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La Savonnerie du Nouveau Monde a été créée par Simone, une maman attentive aux 
besoins de la peau réactive de l’un de ses enfants. Passionnée de cosmétiques bio, engagée 
pour l’écologie, elle va choisir ses ingrédients avec attention et éthique. Elle est à la fois créateur 
et fabricant de sa gamme de savons surgras, saponifiés à froid, fabriqués à la main de façon 
artisanale et traditionnelle, lesquels sont naturellement riches en glycérine native, huiles 
végétales précieuses et huiles essentielles d’exception.

Trio de soin corps  
Avocamande 
De pures gourmandises bio pour une peau sublimée

Confortée par le succès de ses savons, Simone se lance désormais dans la confection de soins, avec 3 
références particulièrement sensorielles, à la galénique innovante :
• Un lait de bain bienfaiteur 
• Un gommage aux 2 sucres
• Une Majesté de chantilly 

Ces soins sont inspirés des savons phares de la marque, parmi lesquels le très gourmand Avocamande.

14,90 €
200ml

21,90 €
200ml

34,90 €
200ml
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Majesté de Chantilly

Le pitch : un soin soyeux, une pure gourmandise pour une peau veloutée.

LE GESTE BEAUTÉ : appliquer une noisette de Majesté de chantilly 
matin ou soir sur la peau parfaitement nettoyée.

La recette beauté : beurre de karité bio, huile de coco bio, huile de colza 
bio, amidon de riz bio, huile d’avocat bio, aloé vera bio, huile d’amande 
douce bio, vitamine E.

Somptueuse de bain

Le pitch : un lait de bain bienfaiteur, sans parfum et sans allergènes donc 
idéal pour les peaux sensibles, les peaux sèches des femmes enceintes et 
allaitantes, ainsi que pour les enfants à partir de 3 ans.

LE GESTE BEAUTÉ : déposer 1 cuillère à soupe bombée de poudre 
dans l’eau chaude du bain. Laisser l’effervescence agir. Ne pas rincer.

La recette beauté : bicarbonate de sodium, acide citrique, lait de coco 
bio, amidon de riz bio, aloé vera bio. 

Gommage Cœur d’Agave bleu

Le pitch : un gommage très doux aux 2 sucres pour le visage et pour le 
corps, sans parfum et sans allergènes, qui élimine délicatement les cellules 
mortes et les impuretés. Au contact de l’eau il se transforme en lait…

LE GESTE BEAUTÉ : 1 à 2 fois par semaine, sur la peau sèche, appliquer 
en douceur, en massage circulaires, une noisette du gommage sur le visage 
et/ou sur tout le corps en évitant les yeux. Rincer.

La recette beauté : sucre de canne bio, sucre d’agave bio, glycérine, 
nectar d’agave bio, huile de colza bio, beurre de karité bio, huiles végétales 
d’amande douce bio et d’avocat bio, ester de sucre, eau, vitamine E.

14,90 €
200ml

21,90 €
200ml

34,90 €
200ml

De pures gourmandises bio pour une peau subl imée

L’ASTUCE DE LA SAVONNERIE DU NOUVEAU 
MONDE : pour le visage, utiliser en sauna facial afin d’ouvrir les 
pores de la peau avant le soin hebdomadaire.

LES ASTUCES DE LA SAVONNERIE DU NOUVEAU 
MONDE : appliquer cette Chantilly sur la pointe des cheveux ou en 
application sur toute la chevelure. 
En hiver, appliquée sur les lèvres, elle les aide à affronter les agressions 
du vent et du froid.

Visage Corps Visage Corps Visage Corps Cheveux

https://www.doux-good.com/

