


L’Art du Bain
Créé en 2004 dans la ville rouge de Marrakech, 

L’Art du Bain est une invitation au voyage, une bulle de 
douceur et d’évasion qui vous fait découvrir les traditions du 

bain autour du monde, grâce à ses savons et autres 
merveilles fabriqués artisanalement, passionnément.

Nos savons sont issus de la saponification à froid qui 
garantit le meilleur choix de matières première ainsi qu’une 

douceur et un respect de la peau incomparable.
Ce savoir-faire artisanal et maitrisé donne un savon unique, 
séché 6 semaines minimum, coupé, tamponné, emballé à la 
main avec des emballages sérigraphié à l’ancienne, avec 

tout le soin qui est dû à un produit d’exception 
fabriqué avec respect et ... Amour.

                                                                 Elsa, Elodie et Youssef.





Une promenade en médina, une méharée dans le 
Sahara, un thé à la menthe sous un palmier, laissez vous 
enlever pour un moment d’évasion le temps d’un bain 

avec nos merveilleux savons Mauresques.

Les Mauresques



Les Mauresques à l’huile d’argan biologique

Little Fatma: savon surgras, parfumé à l’huile 
essentielle de petit grain et enrichi en 
ghassoul.

Globe Trotteur: savon surgras, parfumé à 
l’huile essentielle d’eucalyptus. Peut s’utiliser 
en shampooing.

Louise Louisa: savon surgras, parfumé à 
l’huile essentielle de verveine exotique et 
de citron.



Les Mauresques à l’aloe vera

Fleur d’Oranger: savon surgras, parfumé à 
la fleur d’oranger.

Folies Sultanes: savon surgras, parfumé au 
jasmin et au géranium rosa.

Oriental Rose: savon surgras, parfumé à la 
rose et au patchouly.



Les Mauresques au beurre de karité

Moroccan Tea Time: savon surgras, parfumé 
à l’huile essentielle de menthe et d’orange 
douce.

Egyptienne: savon surgras, parfumé à l’huile 
essentielle de palmarosa et de lavandin, 
enrichi en huile de nigelle.

Baigneur: savon surgras, sans parfum et 
sans allergène, enrichi en beurre de karité 
et d’huile de noyau d’abricot.



Les Mauresques au miel

Epices d’Orient: savon surgras, parfumé 
aux épices, légèrement exfoliant grâce aux 
graines de pavot.

Ambre Gris: savon surgras, parfumé à 
l’ambre, exfoliant grâce â de la poudre de 
gingembre.

Musc Blanc: savon surgras, parfumé au 
musc blanc et enrichi avec de l’argile 
blanche.



Les Imprimés Mauresques

Les Mauresques à suspendre, imprimés de motifs 
délicats et agrémentés de perles. 

Aussi beaux que bons!
Tous les parfums Mauresques sont disponibles en imprimés.



Les coffrets de petits Mauresques 

Les Mauresques en petit format pour découvrir nos 
gammes dans un coffret emballé de papier sérigraphié.

Les coffrets se déclinent en 4 gammes: Miel, Beurre de 
Karité, Aloe Vera et Huile d’Argan biologique.



Les savons Sento au lait d’ânesse

Des savons élégants et épurés, notre escale japonaise, 
bulle de zenitude dans notre trépidant quotidien.



Les savons Sento aux huiles essentielles

Fleur de Nigelle:
un savon enrichi en 
beurre de karité et 
parfumé aux huiles 

essentielles de 
menthe et d’orange 
douce. Légèrement 
exfoliant grâce à la 
poudre de nigelle.

Lemongrass:
un savon enrichi en 
beurre de karité et 
parfumé aux huiles 

essentielles de
 lemongrass, de 

verveine exotique et 
de citron.

Ylang Ylang:
un savon enrichi en 
beurre de karité et 
parfumé aux huiles 
essentielles d’Ylang 

Ylang, de 
pamplemousse et de 

cèdre.



Géranium:
un savon enrichi en 
beurre de karité et 

parfumé à une 
fragrance au 

Géranium Rosa.

Encens:
un savon enrichi en 
beurre de karité et 

parfumé à une 
fragrance à l’encens 

Nag Champa.

Fleur de Cerisier:
un savon enrichi en 
beurre de karité et 

parfumé à une 
fragrance à la Fleur 

de Cerisier.

Les savons Sento parfumés



Les Sentos s’encordent et s’accrochent pour mieux trouver 
leur place dans votre salle de bain!

Les savons Sento sur corde



Vrai savon Faux gel douche

Le savon est une bonne pâte, 
il peut aussi se faire gel douche et vous suivre partout dans 

sa petite boite. 

Nos Vrais savons faux gels douche  sont à l’huile d’olive 
biologique et se déclinent en 3 parfums: 

Argan, Ambre et Eucalyptus.





Les Gommages au sucre

De l’huile d’argan biologique, du sucre, un parfum délicat 
pour un moment unique: le sucre exfolie doucement votre 

peau, et l’huile d’argan la laisse nourrie et hydratée. 

Nos gommages sont 100% naturels et se déclinent en 3 
parfums: Verveine du Soir, Miel d’Oranger, 

et Pamplemousse Givré.



Nos Huiles d’Après sont un soin pour hydrater la peau en 
douceur à appliquer après le bain sur peau humide, elles 

nourissent votre peau en la parfumant!

Elles se déclinent 
en trois parfums:

Fleur d’oranger
Géranium Rosa
Litsée Cubeba

Les Huiles d’Après



Une huile incroyable et multi-usages, 
elle démaquille, nourrit, apaise, de la tête aux pieds!

L’Huile d’Argan Biologique





Les Portes savons en Terracotta

Fabriqués au Maroc par un artisan, nos porte savons en 
terracotta permettra à vos savons de sécher tout en 

donnant à votre salle de bain un petit air de Riad.



Les Portes savons en Alumimiun

Faits main dans les souks de Marrakech, nos porte savons 
en aluminium sont des pièces uniques et originales.



Les Portes savons en Cuivre

Tout feu tout flamme, ces portes
savons allient le design au savoir faire traditionnel des 

artisans de Marrakech.



Les Foutah sérigraphiées

De superbes foutah artisanales en coton, sérigraphiées 
main à nos couleurs, pour se sentir beau au sortir du bain.



Prix et Contact



LES SAVONS MAURESQUES 

hexagonaux 45 à 50g 4,0€

plats 80g 7,0€

sur corde 22,0€

LES SAVONS SENTO 

pain 130g 11,0€

sur corde 15,0€

GOMMAGE AU SUCRE  

pot 250g 16,0€

VRAI SAVON FAUX GEL DOUCHE  

pot 200g 12,0€

COFFRETS 3 SAVONS 

17,0€

FOUTAH COTON SERIGRAPHIÉE

35,0€

HUILES D'APRÈS  

bouteille 100ml 16,0€

HUILE D'ARGAN  

bouteille 100ml 18,0€

PORTE SAVON TERRACOTTA 

15,00€

PORTE SAVON ALUMINIUM ET CUIVRE 

20,00€

Prix 
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L’Art du Bain

Contact:

e-mail: lasavonnerienantaise@gmail.com

e-shop: lartdubainshop.com

tel: +33 (0) 630 036 409

La Savonnerie Nantaise SARL
La Croix Gaudin

44360 Saint Etienne de Montluc


