
LA   CHARTE   ÉTHİQUE   DE   LA   SAVONNEUSE  

 

- La Savonneuse fabrique elle-même ses produits, de la conception à l’emballage. Elle 
n’exploite que son plaisir à savonner. 

- La Savonneuse est autonome. Elle s’est autofinancée, ne dépend d’aucun investisseur ni 
banque. Elle est libre et n’obéit qu’à son éthique.  

- La Savonneuse veut rester petite : elle n’a pas d’autre ambition que d’être viable, et si elle 
arrive à faire mousser sa région, elle sera déjà très contente.  

- La Savonneuse pense local : elle est installée en banlieue, cherche ses partenaires et 
fournisseurs près de chez elle, fait pousser das son jardin la sauge, les orties et la lavande de 
vos savons.  

-La savonneuse n’est pas élitiste : elle souhaite garder des prix abordables et fait ses choix en 
fonction : elle n’achète pas de label, elle choisit la livraison postale la moins chère,  elle  réfléchit 
à des offres permettant de faire des économies, comme les commandes groupées. 

- La savonneuse veut du respect, pour la peau comme pour la planète. Ses savons sont 100 % 
biodégradables. Ils sont bien évidement sans huile de palme, sans ingrédients chimiques 
douteux, sans colorants de synthèse, sans perturbateurs endocriniens, bref sans rien de nocif. 
La savonneuse est atterrée  de voir ce qu’il est autorisé de mettre dans les produits 
cosmétiques, les déchets inutiles générés par les flacons plastiques, et c’est d’ailleurs pour ça 
qu’elle a créé sa savonnerie. 

- La savonneuse aime le partage. Elle transmet son savoir en animant des Ateliers d’Initiation à 
la Saponification à Froid, est à l’écoute de vos avis et remarques, partage ses trouvailles et vos 
éventuelles contributions dans sa newsletter. 

- Mais le crédo de la savonneuse, c’est la douceur avant tout. Elle fait tout son possible pour 
vous proposer des savons bons pour la santé de la peau, vraiment doux ou extra crémeux, faits 
avec des  produits sûrs, bref de bons savons qui nous câlinent tendrement, parce que…   

On peut vivre sans richesse 
Presque sans le sou 
Des seigneurs et des princesses 
Y'en a plus beaucoup 
Mais vivre sans tendresse 
On ne le pourrait pas 
Non, non, non, non 
On ne le pourrait pas 

Bourvil, La tendresse 

	


