


La Savonnerie, fondée par la famille Arnas, qui a été engagé dans la production 
agricole en Turquie depuis 350 ans, a des marques fortes et une large gamme de 
produits dans le catégorie de produits cosmétiques naturels et de soins personnels.

Savons aux herbes produits avec des ingrédients 100% naturels par La Savonnerie offre 
un niveau cellulaire d'effet nettoyant et de soin. La base de nos savons, dans laquelle les 
minéraux trouvés dans la nature sont formulés dans leur forme la plus pure, est de l'huile 
d'olive extra vierge naturelle pressée à froid connue sous le nom de «Golden Liquid».

PRODUITS 100% NATURELS
Chaque étape de notre phase de production est personnalisée pour préserver le 
caractère naturel de nos ingrédients. Nos savons hautement concentrés traités dans des 
chaudrons traditionnels en cuivre sont préparés à la main. Ces savons sont associés à de 
la glycérine naturelle, l'élixir miraculeux de la nature. Nos savons ne contiennent aucun 
additif chimique. 

PRODUCTION RESPECTÉE DE L'ENVIRONNEMENT
Notre entreprise adopte la conscience du respect de l'environnement à toutes les étapes 
de la production. Bien que nous fournissions à nos clients la santé qui vient de la nature, 
nous ne nuisons en aucun cas la nature et nous produisons en tenant compte des droits 
des animaux. Nos produits ne sont pas testés sur les animaux.

NOUS TRANSFÉRONS LES EXPÉRIENCES LOCALES DE DES MILLIERS 
D'ANNÉES DANS LE MONDE
Nous proposons des savons spéciaux au monde entier que nous avons créés avec des 
ingrédients efficaces tels que l'huile d'olive, le laurier, l'huile d'argan, l'encens, le 
térébinthe.



Les savons Silk Collection produits par la méthode du 
procédé à froid se composent de plus de 50 variétés. 
Fondamentalement, l'huile d'olive, l'huile de coco et 
l'huile de ricin sont utilisées. Les vitamines et la glycérine 
ne sont pas perdues dans la teneur en savon lors de la 
production de froid. Ainsi, il offre un excellent soin de la 
peau.

Collection
de soie

SAVONS AUX HERBES FAITS MAIN

Tire son nom de la grande quantité de glycérine 
naturelle qu'il contient, étonnante avec ses parfums 
floraux colorés et magnifiques. Il n'y a rien de mieux 
qu'un gel douche dans la salle de bain. C'est également 
un choix sûr et attrayant pour le lavage quotidien des 
mains.

Collection
de glycérine

Les savons Classic Collection sont produits par la méthode 
d'ébullition, qui est une méthode traditionnelle. Cette 
collection répond à tous les besoins avec une large 
gamme de produits. Ces produits sont fabriqués en 
ajoutant des huiles naturelles à de l'huile d'olive pure. 
Cette formule en fait le meilleur groupe de savons avec un 
effet antibactérien.

Collection
Classique

La collection de savons Artizan offre des options 
esthétiques les unes des autres. Les savons artisanaux, 
dans lesquels des huiles naturelles de première classe 
sont transformées en savon avec une production à 
froid, impressionnent par leurs conceptions spéciales. 
Cette collection comprend des types de savon affirmés 
tels que l'argile, le charbon et le soufre.

Savons
Artisanaux



Les savons de cette gamme offrent une véritable expérience 
de spa à la maison. Ce sont préparés en versant du savon 
à la glycérine avec des essences de fleurs et de fruits sur 
des tranches de fibres naturelles de citrouille. Ça vous 
donne le plaisir d'un massage parfumé dans la salle de 
bain. Ça accélère la circulation sanguine. Ça aide à lutter 
contre la cellulite et les varices.

Huile de noix de coco
L'huile de noix de coco de The Soap Factory pure et 
pure à 100%. Il convient à une utilisation en toute 
sécurité dans les soins personnels et la nourriture et 
les desserts. Sa couleur claire et son arôme parfait 
révèlent sa fraîcheur.

Collection de
fibres de
citrouille
naturelle

Sel de mer, sel d'Epsom, sel rose de l'Himalaya, 
carbonate anglais, diverses herbes et huiles 
aromatiques sont combinés dans ces bouteilles.
Ce produit est ajouté à l'eau de la baignoire et les 
sels de bain utilisés permettent au corps de 
soulager toute fatigue et de purifier des toxines.

Sels de
bain
naturels



Grâce à ses extraits naturels et à 
sa formule créée par notre
personnel expert, c'est un 
réparateur complexe qui offre une 
protection ainsi qu'une 
alimentation et des soins.

Savon à l'argan
artisanal

Produit avec de l'huile d'olive 
naturelle pure, ce savon a une 
pureté qui peut être utilisé en toute 
sécurité sur les bébés, les femmes 
enceintes, les personnes âgées et 
les enfants, la peau et les cheveux 
à problèmes. 

Savon à l'huile
d'olive artisanal

Laisse un effet doux et lisse sur la 
peau. Fournit un soin de haute 
qualité grâce à ses extraits 
intenses de vitamines et à sa 
teneur en potassium.

Savon artisanal
au cumin noiru

Le savon à la lavande avec 
une interprétation innovante 
avec des extraits d'huile de 
lavande pure et des fleurs de 
lavande séchées fera partie de 
votre routine d'aromathérapie.

Savon à la 
lavande artisanal

Collection de soie
Les savons Silk Collection produits par 
la méthode du procédé à froid se 
composent de plus de 50 variétés. 
Fondamentalement, l'huile d'olive, 
l'huile de coco et l'huile de ricin sont 
utilisées. Les vitamines et la glycérine 
ne sont pas perdues dans la teneur en 
savon lors de la production de froid. 
Ainsi, il offre un excellent soin de la 
peau.



Ça rafraîchit instantanément la peau 
avec ses ingrédients naturels. C'est 
indispensable pour les bains avec sa 
structure solide contre les problèmes de 
peau.

Savon artisanal
à l'arbre à thé

Grâce aux extraits minéraux purs 
qu'il contient, ça a le caractéristique 
d'éclaircir la peau. Ça unifie les 
imperfections et unifie le teint.

Savon au son
de riz artisanal

Grâce à la vitamine A intense et 
aux minéraux qu'il contient, ça 
restaure le collagène perdu par la 
peau. Ça a un effet botox naturel.

Savon artisanal
au lait de chèvre

L'avoine exfolie la peau morte. Le miel 
nourrit la peau fraîche qui en résulte. 
Ça offre le privilège de l'hydratation de 
la peau avec son effet extra hydratant.

Savon à l'avoine et
au miel fait à la main

Savon artisanal
au lait d'ânesse
Un savon digne des reines grâce à ses 
A, B, C et E Teneur en vitamines, 
calcium, magnésium, zinc, phosphore, 
sodium et magnésium.



Ça offre une protection 
naturelle grâce à l'huile de 
lavande que ça contient. Ça 
repose l'âme avec son parfum 
aromatique. 

Savon à la lavande
artisanal

Savon au goudron de genièvre, 
qui est devenu populaire dans 
l'alternative médecine mondiale, 
est très bénéfique pour la peau et 
les cheveux.

Savon à la main au
goudron de genièvre

Les savons de la Collection Classique, préparés par 
méthode d'ébullition, qui est une méthode 
traditionnelle, répondent à tous les besoins avec une 
large gamme de produits. Ces produits, fabriqués en 
ajoutant d'autres huiles naturelles à de l'huile d'olive 
pure, constituent le groupe de savons le plus puissant 
avec une structure antibactérienne.

Collection Classique



La sécheresse ne se produit pas 
dans les cheveux lavés avec du 
savon Terebinth. Les cheveux sont 
nourris à partir de la racine et 
acquièrent un aspect brillant et 
rebondi.

Savon térébinthe
fait main

Ça reconstruit littéralement votre peau 
en soutenant la production cutanée de 
collagène et d'élastine. Ça réduit 
l'apparence des dommages causés 
par les taches solaires et les 
irritations.

Savon au laurier
fait main

Ça donne une peau d'apparence 
saine grâce à son renouvellement 
cellulaire fonctionnalité. Ça nettoie 
la peau morte de la peau en 
s'affichant un effet peeling naturel.

Savon artisanal
au lait d'ânesse

Ça resserre la peau. Ça nettoie 
soigneusement et doucement la 
saleté accumulée. C'est un choix sûr 
comme produit démaquillant.

Savon artisanal
aux pétales de rose



Le savon à la camomille rafraîchit et adoucit 
votre peau grâce au effet réparateur de la 
peau de l'huile de camomille. Ça a une 
intense effet hydratant. L'effet glycériné 
supplémentaire que ça contient maintient le
 une peau plus souple et plus résistante aux 
facteurs externes négatifs. 

Savon glycérine à la camomille

Le savon à la mûre se distingue par ses 
extraits de fruits et son parfum. Fournit un 
nettoyage sûr et efficace pour les peaux 
grasses. La glycérine supplémentaire à 
l'intérieur hydrate et nourrit la peau tout en 
nettoyant. Contient des vitamines A et E.

Savon à la glycérine et à la mûre

Collection de glycérine
Tire son nom de la grande quantité de glycérine 
naturelle qu'il contient, étonnante avec ses parfums 
floraux colorés et magnifiques. Il n'y a rien de 
mieux qu'un gel douche dans la salle de bain. C'est 
également un choix sûr et attrayant pour le lavage 
quotidien des mains.



Le savon contient une quantité décente 
d'extrait d'orchidée. Ça aide à égaliser le 
teint. Il nourrit et embellit la peau. Ça peut 
régénérer les cellules de la peau. C'est un bon 
savon capillaire avec sa capacité à nourrir les 
follicules pileux. 

Savon d'orchidée à la glycérine

Le savon au citron ouvre les pores de la peau, 
permettant à la peau de respirer. Ça maintient 
l'élasticité de la peau et équilibre le sébum. Ça 
aide la peau à paraître fraîche et vive.

Savon glycériné citron
Ce savon contient une quantité appropriée d'huile 
de thym et glycérine dense. Procure un nettoyage 
en profondeur sans endommager la texture 
naturelle de la peau. En protégeant l'équilibre 
hydrique de la peau, ça réduit les rougeurs et 
l'apparence sèche.

Savon à la glycérine et au thym

Savon océanique, à base d'eau de mer et 
d'algues extrait et contient des AHA (Alpha 
Hydroxy Acid) intense, a été formulé pour les 
peaux noires et grasses. C'est utilisé comme 
stabilisateur de pH.

Savon océanique à la glycérine



Un savon très spécial contenant un 
mélange d'huile anti-cellulite. Il est 
appliqué sur la zone présentant des 
fissures et de la cellulite dans le bain 
pendant 10 à 15 minutes comme s'il 
s'agissait d'un massage.

La clé d'un parfait bain rafraîchissant, 
relaxant et soulageant la fatigue de la 
journée. Procure une fraîcheur durable 
avec sa délicieuse saveur de vanille.

Savon Luffa Naturel
Romarin - Lavande - Kakao

Savon Luffa Naturel
Vanille

Collection de fibres de
citrouille naturelle
Les savons de cette gamme offrent une véritable 
expérience de spa à la maison. Ce sont préparés 
en versant du savon à la glycérine avec des 
essences de fleurs et de fruits sur des tranches de 
fibres naturelles de citrouille. Ça vous donne le 
plaisir d'un massage parfumé dans la salle de 
bain. Ça accélère la circulation sanguine. Ça aide 
à lutter contre la cellulite et les varices.



Préparé avec un mélange d'huiles végétales 
diluantes et cassantes. Pendant le programme 
minceur, il est recommandé de l'appliquer en 
appuyant quotidiennement sur tout le corps 
dans le bain et la douche.

En plus de son arôme unique, ça 
procure un nettoyage et un soin en 
profondeur. Le savon à la fraise, que 
nous pouvons recommander 
particulièrement pour les peaux 
sèches, aide à éliminer les squames à 
la surface de la peau.

Savon Luffa Naturel
Citron - Thym - Graine Flex - Abricot

Savon Luffa Naturel
Fraise

Les propriétés régénérantes 
cellulaires du miel et les propriétés 
raffermissantes et hydratantes du 
lait se sont réunies dans ce savon. 
Ça vous aidera à retarder les effets 
du vieillissement.

Ceux qui aiment le doux parfum 
de l'huile de coco adoreront ce 
savon. Le savon à l'huile de coco 
apporte un double soin efficace à 
la peau grâce à son additif 
glycériné.

Savon Luffa Naturel
Noix de coco

L’avocat est l’une des plantes les 
plus riches en humidité. 
L'hydratation intense qu'e ça 
contient aide les peaux sensibles à 
retrouver leur douceur et leur 
élasticité. 

Savon Luffa Naturel
Avocat

Savon Luffa Naturel
Miel - Lait de chèvre



Ça permet d'ouvrir les pores obstrués. Ça 
absorbe les toxines et la saleté et a la capacité 
d'alléger les taches indésirables. C'est efficace 
pour lutter contre les points noirs. 

Artisan Charcoal - Savon au
lait de chèvre

Le soufre, l'un des miracles de la nature, a 
donné vie au savon, ajoutant quelques points 
supplémentaires à sa popularité.

Le savon au soufre, qui est l'un des remèdes 
bons pour la peau, permet au spa
 plaisir à la maison. C'est particulièrement 
recommandé pour les peaux grasses.

Savon artisanal au soufre

Collection artisanale
The Artizan Soap Collection offers aesthetic 
options from each other. Artisan soaps, in which 
first class natural oils are turned into soap with 
cold production, impress with their special 
designs. This Collection includes assertive soap 
types such as clay, coal and sulfur.



Ça contient des extraits de boue argileuse 
extraits des profondeurs de la mer Morte.
 Ça contient 29 types de minéraux tels que le 
magnésium, le sodium, le potassium, le calcium, 
le bromure, l'iode, le sélénium, le soufre, le 
manganèse et ainsi de suite.

Ça purifie la peau après un maquillage intense. 
Ça donne à la peau une texture brillante et 
douce. Recommandé pour les peaux grasses et 
mixtes.

Savon à la boue de la mer
Morte Artizan

Savon au yaourt et à la lavande, préparé avec un 
mélange de huiles végétales, ne contient pas de 
conservateurs chimiques. Ça ne contient ni SLS, ni 
SLES, ni paraben, ni graisse animale. 

C'est produit avec une chaîne de processus à 
froid. De cette façon, les enzymes, les 
antioxydants et les protéines que ça contient sont 
protégés et un bénéfice supplémentaire est 
apporté à la peau. 

Savon artisanal au yaourt
et à la lavande

Le savon aux graines de grenade rajeunit et rajeunit la peau
avec son effet hydratant et donne une apparence douce et 
lisse.

L'acide punicique contenu dans l'huile de pépins de grenade 
réduit la perte de collagène de la peau et augmente la 
production de collagène et aide à retarder les signes du 
vieillissement tels que les rides. La vitamine C que ça contient 
apporte de l'élasticité à la peau.

Savon artisanal aux graines de grenade



Eucalyptus-Romarin

Sels de bain naturels

Grâce aux sels et aux huiles 
que ça contient, ça détend les 
muscles. Ça nettoie la peau 
morte et nourrit la peau. C'est 
100% naturel. L'huile 
d'eucalyptus aromatique a des 
propriétés qui vous ouvrent le 
souffle.

Sel de mer, sel d'Epsom, sel rose de l'Himalaya, 
carbonate anglais, diverses herbes et huiles 
aromatiques sont combinés dans ces bouteilles. Ce 
produit est ajouté à l'eau de la baignoire et les sels 
de bain utilisés permettent au corps de soulager toute 
fatigue et de purifier des toxines.



"Ça a été préparé avec un 
mélange de sel marin et de 
carbonate anglais. C'est enrichi 
de fleurs d'immortelle, de 
feuilles de mélisse et d'huiles 
aromatiques. C'est la clé d'une 
salle de bain agréable. 

Baume (Melissa)

La guérison du sel rose de 
l'Himalaya a été combinée avec 
des pétales de rose et
 huiles aromatiques. Procure une 
détente et des soins privilégiés 
dans un bain chaud. Ça nettoie la 
peau des cellules mortes. 

Rose

Lavande
La guérison du sel rose 
de l'Himalaya a été 
combinée avec des 
pétales de rose et
 huiles aromatiques. 
Procure une détente et 
des soins privilégiés dans 
un bain chaud. Ça 
nettoie la peau des 
cellules mortes. 



Huile de noix de coco

Huile de noix de coco

L'huile de noix de coco de The Soap Factory pure et 
pure à 100%. Il convient à une utilisation en toute 
sécurité dans les soins personnels et la nourriture et les 
desserts. Sa couleur claire et son arôme parfait révèlent 
sa fraîcheur.

L'huile de noix de coco de la 
savonnerie vient des 
Philippines. Fruits apportés de 
l'étranger sont obtenus par 
pressage à froid et mis en 
bouteille dans des installations 
avec certificat iSO en Turquie. 
Chaque bouteille contient une 
huile fraîchement pressée et de 
haute qualité.
 
L'huile de coco a une teneur 
miraculeuse riche en acide 
laurique et en antioxydant
 polyphénols, qui sont 
abondants dans le lait 
maternel. C'est une huile 100% 
pure, naturelle et comestible. 

Grâce à sa fonction 
réparatrice, ça peut être utilisé 
en toute sécurité dans les soins 
capillaires et cutanés, desserts 
et pâtisseries pour parfumer le 
contenu. C'est une huile 
extrêmement saine avec de 
fortes références et ses bienfaits 
pour les cheveux et la peau ont 
été étudiés dans le monde 
entier. 



L'EMBALLAGE DU PRODUIT 

Boîte Palette

Huile de noix 
de coco
Net: 300 gr

75 Boîtes 900 Produits
Dimensions de la palette:
80 x 120 x 75h cm
Poids brut: 475 kg

Collection 
Classique
Net: 110 gr

110 boîtes 6.600 articles
Dimensions de la boîte:
80 x 120 x 164.4h cm
Poids brut: 726.00 kg

60 Produits
Dimensions de la boîte:
31.5 x 25.5 x 15h cm
Poids brut: 6.60 kg

Silk
Collection
Net: 100 gr

60 Produits
Dimensions de la boîte:
26 x 23.5 x 17h cm
Poids brut: 6 kg

150 boîtes 9.000 articles
Dimensions du colis:
80 x 120 x 184.4h cm
Poids brut: 900.00 kg

12 Produits
Dimensions du colis:
21,1 x 28,1 x 12h cm
Poids brut: 6 kg
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