Doux pour la peau et l’environnement
La saponification à froid, méthode ancestrale de
fabrication du savon, permet d’obtenir un savon hydratant
(grâce à la production de glycérine naturelle issue du
processus de saponification) mais aussi de garder une
grande partie des bienfaits des huiles utilisées. Chaque
huile choisie apporte au savon une personnalité et des
propriétés différentes.

Des matières premières de qualité
Mon choix des matières premières utilisées va vers des
produits naturels, locaux aussi souvent que possible et
biologiques. De la qualité des matières premières dépend
la qualité des savons.

Artisanal
Tous mes savons sont faits à la main, artisanalement,
découpés un à un et chaque recette a été soigneusement
pensée...
•
•
•
•
•
•
•

Fabriqués à partir d’huiles végétales et huiles
essentielles biologiques
Sur-graissés à 8 %
Sans huile de palme
Colorés avec des argiles et pigments 100%
naturels
Riches en glycérine naturelle
Respectueux de l’environnement
Doux pour la peau

Produits disponibles, par correspondance, en
livraison directe sur la région toulousaine…
Sur les marchés locaux : Bonrepos sur
Aussonnelle (le vendredi à partir de 15h30),
Léguevin (1er et 3eme dimanche du mois),
Fonsorbes (2ème et 4ème samedi du mois) et
d’autres à venir …
En magasin : La marjolaine (Saint Lys),
Sublimement pure (l’Isle Jourdain), le Jardin
de Nicolas (Toulouse St Sernin)

à Bonrepos-sur-Aussonnelle
(31)

Savonnerie Mabala’S
Martine BATBIE-LASCOURS
504 route d’Empeaux
31470 Bonrepos sur Aussonnelle
06 42 64 12 56 - 06 78 42 03 13

Du savon tout simplement…
Des savons doux pour la peau, fabriqués artisanalement
avec des matières premières de qualité, et entièrement
biodégradables !

martinelascours@gmail.com
@savonneriemabalas
Site internet en cours de construction

Le savon à froid, une démarche écologique,
économique, éthique et responsable.

Les parfumés (huiles essentielles)

Les saisonniers
Les roses du jardin

Le Toulousain

Un savon qui ne sera disponible qu’en
fonction de la floraison des rosiers du
jardin !

Son allure de brique rouge lui a valu son
nom, mais il est tout en douceur et adapté
à toutes les peaux même sensibles.
Pour ce savon on retrouve l’huile d’olive (pour sa richesse et sa
douceur) l’huile de coco (nourrissante et adoucissante) du beurre
de karité (qui hydrate et nourrit en profondeur) et l’huile d’avocat
(antioxydante et régénérante). L’argile rouge, nettoyante et
tonifiante redonne de l’éclat au visage tout en purifiant l’épiderme.
Son parfum floral est apporté par l’huile essentielle de Palmarosa
et de Ylang-Ylang .

Les natures

On retrouve l’huile d’olive avec macérât de pétales de roses, l’huile
de coco (nourrissante, assouplissante et adoucissante) du beurre
de karité (qui hydrate en profondeur) et l’huile de sésame (pouvoir
régénérant et assouplissant). Il est parfumé à l’huile essentielle de
citron et de lavandin qui subliment le parfum léger des roses.
Le curcuma, en plus d’être un excellent anti-âge apporte un
formidable effet bonne mine !

Le câlin
Parfaitement adapté aux peaux sensibles, ce
savon est très doux et hydratant. Sans huiles
essentielles il pourra être utilisé dès le plus
jeune âge et par toute la famille.
Dans ce savon simple et doux on retrouve l’huile d’olive (pour sa
richesse et sa douceur) l’huile de coco (nourrissante et
adoucissante), l’huile de colza (riche en vitamine A et E) et l’huile de
noisette (régulatrice, très pénétrante et cicatrisante). L’eau est
remplacée par du lait d’avoine pour une meilleure hydratation. Les
flacons d’avoine sont légèrement exfoliants et hydratants.

Le soleil d’hiver
Le Marbré
Tout en douceur avec son beurre de karité
et gourmand grâce à son léger parfum
fruité.
Pour ce savon j’ai choisi l’huile d’olive (pour sa richesse et sa
douceur)
l’huile de coco (nourrissante et adoucissante) du beurre de karité
(qui hydrate et nourrit en profondeur) et l’huile de colza (riche en
vitamine A et E). Il est parfumé à l’huile essentielle d’orange douce
et de patchouli, le marbrage est obtenu avec de la poudre de cacao !
Il conviendra à toutes les peaux.

Que ce soit en hiver pour garder une bonne
mine ou après l’été pour maintenir le
bronzage, ce savon très doux et enrichit au
jus de carotte séduira les adeptes du
naturel.
Pour ce savon j’ai choisi l’huile d’olive (pour sa richesse et sa
douceur) l’huile de coco (nourrissante et adoucissante) et l’huile de
colza (riche en vitamine A et E). L’eau est remplacée par un jus de
carotte pour un effet bonne-mine. Il est parfumé à l’huile essentielle
d’orange douce et de cannelle.

Les shampoings solides

L’essentiel
Le beurre de cacao associé à l’huile de
noisette donne à ce savon une incroyable
douceur, son parfum est frais et floral.
Dans ce savon on retrouve l’huile d’olive (pour sa richesse et sa
douceur) l’huile de coco (nourrissante et adoucissante), du beurre de
cacao (nourrissant, protecteur et apaisant), l’huile de sésame (pour
son pouvoir régénérant et assouplissant) et l’huile de noisette
(régulatrice, très pénétrante et cicatrisante). Il est parfumé à l’huile
essentielle de géranium. Ce savon est très riche avec ses 5 huiles aux
qualités diverses, son parfum est délicieux sans être entêtant.

Les savons qui contiennent des huiles essentielles
sont déconseillés aux femmes enceintes ou allaitantes
et aux enfants de moins de 3 ans

Le shampoing

Un shampoing solide saponifié à froid,
c’est un savon pour vos cheveux composé
d’huiles végétales spécialement choisies !
Un pain de shampoing solide équivaut à
2 bouteilles de shampoing … mais sans
emballage !
à l’argile Rassal (Cheveux fins à

tendance grasse)
L’argile Rassal (française) ajoute de la douceur et gaine le
cheveu. Il est parfumé à l’huile essentielle de Lavandin super et
de Pamplemousse.
Le shampoing à la poudre d’orange (cheveux
normaux à bouclés)
La poudre d’orange ravive les cheveux ternes, stimule le cuir
chevelu et fait briller les cheveux. Un shampoing délicatement
parfumé.

Le délicat
Du beurre de karité pour sa douceur et de
l’argile verte pour purifier la peau, un
savon sans huiles essentielles. Idéal pour
toutes les peaux, y compris jeunes.
Pour ce savon simple et doux on retrouve l’huile d’olive (pour sa
richesse et sa douceur) l’huile de coco (nourrissante et
adoucissante) du beurre de karité (qui hydrate et nourrit en
profondeur) et l’huile d’avocat (antioxydante et régénérante).
L’argile verte lui donne sa couleur en lui apportant des vertus
purifiantes et détoxifiantes.

Merveille
Il est le dernier né de la collection Mabala’S :
son macérât de calendula apaise et réduit les
inflammations, un savon d’une extrême
douceur.
Composé d’une base d’huile d’olive et de beurre de karité (qui
hydrate et nourrit en profondeur), il contient également de l’huile
d’avocat, pour son pouvoir régénérant.
Un savon à utiliser dès le plus jeune âge et idéal pour les peaux
sensibles et à tendance atopique.

D’autres produits sont également à découvrir sur notre
stand : baume déodorant avec et sans huiles
essentielles, baume à lèvre hydratant et protecteur, et
d’autres à venir…

