
LE DELICAT   
INCI :  Aqua, Butyrospermum parkii butter, Theobroma cacao seed butter, cocos nucifera oil, sodium 
hydroxide, Olea europaea fruit oil, Ricinus communis seed oil, Prunus amygdalus dulcis oil, Kaolin, Colloidal
Oatmeal.  
Ce savon surgras, à 10% du poids des huiles est composé de beurres biologiques de karité, de cacao, 
d'huiles biologiques de coco, de ricin, d'olive et d'amande douce et enrichi en argile blanche et avoine 
colloïdale. 
Son surgras à l'amande douce et sa forte proportion de beurre de Karité et de cacao le rend idéal pour les 
peaux les plus sensibles. 
Naturellement riche en glycérine, il nettoiera votre peau en douceur, tout en l'hydratant ! 
Un savon tout doux grâce à l'avoine colloïdale, soutenue par les vertus apaisantes de l'argile blanche.  
Savon qui convient à toutes les peaux, même les plus fragiles. 
Sans parfum, sans colorant, sans huile essentielle. Nos huiles et beurres sont tous de qualité biologique. 
Savon réalisé à la main. Savon réalisé avec le processus de saponification à froid. 
La "SAF" est une méthode artisanale de création de savon qui permet de préserver les huiles et les beurres 
utilisés. 
Plus qu'un produit lavant, c'est un soin, riche en glycérine naturellement produite par la réaction de 
saponification. C'est cette richesse en glycérine qui lui confère ses propriétés hydratantes. De même, ces 
savons sont "surgras", c'est à dire que la totalité des huiles n'a pas subi le processus de saponification. 
Non testé sur les animaux, certifié Cruelty Free et Vegan par PETA 
Le Jardin de Lilith produit dans le respect de la loi et des normes européennes. Nos recettes ont toutes été 
vérifiées et validées par un toxicologue. Le Jardin de Lilith est inscrit comme laboratoire cosmétique 
auprès de l’ANSM.La fabrication se fait dans le respect de la norme ISO, et des BPF (Bonnes pratiques de 
fabrication). Ces BPF se trouvent au sein d’un manuel qualité, réalisé auprès d’un expert.   


