter délicatement le pain entre vos mains, sous l’eau 

chaude, pour récolter le lait.

Appliquer celui-ci avec parcimonie sur cheveux humides 

(totalité ou pointes uniquement en fonction de votre type de 

cheveux) puis rincer.

Pour les cheveux à tendance grasse, Luna peut également être 

utilisé en masque de soin (avant le shampoing). À laisser poser 

le temps de se laver.

Bien faire sécher entre chaque utilisation. 

À conserver à l’abri de la chaleur. 

pain de 

± 50g


