
BELICE CANOPÉE SAVON À FROID EMBALLAGE CARTON 
100G 
Saponifié à froid, contribue à hydrater, relaxer et purifier la peau, 
gourmandise et douceur assurées. 
 

    

DESCRIPTION 
Le savon à froid bio Canopée est sans allergène et convient à tous les types de peaux. Son 
parfum confectionné à partir d'huile essentielle de bois de cèdre est brut et boisé. Un 
voyage au cœur des forêts d'automne. Sa texture et sa couleur chocolat, obtenue à partir de 
cacao biologique fait le bonheur des plus gourmands. Hydratant, relaxant et chaleureux, ce 
savon est un concentré de bien-être et une évasion sauvage. 
 
SON SECRET 

Le savon à froid est le type de savon obtenu après une saponification à froid (synthèse du 
savon à faible température). Tous les bienfaits des composants sont conservés puisqu'ils ne 
sont pas surchauffés, à la différence d'un savon classique. 

SECURITE  

Labels : Nature & Progrès. Saponification à froid. Fabrication Artisanale Française. 

Zéro plastique 

Garanti sans huile de palme 

Ne contient ni paraben ni conservateurs 

Vegan 

INDICATION 

Tout type de peau  
Savon relaxant  
Convient à une application sur le corps et les mains. 
Parfum : boisé  
 
  

http://www.omum.fr/content/12-la-marque-philosophie


CONSEILS D’UTILISATION 
Pour une utilisation quotidienne (corps et mains) : 

• Mouiller le corps ou les mains 

• Savonner le corps ou les mains avec le produit 

• Rincer. 
 
Conservation : 12 MOIS 
Ne pas mettre en contact avec les yeux.  
Pour une meilleure durée de vie du produit, conservez dans un endroit sec et à l'abri de la 
lumière.  
 
INGREDIENTS 

Sodium olivate*, sodium cocoate*, sodium sheabutterate*, aqua, sodium 
sunflowerseedate*, glycerin, theobroma cacao seed powder*, cedrus atlantica bark oil*, 
pogostemon cablin leaf oil*. 
*issu de l’Agriculture Biologique 
 
Huile d’olive*, huile de coco*, beurre de karité*, eau, huile de tournesol*, glycérine 
végétale, cacao*, huile essentielle de cèdre*, huile essentielle de patchouli*. 
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique.  
100% des ingrédients contenus dans ce produit sont d'origine naturelle. 
 
CONTENU  

100G 


