
BELICE SAVON À BARBE SAVON A FROID EMBALLAGE 
CARTON 100G 
Produit multifonctions, action nutritive et hydratante pour 
votre barbe.  
 

    

DESCRIPTION 

Le savon à barbe bio est obtenu grâce au procédé de saponification à froid. Il peut être 

utilisé pour le rasage et le shampoinage de la barbe. Les huiles végétales bio d'avocat et de 

ricin contenues dans ce savon sont connues pour leurs vertus nourrissantes. Son parfum se 

compose d'huiles essentielles bio de cèdre et de citron. 

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  

Nettoie et rase en douceur 

Parfum : cèdre et citron  

 

  

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


CONSEILS D’UTILISATION 
Rasage : 

• Appliquer généreusement le savon sur la barbe, idéalement à l'aide d'un blaireau 

• Laisser agir le savon quelques secondes puis raser à son habitude 

• Rincer une fois le rasage terminé. 
Shampoing : 

• Appliquer le savon à barbe directement sur la barbe et faire mousser. 

• Laisser agir quelques minutes avant de rincer pour une barbe plus douce et bien 
hydratée. 

 
Conservation : 12 MOIS 
Pour une meilleure durée de vie du produit, conservez dans un endroit sec et à l'abri de la 
lumière.  
 
INGREDIENTS 

Sodium rapeseedate*, sodium cocoate*, sodium sheabutterate*, sodium castorate, aqua, 
sodium avocadoate*, glycerin, citrus limon peel oil*, cedrus atlantica bark oil*, limonene, 
citral. 
*issu de l’Agriculture Biologique 
 
Huile de colza*, huile de coco*, beurre de karité*, huile de ricin, eau, huile d'avocat*, 
glycérine, huile essentielle de citron*, huile essentielle de cèdre*. 
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique.  
100% des ingrédients contenus dans ce produit sont d'origine naturelle. 
 
CONTENU  

100G 
 


