
Les savons de Tante Alouette sont fabriqués par saponification à froid. 
Cette  méthode consiste  à  mélanger  des  huiles  végétales  et  un agent  alcalin
(soude) qui donne du savon et de la glycérine végétale,  hydratant naturel.
Ce procédé réalisé à froid, c'est à dire sans cuire les huiles, permet de garder
toutes leurs propriétés naturelles.
En  augmentant  la  proportion  d'huiles,  une  partie  n'est  pas  transformée  en
savon, c'est ce qu'on appelle  le surgras, ce qui confère ce côté tout doux au
savon.

Mes savons respectent votre peau et l'environnement : 

• De la glycérine et le surgras pour la douceur et l'hydratation,

• Des huiles essentielles pour le parfum,

• De l'argile ou des plantes pour les couleurs,

• Des matières premières végétales issues de l'agriculture biologique pour la
qualité,

• Des mains, du matériel léger, produit en petite série pour le côté artisanal,

• Un rinçage facile pour préserver l'eau,

• Des composants biodégradables et peu d'emballage pour moins polluer,

• 50 douches avec un savon de 100g contre 20 douches avec un gel douche de
200ml, c'est mieux pour le porte-monnaie.

Conserver les savons 

dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière .

Pour une plus longue utilisation, réhabilitez le porte-savon !

Cécile Fourquet
La ferme de Tante Alouette                                                                                            06.95.00.36.60
Le Pavillon                                                                             savonnerie@lafermedetantealouette.fr
16490 Alloue                                                                                      www.lafermedetantealouette.fr

La Gamme
4,5  le savon, 4  à partir de 4 savons achetés€ €

Tendre Calendula, 7% surgras
Macérat huile d'olive/calendula, huiles de coco, tournesol,  chanvre,
cameline, ricin et pétales de calendula.
Idéal pour les peaux sensibles.

Miel, 7% surgras
Huiles d'olive, coco,  tournesol, miel et cire.
Le miel et la cire d'abeille, tonifiants et antiseptiques, donnent à ce savon
toute sa valeur.

Souvenir des Cévennes, 5% surgras
Macérat  huile  d'olive/laurier  et  thym,  HE  de  sarriette,  thym  et  de
lavandin.
Le savon 100% huile d'olive et le parfum de la garrigue

Toilette de chat, 5% surgras
Huiles  d'olive,  coco,  cameline,  ricin,  argile  blanche,  HE de  niaouli,
menthe poivrée et romarin.
Une mousse onctueuse pour les cheveux et le rasage. C'est aussi un dentifrice
très sain. Un seul savon pour tout le corps, idéal pour voyager.

Couleur Café, 5% surgras
Huiles d'olive, coco, cameline, ricin, café et son marc HE de patchouli,
poivre noir et bois de cyprès.
Enlève les odeurs de cuisine, exfoliant avec le marc. Parfum camphré.

Tante Alouette, 5% surgras
Huiles d'olive, coco, cameline, ricin, jus de carotte, HE de géranium
d'Egypte, palmarosa et mandarine verte.
Un savon tout en délicatesse, une odeur florale et fruitée.

Vert Tendre, 5% surgras
Huiles d'olive, coco, cameline, ricin, poudre d'ortie, HE de backhousia,
lemongrass et citronnelle.
Un petit carré de verdure avec une odeur fraîche et pétillante.

Savon pour la lessive, 350g, 8€, environ 20 lessives
Huiles de coco, suif de Boeuf, HE de lavandin
Un cube de savon à raper pour faire sa lessive.

Baume protecteur  : 10€ 120 ml, 6,5€ 60 ml et 4,5€ 30 ml
Huile d'olive, cire d'abeille, HE tea tree et lavande
Des ingrédients simples pour un effet surprenant.

Les Savons de Tante Alouette

http://www.lafermedetantealouette.fr/

