LA PROVENANCE AUSSI
IMPORTANTE QUE LA QUALITE
DES INGREDIENTS
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Huile d’olive* de la Drôme - Ferme Maffaite
Huile de cameline,* huile de tournesol*
de l’Isère - Moulin Julien
Huile de chanvre* de Savoie
Ananda & Cie
Beurre de Karité de Guinée
Oka Cosmétics (Equitable - Ecocert)
Fleurs cultivées dans le Jardin de la
Savonnerie, issues de cueillettes ou
de producteurs locaux - Le Sanglier Philosphe,
La Belle Verte
Huiles essentielles de la Drôme - Solaure et de
l’Ardèche - Distillerie les Essentielles
Miel et cire de Savoie - Rucher du Poirier

Information sur les produits/services

N O T R E H I ST O I RE
AUTREMENT est née d’une volonté de créer grâce à
ce que nous offre la nature tout en maîtrisant notre
impact.
Chaque cosmétique est un assemblage harmonieux
de :
* macérations et infusions de plantes médicinales
cultivées sur place, en Savoie ou issues de cueillette,
* d’huile d’olive de la Drôme,
* d’huiles essentielles de la Drôme et d’Ardèche
* des huiles de tournesol, de cameline et de chanvre de
Savoie et d’Isère
Tous issus de producteurs locaux, choisis et
connus, travaillant avec des chartes bio, Nature &
Progrès ou Simples.

Cosmétiques Bio aux plantes
Aux HUILES 100% LOCALES
sans coco, colorant, argile —fait main en savoie

90% des ingrédients issus de RHONE-ALPES

Aucune matière exotique hormis le beurre de karité
équitable.
Des ingrédients locaux : provenant de la région
Auvergne Rhône-Alpes pour des cosmétiques 100%
responsable.
Aussi cette synergie de plantes médicinales vous offre
tous les bienfaits de la nature !
AUTREMENT vous propose de prendre soin de votre
corps et de votre maison (corps, main, visage, cheveux
et hygiène) de manière sobre et simple.
La fabrication suit bien sûr le principe de la
saponification à froid préservant ainsi au
maximum les vertus des macérâts et offrant une
hydratation intense.

Retrouvez tous les producteurs, les produits et les
propriétés des fleurs sur le site :
http://www.savonnerie-rhonealpes.fr

AUTREMENT – Cueillette & Savonnerie
100 route de Saint Laurent 73800 CRUET – 07 82 68 04 75
contact@savonnerie-rhonealpes.fr
http://www.savonnerie-rhonealpes.fr/

COSMETIQUES BIO aux PLANTES & aux HUILES d’OLIVE, CAMELINE et CHANVRE de RHONE-ALPES - SANS COCO

cueillette sous la douche !

FLEURS DE DOUCEUR

Dôme Corps & Cheveux
Dôme 100g ou mini dôme invité/voyage de 15g

Savon galet synergie
Galets de tailles et formes différentes de 20 à 90g

GALET SYNERGIE
HE : huile essentielle

CALENDULA MAUVE

GALET SYNERGIE
CAMOMILLE MIEL

Surgras 10% - PEAU ATOPIQUE
Adoucissant - apaisant - hydratant
Peau sensible, bébé (sans HE)
Huile d’olive, huile de cameline, macérations de
Calendula et Mauve, poudre d’avoine

Surgras 10% - PEAU IRRITEE
Apaisant (démangeaisons) antiseptique bébé (sans HE) - Huile d’olive, huile de
cameline, macération de Camomille, miel

DÔME CORPS & CHEVEUX
GUIMAUVE CAMELine

DÔME CORPS & CHEVEUX

ROMARIN ORTIE

GALET SYNERGIE
LAVANDE PÂQUERETTE

GALET SYNERGIE
CONSOUDE
MILLEPERTUIS

Savon Barre à couper - 1kg
Surgras à 10% - DOUCEUR
SAVON BARRE
KAROT’

Hydratant - apaisant
Beurre de Karité, huile d’olive, huile de cameline,
jus de Carotte
Une barre de douceur à la coupe (Sans HE)

Surgras à 10% - 25% CHANVRE
SAVON BARRE

COMPLETEMENT
CHANVRé

SAVON A CASSER
ARNICA achillée

Surgras 10% - EXFOLIANT CICATRISANT
Décontractant - cicatrisant - soin pour les plaies après soleil - après travaux
Huile d’olive, huile de cameline, huile de chanvre,
macérations Consoude et Millepertuis, HE de
Cèdre, graines de chanvre

Tout le pouvoir de l’huile de chanvre :
Emolliente - calmante - assouplissante
Beurre de karité, huile d’olive, huile de
chanvre, HE Romarin, Lavande, Menthe

Le Jardin de la Savonnerie
Dans un petit coin de jardin, les fleurs sont cultivées avec amour et soleil.
Récoltées aussi dans les Bauges, les fleurs fraîches ou séchées sont mises en
macération dans l’huile d’olive et révèlent toutes leurs forces. Ces macérâts
intègrent ensuite chaque recette de cosmétique.

Corps & Cheveux NORMAUX à GRAS
Purifiant - tonique - hydratant
Huile d’olive, huile de cameline, huile de
chanvre, macération de Romarin, poudre
d’ortie, HE Romarin, Géranium, Cèdre

Savons spéciaux

Surgras 10% - PEAU MATURE
Tonifiant - raffermissant - réparateur Peau sensible, tiraillée
Huile d’olive, huile de cameline, macérations de
Lavande et Pâquerette, HE Lavande et Lavandin

Corps & Cheveux 30% Cameline - Cheveux SEC
Cuir chevelu et peau sensible - adoucissant apaisant - apporte du volume - bébé (sans HE)
Huile d’olive, huile de cameline,
poudre de guimauve (démêlante)

Surgras 10% - SPECIAL
RANDONNEE
Anti-inflammatoire - apaise - répare - Huile
d’olive, huile de cameline, macérations
d’Arnica et d’Achillée, HE Menthe, Lavande, Achillée

SAVON OURSON
KAROT’

Surgras à 10% - SPECIAL BEBE forme ourson
Ourson de douceur (Sans HE) - hydratant
- apaisant
Beurre de karité, huile d’olive, jus de Carotte

Savon menager
100% HUILE
D’olive

Multi-usage : vaisselle, lessive, nettoyant sol et
surfaces
100% Huile d’olive de la Drôme
En bloc : sans HE
En paillettes : HE Pin, Lavande, Romarin

SAVON LIQUIDE
SAVON LIQUIDE
LA LAVANDIERE

Savon liquide
Pouss’mouss

En VRAC (bidon 5L)
En flacon consigné 500ml

Savon noir liquide ménager
Multi-usage à utiliser dilué ou pur - dégraissant nettoyant
Huile d’olive, tournesol, infusion de lavande

Savon liquide surgras mains & corps
Enrichi en huile de chanvre, hydrolat de
lavande et de romarin de la Drôme
Avec ou sans HE
HE de Lavande, Romarin

Tous les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique ou Ecocert

Frotter délicatement sur la peau,
le baume fond de douceur !
Mini-dôme 5g à 15g SANS EMBALLAGE
BAUME A LEVRES
CAMOMILLE CALENDULA

Baume solide à LEVRES - 5g
Protecteur - réparateur - hydratant prévention et soin des gerçures
Beurre de karité, macérations de
Calendula et Camomille, huile de chanvre

BAUME SOLIDE JOUR
LAVANDE Pâquerette

Baume solide Jour - 15g
Douceur - tenseur - hydratant
Beurre de karité, macérations de
Lavande et Pâquerette, huile de chanvre - Peau mature, sollicitée, fragile

BAUME SOLIDE nuit
CALENDULA MILLEPERTUIS

Baume solide Nuit - 15g
Réparateur intense hydratant
Beurre de karité, macérations de Calendula et Millepertuis, huile de chanvre.
Peau irritée, atopique, mains qui
travaillent beaucoup

LE BAIN EST DANS LE PRE
POUDRE DE BAIN
EFFERVESCENTE APAISANT

Poudre de bain APAISANT
Pour un bain de douceur amusant
Enrichie en macérât de Calendula et
Camomille et farine d’avoine complète
Bicarbonate et acide citrique (sans HE)

SELS DE BAIN
JARDIN FLEURI

Sels de bain RELAXANT
Plonger dans un bain fleuri apaisant
Sel de Guérande, fleurs de Lavande,
pétales de Rose, huiles essentielles
Lavande, Géranium, macérât de Lavande

SELS DE BAIN
MONTANA

Sels de bain ENERGISANT
Bain mentholé après effort idéal,
Sel de Guérande enrichi en
macérât d’Arnica Montana, huiles essentielles de Menthe, Romarin et Cèdre

