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Mots de la fondatrice
Depuis 7 ans, Savons du Léman propose des cosmétiques

vraiment 100% bio. Cet investissement quotidien pour

préserver notre planète est au cœur de mes valeurs.

C'est en 2015 que je décide de faire ma part pour

l'environnement. Alors Architecte et chef de développement

immobilier dans un grand groupe de construction en Suisse,

mon corps me dit stop. Quelle chance !

Depuis ce jour, j'ai développé de nombreuses formules qui

prennent soin de notre peau mais aussi  de celle de nos

animaux avec la gamme Fidèle.

Constamment à la recherche de nouvelles solutions pour

réduire notre impact sur l'environnement, en pensant toujours

au plaisir de l'utilisateur !

Ecologie, qualité, plaisir sont mes guides !

SANDRA REMBERT
FONDATRICE - GÉRANTE
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PRESENTATION
DE
L'ENTREPRISE
Savons du Léman est une entreprise humaine qui fait

de son mieux pour participer à la diminution de

notre empreinte écologique.

Le laboratoire est situé en Haute-Savoie dans le

village de Vers, à quelques km du Lac Léman.

C'est ici que Charlotte (unique salariée) et moi

produisons avec nos mains tous les produits

cosmétiques de notre gamme.

Nous sommes indépendantes et avançons petit à

petit car nous devons donner priorité à la qualité de

nos produits plus qu'à la quantité. 

Dans l'entreprise, ensemble, nous développons,
produisons et vendons, nous maîtrisons notre
travail de A à Z et c'est ce qui est passionnant ! 

A nous deux, s'ajoutent 6 prestataires

externes, qui défendent les mêmes

valeurs, quel bonheur.

Notre entreprise upcycle ses biodéchets.

Tous les contenants de matières

premières sont donnés à diverses

entreprises, les chutes de savons sont

vendus à prix attractifs et le résultat des

ventes est versé en don à l'association

Les Blouses Roses. Nous récupérons les

cartons pour nos envois aux magasins.

« La seule façon de
réduire nos déchets et
notre empreinte
écologique, c'est de
changer nos habitudes »
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Nos valeurs
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ECOLOGIE :
Elle est LA priorité. Tous nos choix se font pour limiter au maximum

notre empreinte écologique. C'est à nous de nous adapter.

QUALITE : 
Toutes nos formules sont :

_ Certifiées Nature & Progrès. 100% bio, pour un respect des équilibres

des écosystèmes vivants, la santé des hommes et de la terre, des

échanges équitables, le partage des savoirs et la conservation du lien

social

_ Labélisées Slow Cosmétique. Un label qui récompense l'entreprise

en entier et pas seulement un produit. Les valeurs fondatrice sont des

cosmétiques plus écologiques, sains, intelligents et raisonnables.

PLAISIR : 
Des couleurs, des senteurs et beaucoup de douceur, le tout naturel

TRANSPARENCE :
 Elle est partout chez nous. Nous ouvrons les portes du laboratoire à qui

le souhaite. Nos étiquettes mentionnent tous les ingrédients en

Français.
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NOTRE
HISTOIRE
Dans ma vie d'avant j'étais Architecte et pilotais des

projets de 70 Millions de CHF...40 ans et 2 enfants ont

eu raison de moi.

Un burnout oui, mais pour une nouvelle vie !

C'était en 2014, nous étions déjà très regardant pour

notre alimentation bio et local. Je me suis intéressée

aux ingrédients de nos cosmétiques et quelle

mauvaise surprise !

 A partir de ce jour, je décide de faire mes propres

savons par Saponification à froid. La famille et les

amis testeurs sont convaincus.

Pourquoi chercher plus loin, je veux faire ma part

pour la planète, j'aime le travail manuel, je serais plus

libre pour ma famille et la création d'entreprise est

une aventure complète qui me motive vraiment.

En 2015 je passe ma Certification d'Artisan
savonnier en SAF, je crée l'entreprise et la gamme

Savons du Léman.  C'est un nouveau départ.

Toute seule dans mon laboratoire avec

mes petits moules qui font 24 savons  et

qu'une seule étagère pour faire sécher

400 savons maximum... J'y crois! 

 

Aujourd'hui, Savons du Léman est vendu

dans 90 magasins bio et Charlotte m'a

rejoint. L'aventure continue.

Je remercie chacun de mes clients qui

me font confiance jour après jour.

Bien amicalement !
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SANDRA REMBERT
FONDATRICE - GÉRANTE
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Bio Naturel et ZD
Nous développons et produisons uniquement des

cosmétiques solides bio et zéro déchet. Chez nous, vous ne

trouverez pas de contenant en plastique, pas d'eau à

transporter et pas de conservateurs !

Nos savons répondent aux besoins des différents types de

peaux grâce à nos formulations riches. Pour être efficace,

chaque produit est composé d'une synergie de 6 corps gras

et de 3 huiles essentielles. Nous avons également une

gamme sans huile essentielle, spécialement pour la peau de

bébé ou les peaux très sensibles et réactives.

Le format solide est un format économique, Il dure bien plus

longtemps qu'un gel douche. Un savon de 105g permet 30 à

60 douches selon l'utilisateur. Et à cela s'ajoute les

économies d'eau car, sans pétrochimie, le rinçage est bien

plus facile et rapide !

Nous proposons plusieurs formats pour consommer mieux

et la possibilité d'acheter les produits en vrac.

Les savons, les emballages et les étiquettes sont

biodégradables, 
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Nos produits sont tous certifiés Nature &
Progrès et labélisés Slow Cosmétique



NOTRE

GAMME ANIMAUX
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Bio Naturel et ZD

A l'image de Savons du Léman, la gamme Fidèle

propose des shampooings solides pour chiens et

équidés, bio et zéro déchet.

Ces shampooings vont prendre soins de l'animal,

de vos mains et de l'environnement !

Les formules ont été développées pour avoir un

produit assainissant et antiparasitaire.

Nous proposons également plusieurs formats pour

consommer mieux et la possibilité d'acheter les

produits en vrac.

Les shampooings, les emballages et les étiquettes

sont biodégradables, 
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Nos produits sont tous certifiés Nature & Progrès et
labélisés Slow Cosmétique



NOTRE

GAMME ENTRETIENT
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Bio Naturel et ZD

C'est avec excitation que nous vous dévoilerons

notre nouveau produit spécial entretien lors du

salon Natexpo !

Un indice: il trouve sa place aussi bien dans la salle

de bain que dans la cuisine...

Et comme tous les produits Savons du Léman, il

est biodégradable.

Retrouvez nous au Stand M-18 pour le

photographier et en parler ;-)
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Ce nouveau produit est déjà certifié Nature & Progrès
et labélisé Slow Cosmétique



Contact
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ADRESSE : 52 allée du Dahu - 74160 vers

TEL Sandra Rembert :      06.95.29.28.53

MAIL Sandra Rembert :    contact@savonsduleman.com

RESEAUX SOCIAUX : 
_ FB : savonsduleman

_ INSTA :  savonsduleman

_ In: Sandra Rembert Pauget


