
Produits 

Savons 
Peaux très sensibles 

Savons hypoallergénique  sans parfum 
convient  parfaitement aux peaux fragiles et 

sensibles

Conçu spécialement pour les peaux délicates. La 
présence de lait d’ânesse enrichit  ce savon en sels 
minéraux, acide gras polyinsaturés et vitamines (A, 
B1, B2, B6, D, C et E).  Sa composition crémeuse   
revitalise, régénère et reconstitue  la peau.

Lait d’ânesse

Savons 
Peaux  sensibles 

Avec 60 % d' huile d'olive, ce savon doux et 
onctueux,  a été conçu pour les peaux sensibles. 
L’association du miel et des fleurs de calendula 
qui complète sa composition lui apporte des 
propriétés  adoucissantes, nourrissantes et 
apaisantes.

Calendula & miel

 Camomille & amande
 Savon conçu pour les peaux  fragiles.  L’extrait de 
camomille, aux propriétés émollientes et 
calmantes, prévient et réduit les irritations. L’huile 
d’amande douce hydrate et tonifie la peau.

simple & sain 

monastique & artisanal 

Monastère de  Bois Salair 
53100 - Fontaine Daniel 
tel. 02.43.04.68.35 

www.florisain.com

                     vous propose une gamme de 
savons  élaborés selon  une méthode 

ancestrale et artisanale de fabrication  à 
température ambiante, qui respecte les 

vertus et les qualités des ingrédients utilisés. 
L’utilisation exclusive de matières premières 

nobles, biologiques et naturelles nous 
permet d’élaborer des savons de  qualité, 

sains et bénéfiques pour la peau. 
Parfumés aux huiles essentielles, ils ne 

contiennent ni conservateurs , ni parfums de 
synthèses,  ni colorants artificiels. 

Nos savons sont tous 100%  artisanaux. 
Colorés et parfumés avec la diversité des 

richesses que la nature nous offre. Fabriqués, 
découpés et emballés à la main, par les 

moniales du Monastère de Bois Salair, ils sont 
tous uniques. 

simples & sains



Savons 
aux huiles essentielles

Lavande
 Savon parfumé aux huiles essentielles de lavande, 
connue comme cicatrisante, régénérante et alliée 
précieuse pour lutter contre les infections cutanées. .

Exfoliant

Bleuet 

Brume 
 Ce savon est coloré au charbon actif, nettoyant 
naturel d'origine végétale aux propriétés absorbantes 
et purifiantes. Il est Parfumé aux huiles essentielles de 
Tea-Tree réputée pour ses propriétés antibactériennes 
efficaces contre l'acné.

Ce savon aux graines de pavot s’utilise pour nettoyer 
et exfolier le corps en éliminant les cellules mortes de 
manière naturelle tout en douceur. Parfum doux et 
délicatement fleuri

Tonique grâce à son association d’huiles essentielles 
reconnues pour leurs vertus revitalisantes, ce savon 
est recommandé pour tous types de peau, en 
particulier les peaux à tendance grasse.  Parfum frais 
et citronné

Rose 

Automne 

Champêtre 
Savon au parfum rafraîchissant grâce à son 
association d’huiles essentielles reconnues pour leurs 
vertus dynamisantes. Convient à tous types de peau. 
Parfum frais et boisé

Ce savon aux huiles végétales protectrices, cache 
derrière son odeur boisée, d'innombrables vertus 
bienfaisantes. Son association d’huiles essentielles lui 
apporte des propriétés antiseptiques et 
régénératrices pour la peau.  

Ce savon  élégant et féminin est coloré avec de 
l’argile rose connue pour sa richesse en oligo- 
éléments qui lui permet de purifier les peaux 
fatiguées. L’association d’huiles essentielles qui 
complète sa composition lui apporte des propriétés 
antiseptiques et apaisantes efficaces contre l'acné.

Les huiles essentielles confèrent à ces savons 
un parfum suave et agréable et sont des 
alliées précieuses pour lutter contre les 

problèmes cutanés. 
Déconseillé chez la femme enceinte et 

allaitante et les enfants de moins de 6 ans. 

coquelicot 
Savon au parfum floral grâce à son association 
d’huiles essentielles. A base d'huile végétales bio, 
convient à tous types de peau.


