
 

 

Florence Céard 

12 rue de la Verte Mare 

50490  Vaudrimesnil 

tel : 0642840709 

fierenzane@orange.fr 

facebook : fierenz’âne 

Des savons au lait d’ânesse 

Tous nos savons sont 

fabriqués artisanalement, 

sans huile de palme, sans 

additifs ni conservateurs.  

Ils sont enrichis  à 15% 

du lait frais de nos 

ânesses. 

Les matières premières 

sont majoritairement bio. 

Tarifs 

Savon 50g : 3€ 

Savon 100g : 4.50€ 

Barre Shampoing 50g: 3.50€ 

Barre Shampoing 100g: 5€ 

Un concentré de douceur ! Savonnerie 

Artisanale 

Saponification à 

froid 

 

N° SIRET :  81176002400026-RCS Coutances-Code APE : 2042Z 

Assurance : Le Finistère N° : 1048820 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 



 

       

 

 

 

  

 
      

 

 

 

 

  

 

15% de lait d’ânesse frais. 

Pas d’huile de palme. 

Aucun conservateur. 

Matières premières majoritairement 

d’origine biologique. 

 

 

 

  
 

 

  

Savon Douc’âne 

Bergamote Patchouli 

 

Savon Douc'âne  

Nature 
 

 Savon Oliv’âne 

Nature 
 

Savon Oliv’âne 

Lavande 
 

Savon Vag'âne  

Agrume 

 

Savon Vag'âne  

Nature 
 

Barre Shamp'âne  

Parfum 
 

Barre Shamp'âne  

Nature 

 

Beaucoup d’huile de coco pour la mousse, huiles 
d’olive, de chanvre, de tournesol, beurre de 
karité et cire d’abeille ; voilà pour la base de 
cette barre shampoing – enrichie à l’huile de 
jojoba pour les cheveux gras – 15% de lait 
d’ânesse -parfum : orange, cèdre, petitgrain 
bigaradier, citron - Bien mouiller les cheveux, 
bien masser et bien rincer. 

 

Douc’âne nature ne contient aucune huile 
essentielle ni argile. C’est un savon de 
couleur crème, destiné aux peaux fragiles ou 
immatures. Le lait d’ânesse à 15% associé à 
l’huile d’amande douce lui confère un 
excellent pouvoir hydratant. tout à fait 
adapté pour les enfants. 
 

Les mêmes huiles que le savon vag’âne 
agrume -  exfolié -  de la spiruline en 
marbrage - pas de parfum – 15% de lait 
d’ânesse – l’huile de noyau d’abricot permet 
d’améliorer les problèmes d’acné, points 
noirs – la spiruline apporte à la peau ses 
propriétés anti oxydantes. 

 

Les mêmes huiles de base que la barre 
parfumée, mais de l’huile d’avocat pour 
l’enrichir. Cette barre shampoing est 
destinée aux cheveux secs – 15 % de lait 
d’ânesse – Pas d’huiles essentielles – Bien 
mouiller les cheveux, bien masser et bien 
rincer. 

 

Beurre de karité majoritaire, huiles d’olive, de 
coco, de colza pour la base de ce savon - enrichi 
à l’huile de noyau d’abricot -  coloré à la 
spiruline, exfolié à la kombu royale (2 algues) – 
15% de lait d’ânesse - parfum : huiles 
essentielles de pamplemousse, menthe poivrée et 
encens oliban – pour peaux grasses (acné). 
 

Huile d’olive et beurre de karité à parts 
égales, huile de coco – surgras de 6%, et 
enrichi à l’huile d’amande douce - savon 
fait pour les peaux sèches ou mixtes - 15% 
de lait frais – Argile rouge - Parfumé aux 
huiles essentielles de bergamote et de 
patchouli. 
 

Les mêmes ingrédients que le précédent, 
mais sans parfum et juste un peu d’argile 
verte en marbrage. Pour les femmes 
enceintes, allaitantes ou les jeunes enfants, 
un savon tout simple enrichi de 15% de lait 
frais. 

 

Un savon à 70% d’huile d’olive, 15% d’huile 
de coco, un peu de cire d’abeille, coloré à 
l’argile verte et surgraissé à 8%. Le 
parfum : huiles essentielles de lavande et 
de sauge, enrichi à 15% de lait d’ânesse. 
Un surgras très généreux pour les peaux 
sèches, et un parfum relaxant. 
 


