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Édito
Notre savoir-faire ancestral et la richesse de 
notre terroir provençal permettent à notre 

équipe d’imaginer, de concevoir et de fabriquer 
des savons et cosmétiques de haute qualité, 
afin de répondre à vos usages au quotidien.

Savons naturels au beurre de karité BIO et à 
l’huile d’olive AOC de Nyons, savons spéciaux 
aux recettes originales, gammes complètes au 
lait d’ânesse BIO, à l’aloe vera BIO et à l’huile 

d’argan BIO... Nous sommes conscients de nos 
responsabilités et nous engageons chaque jour 
pour une fabrication française et des matières 

respectueuses de l’environnement et de la santé.

Notre envie ? Éveiller vos sens et vous surprendre 
pour vous faire vivre et revivre des sensations 
et des émotions. Nos matières, nos couleurs, 
nos senteurs, mais aussi nos visuels vintages, 

sont minutieusement sélectionnés pour 
vous inspirer des réminiscences d’enfance, 

de nostalgie douce et de poésie...
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10 BOMBES

EFFERVESCENTES  

POUR LE BAIN
PM-NOEL – 628027000645 

(Minimum de 12 assortis)  

BOMBE EFFERVESCENTE “NOËL”
SC40025 – 628027000652 

(Minimum de 12 assortis)  

FOURREAU DE 3 SAVONS “NOËL”
40325 – 628027000638 

(Minimum de 12 assortis)  

BOÎTE SAVON MÉTAL 100 G NOËL 2 30574 / 30575 / 30576 – 3760231808031 (Minimum de 12 assortis)  

BOÎTE SAVON MÉTAL 100 G NOËL 1 30560 / 30561 / 30562 – 3760231805245 (Minimum de 12 assortis)  

Spécial de Noël
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Savon idéal pour cadeau
FOURREAU DE 3 SAVONS (110 g Minimum de 6 par fragrance)  

40300 – 3760231814339 40301 – 3760231814346 40302 – 3760231814353

40303 – 3760231814360 40304 – 3760231814377

Pur végétal, au beurre de karité 
bio et à l’huile d’olive de Nyons.

GAMME AQUARELLES 
DE PROVENCE

SAVON 100 G BOÎTE MÉTAL RONDES
(9,1 diamètre x 4 cm Présentoir de 12)  

BRIN DE LAVANDE
30300

3760231806945
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Savons rectangles 100 g

SAVONS 100 G PUR VÉGÉTAL, AU BEURRE DE KARITÉ BIO 
ET À L’HUILE D’OLIVE DE NYONS

Présentoir de 12 savons - 1 senteur par présentoir - Taille savon 7,5 x 5 x 2,5 cm

Vous pouvez utiliser ce savon artisanal pour nettoyer votre corps, 
votre visage ou encore vos mains. Ce savon est adapté à tout type 
de peau (normales, sèches à très sèches).

FRUITS ROUGES
30009 – 3376023180706

MUGUET
30067 – 3760231808543

LAVANDE 
30012 – 3376023180737

TILLEUL 
30019 – 3376023180805

VIOLETTE 
30023 – 3376023180843

MARINE 
30029 – 3376023180904

FRUITS DES BOIS 
30032 – 3376023180935

ARGAN BIO 
30065 – 3760231806396

PRÉSENTOIR

POUDRE D’AMOUR 
30071 – 3760231808581
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Savons rectangles 100 g

SAVONS 100 G PUR VÉGÉTAL, AU BEURRE DE KARITÉ BIO ET À L’HUILE D’OLIVE DE NYONS
Présentoir de 12 savons - 1 senteur par présentoir - Taille savon 7,5 x 5 x 2,5 cm

Vous pouvez utiliser ce savon artisanal pour nettoyer votre corps, votre visage ou encore vos mains. 
Ce savon est adapté à tout type de peau (normales, sèches à très sèches).

FLEUR DE COTON
30007 – 3376023180683

FLEUR D’ORANGER
30008 – 3376023180690

NOIX DE COCO
30014 – 3376023180751

MONOÏ 
30018 – 3376023180799

AMANDE
30026 – 3376023180874

POMME VERTE
30052 – 3760231804156

CITRON
30054 – 3760231804170

CERISE
30069 – 3760231808567

MÛRE
30013 – 3376023180744
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Savons rectangles 100 g

NOIR À L’HUILE D’OLIVE 
BLACK OLIVE OIL
30005 – 3376023180065

LAIT D’ÂNESSE BIO
ORGANIC DONEY MILK
30042 – 3760231808581

POCHE À SAVON COTON 
50075 – 3760231813769

Vendus par 12 - Taille 14 x 12 cm   

Cette poche à savon en coton vous servira 
au quotidien pour ranger votre savon dans 
votre sac, votre valise ou encore dans 
votre salle de bain sans risquer de l’abîmer.

SAVONS 100 G PUR VÉGÉTAL, AU BEURRE DE KARITÉ BIO ET À L’HUILE D’OLIVE DE NYONS
Présentoir de 12 savons - 1 senteur par présentoir - Taille savon 7,5 x 5 x 2,5 cm

Vous pouvez utiliser ce savon artisanal pour nettoyer votre corps, votre visage ou encore vos mains. 
Ce savon est adapté à tout type de peau (normales, sèches à très sèches).

JASMIN
30028 – 3376023180898

MIEL
30037 – 3376023180980

SÉDUCTION
30072 – 3760231808727
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Savons exfoliants 100 g

NOYAUX D’ABRICOT 
32102 – 3760231801094

FLEURS DE LAVANDIN
32100 – 3760231801070

FEUILLES DE THÉ 
32103 – 3760231801100

SON DE BLÉ 
32104 – 3760231801117

PÉPINS DE RAISIN 
32106 – 3760231801131

Le savon exfoliant pour le corps permet 
de nettoyer les pores de la peau et faciliter 

le gommage des cellules mortes de 
l’épiderme tout en laissant un doux parfum 
sur votre peau. Cette exfoliation naturelle 

permet de redonner fraîcheur et éclat 
à la peau et de stimuler la régénération 

cellulaire. L’exfoliation permet de retrouver 
une peau douce et uniforme.

LIME POUR LES PIEDS
50096 – 3760231814780

Vendus par 6 - Taille 23,7 x 4,5 cm   

PIERRE PONCE POUR LES PIEDS
50052 – 3760231808833

Présentoir de 12 - Taille 8 x 6 cm   

SAVONS EXFOLIANTS 100 G ENRICHIS AU BEURRE DE KARITÉ BIO
ET À L’HUILE D’OLIVE DE NYONS

Présentoir de 12 savons - 1 senteur par présentoir 
Taille savon 7,5 x 5 x 2,5 cm
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Présentoir

PRÉSENTOIR CRÈMES À MAIN 30 ML
Présentoir de 30 crèmes à main - Taille boîte 26 x 16 x 14 cm   

01311 – 3760231814988

LAVANDE
25601

3760231813943

OLIVE
25602

3760231813950

AMANDE
25603

3760231813967

ORCHIDÉE
25605

3760231814827

LYS
25606

3760231814834

CRÈME À MAINS 30 ML
Vendu par 6     

CRÈME À MAINS 30 ML
(10,5 x 4 x 3 cm Minimum de 12)  

CRÈME MAINS “APOTHICAIRE” 30 ML
SC40009 – 3664944176923  

(Présentoir de 24)  

25072 
3760231807102

25074
3760231807126
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Gamme bien-être

BOÎTES À SAVON 100 G AU LAIT BIO
Vendu par 12

SAVON ROND AU LAIT D’ÂNESSE BIO
Le lait d’ânesse possède des propriétés très riches en vitamines, 
en minéraux et oligo-éléments qui ont comme caractéristiques 
d’être protectrices et nourissantes. Il est  recommandé aux peaux 
sèches à très sèches mais peut être utilisé pour tout type de peau.

Le lait d’ânesse est un savant mélange d’acides gras essentiels et 
d’actifs toniques dans une texture douce et protectrice. Très utilisé 
en cosmétique, il booste l’immunité et les défenses naturelles 
contre toutes les agressions. Ce savon est enrichi en beurre 
de karité BIO. Il est composé de propriétés qui ont des vertus 
adoucissantes et protectrices ainsi qu’en huile d’olive de Nyons 
qui protège et hydrate la peau.

30720 – 3760231800226

30721
3760231800233

SAVON ROND AU LAIT DE JUMENT BIO
Ce savon au lait de jument BIO est le savon idéal 
pour tout type de peau.

Le lait de jument, riche en vitamine C antioxydante et 
en lactofferine est connu pour ses vertus nourrissantes, 
cicatrisantes et apaisantes. De nombreux bienfaits 
lui ont été reconnus comme le soulagement et 
l’apaisement des peaux délicates et à tendance 
atopique, une protection de la peau du vieillissement 
et une purification de celle-ci. La présence d’acides 
gras, d’acides aminés et de vitamines dans ce lait 
permettent de revitaliser la peau.

30723
3760231800257

SAVON ROND AU LAIT DE CHÈVRE BIO
Le savon rond au lait de chèvre BIO est un savon idéal 
pour un lavage doux quotidien. Le lait de chèvre possède 
des propriétés très bénéfiques pour la peau. Il est riche en 
rétinol permettant de nettoyer les impuretés de la peau... 
Sa douce composition en fait un savon adapté pour tout 
type de peau.

Le lait de chèvre possède des vitamines 1, B1, B6, 
B12, C, D, E, ... et des minéraux. Il a également une 
composition riche en acide gras, aciminés, citriques et 
possède des antioxydants et des enzymes apportant 
tant de bienfaits à la peau... Il est connu pour ses effets 
bénéfiques sur la lutte contre le vieillisement de la 
peau. Il l’hydrate grâce au lactosérum, aux protéines 
et aux glycoprotéines présents dans sa composition. 
Le lait de chèvre est aussi l’allié idéal contre l’acné, 
l’eczéma et le psoriaris.

30722
3760231800240

SAVON ROND AU LAIT DE BREBIS BIO
Ce savon au lait de brebis Bio de 100 g est un savon 
gras. Le lait de brebis est idéal pour une hydratation 
en douceur. Particulèrement recommandé aux peaux 
fragiles et sensibles.

Le lait de brebis est connu pour être le lait le plus gras. 
Sa richesse en matière grasse est ce qui lui procure 
de nombreux bienfaits. Ses propriétés lui permettent 
une pénétration rapide et efficace dans la peau pour la 
protéger des agressions extérieures... C’est l’allié idéal 
contre l’acné, l’eczéma ou le psoriaris. Le lactosérum, 
les protéines et les glycoprotéines qui composent ce 
lait permettent de procurer une hydratation à la peau. 
Les acides gras, les acides aminés et les nombreuses 
vitamines de ce lait révitalisent la peau.

PRÉSENTOIR SAVONS AU LAIT BIO 100 G
Présentoir de 48 savons - Taille boîte 26 x 36.5 x 33.5 cm

013012 – 3760231823560
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Savons papier 200 g

OLIVE
32303 – 3760231805054

Ce savon est enrichi en beurre de karité BIO et 
à l’huile d’olive de Nyons lui procurant des 
propriétés hydratantes rendant la peau plus douce 
et plus belle. Ces propriétés rendent la peau plus 
souple et la nourrie en profondeur. Ce savon est 
adapté à toutes les peaux même les plus sensibles 
(normales, sèches à très sèches).

SAVONS 200 G PAPIER PUR VÉGÉTAL, AU BEURRE 
DE KARITÉ BIO ET À L’HUILE D’OLIVE DE NYONS

Présentoir de 9 – Taille savon 10,5 x 6,5 x h2,5 cm

LAVANDE
32300 – 3760231805023

VERVEINE
32302 – 3760231805047

FRUITS ROUGES
32305 – 3760231810140

AMANDE
32304 – 3760231810133

ROSE
32301 – 3760231805030
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CRÈME APAISANTE APRÈS-RASAGE
25550 – 3760231813110 

(75 ml Minimum de 6)  

COFFRET KIT BARBE  

33600 – 3760231812274 (Minimum de 1)

Cette crème apaisante 
d’après-rasage est idéale 
pour les hommes à la 
peau du visage sensible. 
Utilisez cette crème 
après chaque rasage 
retrouvez une peau 
délicatement parfumée, 
hydratée et adoucie.

BLAIREAU À BARBE  
33603 – 3760231812304 

(Minimum de 3)  

Ce blaireau à barbe, fait de vrai 
poil de blaireau, est idéal 
pour tous les barbus ! Simple 
d’utilisation, rendez vos séances 
de rasage plus agréables. Il est 
adapté à tout type de poils.

SAVON BARBE MENTHOLÉ  

33601 – 3760231812281 (100 g Minimum de 3)

Ce savon est spécialement conçu pour votre barbe. 
Il rendra votre séance rasage plus agréable et plus douce. 
Retrouvez la délicieuse senteur de la menthe dans ce 
savon qui impregnera votre peau lors de son utilisation.

Produits pour la barbe

Savons liquides
SAVONS LIQUIDES AU PARFUM DE LAVANDE
Vendus par 3

Bouteille avec pompe – 500 ml  

Recharge – 1 litre  

Le savon liquide lavande est cuit au chaudron selon la 
méthode traditionnelle Marseillaise. C’est un savon doux 
adapté aux peaux sensibles grâce à sa composition qui 
contient de l’huile d’olive et du savon de Marseille. Il est 
adapté à tout type de peau (normales, sèches à très sèches 
et sensibles).  Formules certifiées à 97 % biodégradables. 25112 – 3760231809670 25212 – 3760231809717

13
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SAVON DE MARSEILLE 72% 
32010 – 3760231805108

Vendu par 16 - 300 G - Taille savon 7 x 7 x 7 cm   

SAVON D’ALEP 32040 – 3760231813929

Vendu par 16         

SAVON DÉTACHANT 100 G 30043 – 3376023181048

Vendu par 24         

Hypoallergénique, il soigne les problèmes d’acné, d’eczéma ou encore de 
psoriasis. Considéré comme un savon “surgras”, il est parfait même pour les peaux 
très sèches. L’huile de laurier qu’il contient a des vertus apaisantes, antiseptiques 
et désinfectantes qui permettent de calmer les tiraillements.

Naturel, économique et simple d’utilisation, ce savon pur végétal 
fabriqué à base de fiel de bœuf est ce qu’il vous faut pour des vêtements 
impeccables ! Nettoyez facilement toutes les taches rebelles grâce à ce 
savon magique : encre, fruits, graisse, vin, feutre, herbe, chocolat...

Laissez-vous séduire par ce savon pur végétal 
à l’odeur apaisante qui impregnera votre peau 
après utilisation. Ce savon, est doux et naturel, 
contient 72 % d’huile : ce composant procure 
hydratation et douceur à votre peau... Le savon 
de Marseille est adapté à tout type de peau, 
même les plus sensibles. Utilisez-le pour 
le corps, les mains ou le visage.

Savons spéciaux

Savons ménagers

PIERRE D’ALUN 110 G 
20005 – 3760231813530

Vendu par 6    

DÉODORANT PIERRE 
D’ALUN 150 G 
20004 – 3760231813080

Vendu par 6    

La pierre d’alun permet de limiter la transpiration. Elle ne tache pas 
les vêtements et reste efficace jusqu’à 24 heures.

Anti-transpirant reconnu, la Pierre d’Alun ne 
masque pas seulement les odeurs. Elle permet 
de limiter la transpiration en bouchant les 
glandes sudoripares ou sudorales. Elle ne tâche 
pas les vêtements et reste efficace jusqu’à 24 h. 
De plus, en cas de coupure durant votre séance 
de rasage, vous pouvez l’utiliser en tant 
que cicatrisant.
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Savons spéciaux

BOÎTES À SAVONS SPÉCIAUX 100 G
Présentoir de 12 boîtes - 1 modèle par présentoir - Taille boîte 7,5 x 7,3 x 3,5 cm

PRÉSENTOIR

SAVON DÉTACHANT 30551 – 3760231805993

Naturel, écologique, économique et simple
d’utilisation. Fabriqué à base de fiel de bœuf : 
ce savon est un puissant détachant naturel.
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Savons spéciaux

BOÎTES À SAVONS SPÉCIAUX 100 G
Présentoir de 12 boîtes - 1 modèle par présentoir - Taille boîte 7,5 x 7,3 x 3,5 cm

SAVON DU BRICOLEUR 30552 – 3760231806006

Grâce à ses incrustations de poudre 
de noyau d’olive, ce savon exfoliant, 
surgras est parfait pour nettoyer 
les mains des bricoleurs.

SAVON À LA CITRONNELLE 30553 – 3760231806013

Ce savon est composé d’huiles 
essentielles de citronnelle et de géranium 
ayant des vertus rafraichissantes 
et antibactériennes.

SAVON DU JARDINIER 30554 – 3760231806020

À base de glycérine, de talc et très enrichi 
en beurre de karité, ce savon sera parfait 
pour les mains abimées.

SAVON DU CUISINIER 30555 – 3760231806372

Ce savon est très enrichi en beurre de 
karité, talc et glycérine, de plus l’ajout 
du bicarbonate de soude saura capter 
les odeurs résistantes sur les mains.
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Savon enrichi en beurre de karité BIO et à l’huile d’olive de Nyons aux propriétés adoucissantes et protectrices. 
Ce savon est adapté à toutes les peaux, même les plus sensibles grâce aux propriétés hydratantes et apaisantes 
de l’huile d’olive et du beurre de karité.

Petit cadeau original, les boîtes à savon sont dessinées exclusivement par un artiste peintre Nyonsais. 
Découvrez un choix de plusieurs dessins déclinés dans différents thèmes.

PRÉSENTOIR

Boîtes à savon métal 100 g

LOT DE 3 BOITES À SAVON 100 G PUR VÉGÉTAL, AU BEURRE DE KARITÉ BIO 
ET À L’HUILE D’OLIVE DE NYONS - Thème Provence

Vendus par 3 - Taille 22,5 x 7,5 x 4 cm

PROVENCE
40000 – 3760231804804
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Boîtes à savon métal 100 g
18

BOÎTES À SAVON 100 G PUR VÉGÉTAL, AU BEURRE DE KARITÉ BIO ET À L’HUILE D’OLIVE DE NYONS
Vendues par thème - Présentoir de 12 boîtes assorties - 3 modèles - Taille boîte 7,5 x 7,5 x h3,5 cm

BÉBÉ Savon Cocoon – Décors 30537 / 30538 / 30539 – 3760231805900

PROVENCE Savon Lavande – Décors 30500 / 30501 / 30502 – 3376023181475

LES ENFANTS Savon Fleur de coton – Décors 30494 / 30495 / 30496 – 3760231812526
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Boîtes à savon métal 100 g

BOÎTES À SAVON 100 G PUR VÉGÉTAL, AU BEURRE DE KARITÉ BIO ET À L’HUILE D’OLIVE DE NYONS
Vendues par thème - Présentoir de 12 boîtes assorties - 3 modèles - Taille boîte 7,5 x 7,5 x h3,5 cm

ART DÉCO Savon Verneine – Décors 30534 / 30535 / 30536 – 3760231805788

LA FERME Savon Verneine – Décors 30583 / 30584 / 30585 – 3760231809977

PUBS ANCIENNES 2 Savon Verveine – Décors 30589 / 30590 / 30591 – 3760231808000
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Boîtes à savon métal 100 g

BOÎTES À SAVON 100 G PUR VÉGÉTAL, AU BEURRE DE KARITÉ BIO ET À L’HUILE D’OLIVE DE NYONS
Vendues par thème - Présentoir de 12 boîtes assorties - 3 modèles - Taille boîte 7,5 x 7,5 x h3,5 cm

LES CHATS 2 Savon Rose – Décors 30487 / 30488 / 30489 – 3760231814308

LES CHATS 1 Savon Fleur de coton – Décors 30566 / 30567 / 30568 – 3760231807041

LES TRAINS Savon Fleur de coton – Décors 30528 / 30529 / 30530 – 3760231804392
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Boîtes à savon métal 100 g

BOÎTES À SAVON 100 G PUR VÉGÉTAL, AU BEURRE DE KARITÉ BIO ET À L’HUILE D’OLIVE DE NYONS
Vendues par thème - Présentoir de 12 boîtes assorties - 3 modèles - Taille boîte 7,5 x 7,5 x h 3,5 cm

SCÈNES DE VIE Savon Lavande – Décors 30526 / 30565 / 30527 – 3760231804378

LES CHIENS Savon Rose – Décors 30491 / 30492 / 30493 – 3760231812496
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Boîtes à savon métal 200 g

BOÎTES À SAVON 200 G PUR VÉGÉTAL, AU BEURRE DE KARITÉ BIO ET À L’HUILE D’OLIVE DE NYONS
Vendues par thème - 12 boîtes assorties - Taille boîte 11,5 x 8 x h4 cm

CHAMPS DE 
LAVANDE

Savon Lavande

BÉBÉ
Savon Cocoon

32500 / 32501 / 32502 – 3760231805344

32515 / 32516 / 32517 – 3760231806198

LES CHATS 1
Savon Fleur de coton

32518 / 32519 / 32520 – 3760231812724

Le savon dans cette boîte est un savon artisanal enrichi en beurre de karité BIO et 
à l’huile d’olive de Nyons lui procurant des propriétés hydratantes et réparatrices. 
Vous pouvez utiliser quotidiennent ce savon sur votre corps, votre visage ou 
encore vos mains quelque soit votre type de peau (normale, sèche, très sèche).
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Boîtes à savon métal 200 g

BOÎTES À SAVON 200 G PUR VÉGÉTAL, AU BEURRE DE KARITÉ BIO ET À L’HUILE D’OLIVE DE NYONS
Vendues par thème - 12 boîtes assorties - Taille boîte 11,5 x 8 x h4 cm

ANNÉES 30
Savon Fleur de coton

32503 / 32504 / 32505 – 3760231812724

CHIENS
Savon Rose

32521 / 32522 / 32523 – 3760231812755

ROSE
Savon Rose

32506 / 32507 / 32508 – 3760231805405

VERVEINE
Savon Verveine

32509 / 32510 / 32511 – 3760231805450
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Gamme boîtes métal bien-être

BOÎTES À SAVON 100 G AUX ARGILES, AUX ALGUES ET À LA PIERRE PONCE
Présentoir de 12 boîtes - 1 modèle par présentoir - Taille boîte 7.3 x 7.3 x 3.7 cm

REMINÉRALISANT – Régule l’excès de sébum 
des peaux grasses, reminéralise les peaux 
sèches et sensibles et hydrate en profondeur 
avec ses actifs marins.

Des savons soins 100 % pur végétal et enrichis au beurre  
de karité BIO à utiliser en fonction de vos besoins.

SAVON AUX ALGUES
30596 – 3760231810102
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Gamme boîtes métal bien-être

BOÎTES À SAVON 100 G AUX ARGILES, AUX ALGUES ET À LA PIERRE PONCE
Présentoir de 12 boîtes - 1 modèle par présentoir - Taille boîte 7.3 x 7.3 x 3.7 cm

SAVON À L’ARGILE ROUGE
30594 – 3760231810089

DRAINANT – Favorise la microcirculation 
des vaisseaux sanguins. Idéal pour drainer 
les toxines et raffermir les cuisses.

SAVON À LA PIERRE PONCE
30595 – 3760231810096

EXFOLIANT – Elimine les callosités, pour 
obtenir des pieds tout doux. Masser 
généreusement vos pieds avec ce savon 
fraichement camphré.

SAVON À L’ARGILE BLANCHE
30592 – 3760231810065

ANTISEPTIQUE – Nettoie la peau, élimine 
les impuretés (boutons d’acné) et régule 
la production de sébum.

SAVON À L’ARGILE VERTE
30593 – 3760231810072

PURIFIANT – Purifie les peaux grasses 
en profondeur, soigne les petits boutons 
et aide à la régénération des cellules.
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Gamme boîtes métal bien-être

SAVON À L’ALOE VERA
30569 – 3760231811697

Ce savon à l’aloe vera BIO est idéal pour nettoyer votre 
peau sèche et sensibilisée. Cette plante, utilisée en savon, 
a plusieurs capacités comme hydrater, réparer et restaurer 
l’équilibre de votre peau. Si vous aimez prendre soin de 
votre peau, c’est ce savon qu’il vous faut ! L’aloe vera peut 
s’utiliser pour tout type de peau (normales, grasses, sèches 
à très sèches). Sur le corps ou le visage, ses propriétés anti-
vieillissante, cicatrisantes et protectrices vont vous permettre 
d’obtenir une peau sublimée et protégée pour la journée. 
En cas de brulure ou de blessure, ce savon peut s’utiliser en 
s’appliquant localement sur la zone à traiter. L’aloe vera a des 
propriétés apaisantes et réparatrices.

SAVON AU LAIT D’ÂNESSE
30550 – 3760231801407

Le savon au lait d’ânesse BIO possède des propriétés très 
riches en vitamines, en minéraux et oligo-éléments qui ont 
comme caractéristiques d’être protectrices et nourissantes. 
Il est  recommandé aux peaux sèches à très sèches mais 
peut être utilisé pour tout type de peau. Le lait d’ânesse 
est un savant mélange d’acides gras essentiels et d’actifs 
toniques dans une texture douce et protectrice. Très utilisé en 
cosmétique, il booste l’immunité et les défenses naturelles 
contre toutes les agressions. Ce savon est enrichi en beurre de 
karité BIO aux propriétés adoucissantes et protectrices ainsi 
qu’en huile d’olive de Nyons qui protège et hydrate la peau. 
Il nourrit et soulage les peaux sensibles.

SAVON À L’HUILE D’ARGAN
30570 – 3760231806365

Le savon à l’huile d’argan BIO est un savon ayant des 
propriétés hydratantes et réparatrice pour les peaux abîmées. 
L’huile d’argan BIO est connue pour sa richesse en acides gras 
essentiels et en vitamine E, ce qui fait d’elle une huile très 
nourrissante. Elle soigne les irritations et protège les peaux 
normales à sèches. C’est la clé pour maintenir une peau douce 
et lisse. Elle ralentit son vieillissement tout en contribuant 
à maintenir l’équilibre de l’épiderme. Ses bienfaits anti-âge 
permettent de raffermir et lisser la peau en la rendant plus 
souple et hydratée. Enrichi au beurre de karité BIO la peau 
devient douce et délicatement parfumée. Une véritable pause 
naturelle pour votre peau… Enrichi au beurre de karité BIO, 
ce savon laisse votre peau douce et délicatement parfumée. 
Une véritable pause naturelle pour votre peau…

BOÎTES À SAVON 100 G
Présentoir de 12 boîtes - Taille boîte 7 x 7 x 3.5 cm
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TRIO À L’HUILE D’ARGAN
25504 – 3760231806358

Gel douche, lait corps et shampoing

Vendus par 2 - Taille 18 x 20 cm

DUO SOIN DE PIEDS
30595-DUO – 628027000782

Pierre ponce naturelle et savon exfoliant

Vendus par 3 - Taille 16,5 x 16,5 cm

Gamme bien-être
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Sachets parfumés 11 x 11 cm

Découvrez nos sachets aux designs 
vintages et nostalgiques pour parfumer 
vos intérieurs. Ces enveloppes 
contiennent de petits grains d’origine 
naturelle parfumés avec soin et 
qui diffusent leur senteur longtemps.

SACHETS PARFUMÉS
Présentoir de 12 à la senteur - 11 x 11 cm

SACHET DE FLEURS DE LAVANDIN
31331 – 3760231812311

Vendus par 12   

LE BAIN Rose
31603 – 3760231812052

CHAT PERSAN Angélique
31614 – 3760231812168

ANGE Fleur de coton
31619 – 3760231812212

CHIEN WESTIE Angélique
31620 – 3760231812229

CHIEN BULLDOG Angélique
31621 – 3760231812236

CHAMP DE LAVANDE 
Lavande – 31600 – 3760231812038
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Gamme ménagère

BOÎTE MÉTAL COPEAUX DE SAVONS 1 KG
50100 – 3760231808956

Vendues par 6 à la référence - 21 x 14 x 9 cm  

RECHARGE 1 KG 
COPEAUX  

DE SAVONS 
50110 – 3760231812922

Vendue par 12 

Sans colorant, 100% 
biodégradables, les copeaux de 
savons ne polluent pas les rivières 
et respectent l’environnement. 
Bon marché, ils vous permettront 
de créer vous-même votre 
lessive écologique.

Ces copeaux de savons sont 
fabriqués artisanalement et cuits 
au chaudron suivant la méthode 
traditionnelle de Marseille.

LESSIVE LIQUIDE 1 L 
25300 – 3760231806051

Vendu par 6

À base d’huiles 100 % végétales 
et biodégradables, contribue 
au respect de l’environnement 
et ne pollue pas les rivières.

La lessive liquide au savon de 
Marseille permet de nettoyer tout 
en douceur vos tâches tenaces 
tout en lavant efficacement votre 
linge. Ce produit est adapté 
aux peaux sensibles.

SAVON NOIR 1 L 
25301 – 3760231808604

Vendu par 6

Ce véritable savon noir cuit 
au chaudron est fabriqué 
exclusivement à partir de 
matières premières issues des 
fruits de l’olivier. Notre savon noir 
ménager deviendra indispensable 
pour nettoyer et assainir votre 
maison tout en préservant 
l’environnement. Le savon noir est 
idéal pour l’entretien des surfaces : 
carrelages, céramiques, marbres 
et pour le nettoyage de la cuisine, 
plaque de cuisson, four, plan de 
travail, poêle, vaisselle... Grâce à sa 
mousse généreuse et onctueuse, il 
sert aussi à nettoyer et faire briller 
les poils de vos animaux. Sans 
oublier qu’il peut être utilisé pour 
éloigner les insectes dans le jardin.

SAVON DÉTACHANT 200G ET BROSSE
50085 – 3760231813868

Vendus par 6   
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CATALOGUE
CAT-NYONS

Présentoir 
gratuit à l’achat 

de 1000,00 $ 
de produits 
Savonnerie 

de Nyons

PRÉSENTOIR
PRES-NYONS

Outil de marchandisage

CHAMPS DE LAVANDE
TOPBAG1 – 3760231823577

WESTIE
TOPBAG2 – 3760231823584

CÔTE D’AZUR
TOPBAG5 – 3760231823614

TOTES BAGS
Vendus de 5 - 38 x 42 cm





Pour nous rejoindre : 450 724-0926
Pour toutes demandes de crédits,  

veuillez contacter retour@agence2L.com

Pour toutes questions relatives aux comptes payables,  
veuillez contacter cap@agence2L.com

Pour tout autre questions,  
veuillez contacter service@agence2L.com

Agence 2L en quelques mots : c’est tout simplement des produits colorés, différents 

et à un prix compétitif ! Toujours à la recherche du produit qui saura marquer 

votre imaginaire, Agence 2L travaille avec ses partenaires pour laisser sa trace.

LORAINE LEBLANC
Représentante
loraine@agence2L.com  514 757-2495
Saguenay – Comptes majeurs

JACINTHE FRAPPIER
Représentante
jacinthe@agence2L.com  514 816-8204
Abitibi – Comptes majeurs

FRANCOIS FRAPPIER
Représentant
francois@agence2L.com  438 888-7605
Beauce – Centre du Québec – Gaspésie 
Bas St-Laurent – Côte Nord

DOMINIQUE BELLEMARE
Représentant
dominique@agence2L.com  514 778-2885
Mauricie – Montréal – Montérégie Ouest

CLAUDE GAUTHIER
Représentante
claude@agence2L.com  418 455-2882
Québec – Rive-Sud de Québec

FANY PELLETIER
Représentante
fany@agence2L.com  514 442-1100
Outaouais – Lanaudière – Rive-Nord – Laurentides

CAROLLE TOUCHETTE
Représentante
carolle@agence2L.com  514 922-1642
Estrie – Montérégie Est

POLITIQUE D’ACHAT
– Minimum d’achat de 150 $ sur produits assortis
– Les modèles peuvent variés selon l’assortiment
– Les B.O. seront conservés dans le dossier client, 

à moins d’avis contraire.  
Les B.O. en bas de 75 $ seront annulés  
de votre dossier.

– Agence 2L assume les retours et les échanges 
jusqu’à 15 jours après la réception de la commande.

 
– Les demandes de crédits doivent être accompagnés 

de photos et envoyé à retour@agence2L.com
– Les produits retournés doivent être en condition 

de revente et sans étiquette du détaillant.  
Des frais de 20 % seront chargés pour bris  
de cette condition

– Commande payable sur réception pour premier achat
– Terme net 30 jours pour achats subséquents


