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Pour lutter contre la propagation des virus, il est très 

important d’appliquer le premier geste barrière en se 

lavant fréquemment les mains.  Mais cela ne doit pas 

compromettre la santé de la peau. Pourtant, l’utilisation 

de produits trop détergents peut dessécher et fragiliser 

votre peau.

C’est pourquoi Gaiia a créé le GOA pour les mains, 

savon saponifié à froid hyper surgras et avec action 
anti-virale.

Commes tous les savons Gaiia, le GOA mains est fait 

avec des huiles et des beurres végétaux bio. 

Peaux sensibles, ultra-sensibles ou souhaitant tout 

simplement un savon respectueux des mains, le GOA 

pour les mains remporte tous les suffrages !

 LE NOUVEAU SAVON MAINS  
À L’ACTION ANTI-VIRALE Gaiia

AGIS POUR

LE VIVANT !
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ZERO EMBALLAGE

 PLASTIQUE

SAVONS 100%

BIODÉGRADABLES

FABRICATION

100% ARTISANALE

HUILES VÉGÉTALES BIO

NON TRANSFORMÉES

BIO



LES BIENFAITS DE LA SAPONIFICATION À FROID  

8,5 % de surgras est constitué majoritairement d’huile 
de chanvre bio. Cela apporte de la douceur au lavage et 

entretient le film hydrolipidique.

8 8 % de glycérine naturelle qui maintient l’hydratation de 

la peau et joue un rôle important dans son renouvellement 

cellulaire.

8%

Pourquoi on l’♥ ? 
• Incroyablement doux avec la peau grâce à sa composition et sa saponification à froid.

• Très économique avec un prix aussi doux que sa composition pour des semaines 

d’hygiène des mains.

• 100% biodégradable comme tous les savons GAIIA. 

• Fabriqué en France artisanalement :  générateur d’emploi et perpétue un savoir-faire.

• Action anti-virale grâce aux principes actifs des savons comme le GOA mains, qui sont 

les tensioactifs, molécules qui agissent comme des pieds-de-biche nanométriques, 

qui démantèlent l’enveloppe des virus.

L’huile de tournesol bio, reconnue pour ses vertus 

nourrissantes et adoucissantes. Elle opère un réel apaisement 

cutané. 

L’huile de coco bio, très appréciée pour ses propriétés 

protectrices, adoucissantes et émollientes sur la peau. 

Le beurre de cacao bio, renommé pour son efficacité sur 

les peaux les plus sèches, abîmées et déshydratées. Ce beurre 

apaise et nourrit tout en soulageant certaines irritations. 

L’huile de chanvre, riche en oméga-6 et oméga-3, est 

réputée pour redonner douceur et élasticité à la peau, revitaliser 

les peaux sèches et matures et lutter contre la déshydratation. 

UNE FORMULE À BASE D’HUILES VÉGÉTALES BIO 

Pain : 150 g 

7,90 € 



Gaiia - 17 Rue des tilleuls - 26120 Montelier 
www.gaiia-shop.com

Ce procédé est écologique durant tout son cycle de vie !

La fabrication du savon saponifié à froid ne nécessite que peu 

d’énergie, car la chauffe n’excède pas les 38° et utilise très peu 

d’eau. Le plus ? Aucune eau usée n’est rejetée contrairement à 

la saponification traditionnelle.

Ce savon ne contient aucune substance pétrochimique avec 

une biodégradation facile, sans nuire à la faune ou à la flore 

aquatique. 

Pourquoi notre peau adore ce procédé ? La saponification à 

froid permet de conserver les bienfaits et l’état des huiles qui 

composent le savon. Le surgras réduit donc le dessèchement 

de la peau. Ensuite, la glycérine végétale qui se crée lors du 

processus de la saponification reste dans le savon à froid et 

joue pleinement son rôle d’hydratation.  
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Pionnier dans la saponification à froid en France depuis 

2009, GAIIA fabrique avec passion des savons soins 

surgras respectueux de tous les types de peau et de la 

planète. La marque est née dans la Drôme et est issue 

de l’amitié entre Franck et Philippe qui avaient pour rêve 

commun de fabriquer leur propre savon saponifié à froid.

GOA EST DISPONIBLE EN MAGASINS BIO, PHARMACIES, 

E-COMMERCES ET SUR GAIIA-SHOP.COM

LA SAPONIFICATION 
À FROID 
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