
LES PERLES D'OR
Savons surgras au lait de jument

SAVON NATUR'40

SAVON VANILLE DES ILES

Depuis le 01 décembre 2020, nous produisons, dans notre laboratoire, des savons à base
du lait de nos juments. Nos savons sont issus d'une base 100% végétale, biodégradable,

sans phtalates, sans paraben, sans sulfates. 
 

Le lait de jument a des qualités hydratantes et réparatrices exceptionnelles.
Il convient à tout type de peaux mais fait des miracles sur les peaux sensibles, irritées,
sèches. Il est préconisé dans les cas d'affections cutanées chroniques telles que l'acné,

l'eczéma ou encore le psoriasis.
 

Sur notre exploitation, notre système de production est raisonné, c'est à dire que nous
prenons en compte l'environnement, la santé et le bien être animal. Nos chevaux sont

valorisés et élevés dans des conditions de vie optimales.

Savon très doux, fortement dosé en lait de
jument (40 %) pour les peaux à problèmes
ou délicates.
Nature, sans fragrances, sans colorants.
Format conseillé : Pain de 120 grammes de
forme rectangulaire avec cheval en relief.

Savon avec 20 % de lait de jument
agrémenté d'un agréable parfum de vanille
grâce à ses gousses infusées directement
dans le lait.
Format conseillé : Savonnette de 100
grammes de forme rectangulaire.

ELEVAGE DE LA PERLE D'OR - LE BOULAY 72150 MONTREUIL LE HENRI - WWW.LAPERLEDOR.COM



SAVON SOUVENIR D'ENFANCE

SAVON SEL DE MER

Savon ultra doux avec une mousse
onctueuse, lui aussi fortement dosé en
lait : lait de jument (20 %) et lait
d'amandes (20%).
Petit retour en enfance avec sa fragrance
"petit beurre".
Format conseillé : Savonnette de 100
grammes de forme rectangulaire.

Savon doux avec 20 % de lait de jument,
associé au sel de mer, qui est antiseptique
et cicatrisant, il devient un puissant allié
pour la peau.
Format conseillé : Savonnette de 100
grammes de forme rectangulaire.

 
Traditionnellement proposés en format 100g ou 120 gr, nous les commercialisons aussi en blocs de

plusieurs kilos pour un format personnalisé ou une vente à la coupe.
 

Dans une optique zéro déchets, nous souhaitons limiter nos emballages, aussi nous proposons des
savonnettes emballées individuellement dans des sachets krafts ou étiquetés en vrac. 

 
Nos savons ont une DLC de 18 mois. Pour une conservation optimale, nous vous conseillons de les

stocker à température ambiante, ni trop chaud ni trop froid, et à l'abri de l'humidité. 
 

Nous prévoyons d'étoffer notre gamme régulièrement avec de nouveaux savons. Egalement, des
cosmétiques enrichis au lait de jument seront bientôt disponibles : crème visage et corps, stick à

lèvres, déodorant et shampooing solide.
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