
S A V O N S  A R T I S A N A U X  À  F R O I D
C O S M É T I Q U E S  N A T U R E L S

I N G R É D I E N T S  B I O

L

DOUX POUR LA PEAU
 

Des savons saponifiés à froid,  
naturellement riches en
glycérine végétale. Des

cosmétiques naturels gorgés
de bienfaits.

DOUX POUR LA PLANÈTE
 

Ingrédients naturels et
biologiques. Pas de produits

issus de la pétro-chimie.
Fabrication artisanale

française.

LE PLAISIR EN PLUS

Des savons à la mousse
onctueuse et aux

parfums envoûtants.



SIMPLICITÉ

Restons simples ! Les Savons de l’Écusson
sont extraordinaires, mais ils restent
modestes ! Pas de promesse exagérée ni
d’ingrédient superflu !

NOS VALEURS

 

TRANSPARENCE

Sur les matières premières, les
techniques de fabrication… Les Savons
de l’Écusson répondent à toutes vos
questions.

SIMPLICITÉ, TRANSPARENCE, PROXIMITÉ (UN SAVON STP !) :
CES SAVONS DE L’ÉCUSSON SONT TRÈS SYMPATHIQUES !

PROXIMITÉ

Les Savons de l’Écusson sont imaginés et
créés à Montpellier, pour vous. Bien
ancrés dans leur région, ils portent tous
le nom de lieux emblématiques de cette
ville du Sud de la France ou de ses
environs.



TROIS GRÂCES

 

RENDEZ-VOUS À LA FONTAINE DES
TROIS GRÂCES POUR UNE PLUIE DE
FRAÎCHEUR !

Notes rafraichissantes de menthe
poivrée, lavandin et patchouli.

LE PITCH

C’est la rencontre inattendue du parfum
rafraichissant et stimulant de la menthe
poivrée, avec l’élégance du lavandin et
la profondeur du patchouli. Bulles fines
et nombreuses. 

VOICI CE QUE NOUS AVONS MIS DANS CE SAVON :

Beurre de karité bio - Huile de coco bio - Huile d’olive bio - Huile de tournesol
bio - Huile de ricin bio - Huiles essentielles bio : menthe poivrée, lavandin,
patchouli - Poudres de plantes : garance et moringa



LUXE, CALME ET VOLUPTÉ

Savon enrichi à l’huile de noyau d’abricot
et au doux parfum d’agrumes et de fleur
d’oranger.

JARDIN DES PLANTES

 

LE PITCH

Laissez-vous séduire par ce savon aux
notes florales et apaisantes de fleurs
d’oranger typiques de l’huile essentielle
de petit grain bigarade, égayées par un
zest d’agrumes. Plongez dans un monde
de douceur grâce à l’huile de noyau
d’abricot et à sa mousse faite de bulles
fines et nombreuses.

VOICI CE QUE NOUS AVONS MIS DANS CE SAVON :

Beurre de karité bio - Huile de coco bio - Huile d’olive bio - Huile de tournesol
bio - Huile de ricin bio - Huile de noyau d’abricot bio - Huiles essentielles bio :
orange douce, pamplemousse, petit-grain bigarade - Argile rouge et poudre
de cacao bio



ILS SONT BONS, NOS SAVONS !

Notes pétillantes et toniques d’agrumes
pour ce savon enrichi à l’huile de noyau
d’abricot.

CASTELLANE

 

LE PITCH

Huile de noyaux d’abricot, parfum
agrumes et gingembre, c’est le monde
gai et coloré d’un marché du sud de la
France qui vous ouvre ses portes. Bulles
fines et nombreuses.

VOICI CE QUE NOUS AVONS MIS DANS CE SAVON :

Beurre de karité bio - Huile de coco bio - Huile d’olive bio - Huile de tournesol
bio - Huile de ricin bio - Huile de noyau d’abricot bio - Huiles essentielles bio :
mandarine, litsée citronnée, orange douce, gingembre



À L’OMBRE DES PLATANES ET DES
MICOCOULIERS

Ce savon vous séduira par son parfum
addictif : sensualité solaire de l’ylang-
ylang associée aux notes épicées et
fraiches du gingembre, et à la subtilité
du patchouli.

CANOURGUE

 

LE PITCH

Renouons ici avec le passé de
Montpellier, lorsqu’elle était capitale
mondiale des parfums, au XIVème siècle.
C’est pour rendre hommage à ce passé
que les Savons de l’Écusson ont créé
Canourgue et son parfum élégant
comme la place de Montpellier dont il
porte le nom.

VOICI CE QUE NOUS AVONS MIS DANS CE SAVON :

Beurre de karité bio - Huile de coco bio - Huile d’olive bio - Huile de tournesol
bio - Huile de ricin bio - Huile de noyau d’abricot bio - Huiles essentielles bio :
ylang-ylang, gingembre, patchouli - Poudres de plantes : moringa et cacao



LES TIRAILLEMENTS, LE 985 AURA
LEUR PEAU !

Sans huiles essentielles, douceur du
karité et de l’huile d’olive pour toute la
famille, y compris les bébés.

985

 

LE PITCH

Enfin un savon spécialement étudié pour les
familles en lutte contre les effets
desséchants de l'eau calcaire ! Le 985, avec
ses 40% de beurre de karité bio et 40%
d’huile d’olive extra vierge bio, vous apporte
une mousse onctueuse et crémeuse. Sans
huiles essentielles, sans parfum, il vous fait
redécouvrir la bonne odeur simple et
naturelle du savon.

985 ? Mais pourquoi 985 ?
Les Savons de l’Écusson sont imaginés et créés à Montpellier, pour vous. Bien
ancrés dans leur région, ils portent tous un nom qui rend hommage à leur ville de
naissance. Et 985, c'est à la fois l'année de fondation de la ville de Montpellier, et
le nom de la première création des Savons de l’Écusson. Le 985 a été formulé en
pensant tout spécialement aux Montpelliérains (l'eau est très calcaire à
Montpellier), pour mettre à leur disposition un savon anti-dessèchement et anti-
tiraillements. Finies les sensations d’inconfort après une douche à l’eau calcaire !

VOICI CE QUE NOUS AVONS MIS DANS CE SAVON :
Beurre de karité bio - Huile d’olive bio - Huile de ricin bio - Huile de coco bio



L'HUILE DÉMAQUILLANTE

LES COSMÉTIQUES

 

LE BAUME FLEUR DE COTON

Une façon simple et douce de débarrasser
votre visage du maquillage (même du
mascara waterproof), des traces de
pollution et de toutes les impuretés
accumulées pendant la journée.

Un baume multi-usage, pour nourrir votre
peau, à utiliser sur le corps, le visage, les
mains, et même les cheveux. Un quatre en
un ingénieux, respectueux de votre peau et
de la planète, ce qui ne gâte rien.

LE BAUME À LÈVRES

LES SAVONS D'INVITÉS

Un baume à lèvres en stick, pour le côté
pratique ; ingrédients biologiques, ça c’est
écologique.

Vos savons en format 20 grammes : plus
petits mais toujours aussi jolis.



savons-ecusson.fr

 

VENEZ DÉCOUVRIR TOUS LES AUTRES SAVONS DE LA GAMME 
 SUR NOTRE SITE INTERNET

Contact
Hélène Prat

Mail contact@savons-ecusson.fr
Tél. 06 12 18 72 28

Web savons-ecusson.fr


