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Au cœur du Béarn et des Pyrénées,
« Les Savonniers de Coustau »
proposent leur nouvelle gamme de Savons et de Gels certiﬁés Bio.
Notre priorité vous satisfaire en vous garantissant

Qualité, Authenticité et Traçabilité.

Nos engagements
Les Savonniers de Coustau font partie de l’Esat Colo-Coustau de l’Adapei des
Pyrénées-Atlantiques.
Partenaires économiques à part entière, les Etablissements et Services d’Aide
par le Travail sont de véritables acteurs dans le domaine de l’économie sociale
et solidaire.

ETHIQUE
Nos produits sont fabriqués dans
des ateliers par des travailleurs
handicapés.
Nous
assurons
leur bien-être au travail tout en
développant et valorisant leurs
compétences professionnelles.

QUALITÉ / ENVIRONNEMENT
Nous sommes certifiés Ecocert et
nos produits sont élaborés dans
notre laboratoire conçus pour
garantir qualité et sécurité et pour
protéger notre environnement.

SOLIDARITÉ
En choisissant nos produits, vous
réalisez un achat solidaire et
responsable.

LOCAL
Nous avons créé des partenariats
forts avec des fournisseurs, des
revendeurs et des clients locaux et
régionaux.

Partenaire AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées. Dans le cadre de la loi du 11
février 2005, pour tout achat des produits «Les Savonniers de Coustau», une
attestation équivalence emploi de personnes handicapées appelée aussi
attestation horaire vous sera délivrée. Elle vous permet de diminuer le montant
de la contribution AGEFIPH dûe par les entreprises de plus de 20 salariés à
hauteur de 50% maximum.
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La savonnerie de Colo-coustau
Crée en 2005, “Les Savonniers de Coustau” comptent actuellement 15 employés
encadrés par 2 moniteurs d’atelier. Ils ont développé des compétences techniques
et manuelles qui leur permettent, aujourd’hui, de produire dans le respect des
normes cosmétiques européennes en toute autonomie. Tous leurs efforts ont été
reconnus par l’obtention, en 2015, de la certification ECOCERT qui assure aux
consommateurs un produit cosmétique biologique et écologique.

Retrouvez sur notre page web www.lessavonniersdecoustau.com toutes les
informations concernant la composition des produits «Les Savonniers de Coustau»
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Notre savoir-faire
LA FABRICATION DU SAVON
1ère étape : Le pétrissage
Les ouvriers incorporent dans le pétrin toutes les matières
premières nécessaires à la fabrication (bondillons, huiles,
argiles ou laits en fonction du savon souhaité) tout en
respectant le dossier de fabrication établi par le laboratoire
Art&Cos.
2ème étape : L’afﬁnage
Cette opération permet d’obtenir un savon bien homogène. Grâce aux 3 rouleaux que possède l’affineuse, le
savon est restitué sous forme de feuilles très fines qui
est, par la suite, réintroduit dans le pétrin afin d’en obtenir des paillettes.
3ème étape : L’extrusion
Une fois les paillettes obtenues, les ouvriers les introduisent
dans l’extrudeuse munie de résistances chauffantes permettant l’homogénéisation du savon. Cette opération est renouvelée afin que le produit ait le meilleur rendu visuel possible.
4ème étape : La découpe
A la sortie de l’extrudeuse, le savon est sous sa forme
finale, les ouvriers le découpent alors en fonction
du grammage souhaité (25 ou 100 grammes). Cette
opération se fait manuellement à l’aide d’une planche
de découpe.
5ème étape : Le conditionnement
Après une période de séchage, le savon est étiqueté et filmé
pour être mis à la vente.
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LA FABRICATION DU GEL
1ère étape : La préparation
Les ouvriers incorporent dans un fût toutes les matières
premières nécessaires à la fabrication (gel, parfums,
huiles essentielles, laits) tout en respectant le dossier
de fabrication établi par le laboratoire Art&Cos.

2ème étape : Le malaxage
Une fois tous les ingrédients incorporés dans le fût, la
solution est homogénéisée à l’aide du malaxeur pour
obtenir le produit fini.

3ème étape : Le conditionnement
A l’aide de la doseuse remplisseuse, les ouvriers
remplissent un à un les différents contenants.

4ème étape : L’étiquetage
Les produits sont étiquetés à l’aide d’un gabarit
avant d’être envoyés à nos clients.
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La gamme nature
“Les Savonniers de Coustau” vous présentent la gamme nature. Les formules de ses
produits ont été élaborées par le laboratoire Art&Cos dans le respect des normes
européennes. Toutes nos fabrications sont certifiées par l’organisme ECOCERT.

SAVONS
Savon Aloé Véra certiﬁé Bio* : convient aux peaux sèches et
sensibles
• Savon à base végétale enrichi à l’aloé véra certifié Bio.
• L’aloé véra certifiée Bio est riche en acides aminés, oligoéléments ainsi qu’en vitamines (A, E et B).
• Ce savon hydrate, protège et aide à lutter contre le vieillissement
de la peau.
Savon Verveine certiﬁé Bio* : convient aux peaux atopiques et
sensibles
• Savon à base végétale enrichi aux extraits de verveine officinale
certifié Bio.
• La verveine officinale certifiée Bio a des propriétés relaxante,
anti-inﬂammatoire et apaisante.
• Ce savon prévient les problèmes de peau et diffuse un parfum
citronné pour un effet relaxant et rafraîchissant.
Savon Amande douce certiﬁé Bio* : convient aux peaux mixtes
et sèches
• Savon à base végétale enrichi à l’huile d’amande douce certifié
Bio.
• L’huile d’amande douce certifiée Bio contient des acides gras
(oméga-9 et omega-6) et de la vitamine E.
• Ce savon rend la peau souple, douce et éclatante.
Savon Argan certiﬁé Bio* : convient aux peaux sèches et
matures
• Savon à base végétale enrichi à l’huile d’argan certifié Bio.
• L’huile d’argan certifiée Bio renferme des acides gras essentiels
(A.G.E) et du tocophérol (vitamine E, retardant le vieillissement
cellulaire).
• Ce savon agit principalement contre le dessèchement et le
vieillissement de la peau.
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* Cosmétique Ecologique et Biologique certiﬁé par ECOCERT GREENLIFE selon

GELS LAVANT MAINS / GELS BAIN DOUCHE
Gel Lavande certiﬁé Bio* : convient aux peaux grasses et
acnéiques
• Gel neutre végétal enrichi à l’huile essentielle de lavande
certifié Bio.
• L’huile essentielle de lavande certifiée Bio a des vertus
cicatrisante, antiseptique et apaisante.
• Ce gel adoucit et purifie la peau.
Gel Verveine certiﬁé Bio* : convient aux peaux atopiques et
sensibles
• Gel neutre végétal enrichi aux extraits de verveine officinale
certifié Bio.
• La verveine officinale certifiée Bio a des propriétés relaxante,
anti-inﬂammatoire et apaisante.
• Ce gel prévient les problèmes de peau et diffuse un parfum
citronné pour un effet relaxant et rafraîchissant.
Gel Vanille certiﬁé Bio* : convient aux peaux sèches et ternes
• Gel neutre végétal enrichi aux extraits de vanille certifié Bio.
• La vanille certifiée Bio présente une concentration élevée en
polycétones et en hétérosides.
• Ce gel favorise les processus de cicatrisation, hydrate et
homogénéise le grain de peau.
Gel Amande douce certiﬁé Bio* : convient aux peaux mixtes et
sèches
• Gel neutre végétal enrichi à l’huile d’amande douce certifié Bio.
• L’huile d’amande douce certifiée Bio contient des acides gras
(oméga-9 et omega-6) et de la vitamine E.
• Ce gel rend la peau souple, douce et éclatante.

n le référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com
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La gamme lait
Dans la continuité de la démarche de proposer des produits de qualité, adaptés
aux besoins de chacun et respectueux de l’environnement, “Les Savonniers de
Coustau” ont créé une gamme de produits au lait d’ânesse et de jument (Duo de
lait).
Ces laits proviennent d’un producteur de la vallée d’Aspe dans les Pyrénées qui
s’efforce d’élever ses animaux dans le respect des normes établies par l’organisme
ECOCERT. Ces laits sont utilisés depuis l’antiquité pour leurs propriétés très
recherchées en cosmétique. Le lait d’ânesse est un tenseur naturel et un puissant
régénérateur de la peau. Le lait de jument, quant à lui, est un anti-âge naturel et
hydrate l’épiderme en profondeur.

GELS BAIN DOUCHE
Gel Duo de lait Argan certiﬁé Bio* : convient aux peaux ternes
et sèches
• Gel neutre végétal enrichi aux laits de jument, d’ânesse et huile
d’argan certifié Bio.
• Ce gel associe les vertus régénérantes de l’argan certifié Bio
aux propriétés nourrissantes et cicatrisantes des laits.
• Ce gel hydrate, revitalise et adoucit la peau.
Gel Duo de lait Aloé Véra certiﬁé Bio* : convient aux peaux
matures et mixtes
• Gel neutre végétal enrichi aux laits de jument, d’ânesse et aloé
véra certifié Bio.
• Ce gel permet de lutter contre le vieillissement de la peau et
d’affermir l’épiderme.
• Ce gel permet une peau jeune et saine au quotidien.
Gel lait d’ânesse Amande douce certiﬁé Bio* : convient aux
peaux sensibles et sèches
• Gel neutre végétal enrichi au lait d’ânesse et huile d’amande
douce certifié Bio.
• Ce gel possède les vertus adoucissantes de l’amande douce
certifiée Bio associées aux propriétés protectrices des vitamines
présentes dans le lait.
• Ce gel hydrate et protège la peau des agressions extérieures
permanentes.
8

* Cosmétique Ecologique et Biologique certiﬁé par ECOCERT GREENLIFE selon

SAVONS
Savon Duo de lait Verveine certiﬁé Bio* : convient aux peaux
grasses et acnéiques
• Savon à base végétale enrichi aux laits de jument et d’ânesse
ainsi qu’aux extraits de verveine officinale certifié Bio.
• Ce savon profite des tenseurs naturels des laits avec les facultés
relaxantes de la verveine officinale certifiée Bio.
• Ce savon affermit la peau et apaise votre corps avec son odeur
citronnée.
Savon lait d’ânesse Amande douce certiﬁé Bio* : convient aux
peaux mixtes et sèches
• Savon à base végétale enrichi au lait d’ânesse ainsi qu’à l’huile
d’amande douce certifié Bio.
• Ce savon mélange les vitamines du lait d’ânesse avec las acides
gras (oméga-9 et omega-6) de l’amande douce certifiée Bio.
• Ce savon procure une peau lisse et éclatante jour après jour.
Savon Duo de lait Argan certiﬁé Bio* : convient aux peaux ternes
et sèches
• Savon à base végétale enrichi aux laits de jument et d’ânesse
ainsi qu’à l’huile d’argan certifié Bio.
• Ce savon associe les vertus régénérantes de l’argan certifié Bio
avec les propriétés nourrissantes et cicatrisantes des laits.
• Ce savon hydrate, revitalise et adoucit la peau.
Savon Duo de lait Aloé Véra certiﬁé Bio* : convient aux peaux matures et mixtes
• Savon à bas végétale enrichi aux laits de jument et d’ânesse ainsi
qu’à l’aloé véra certifié Bio.
• Ce savon permet de lutter contre le vieillissement de la peau et
d’affermir l’épiderme.
• Ce savon assure une peau jeune et saine au quotidien
Savon duo de lait Amande douce certiﬁé Bio* : convient aux peaux
mixtes et sensibles
• Savon à base végétale enrichi aux laits de jument et d’ânesse
ainsi qu’à l’huile d’amande douce certifié Bio.
• Ce savon possède les vertus adoucissantes de l’amande douce
certifiée Bio associé aux propriétés protectrices des vitamines présentes dans le lait.
• Ce savon hydrate et protège la peau des agressions extérieures
permanentes.

n le référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com
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Vrac et 5 litres
Notre gamme de gels vous est aussi proposée en format 5 litres et 20 litres.

Parfums proposés :
Lavande certiﬁée Bio*
Verveine certiﬁée Bio*
Vanille certiﬁée Bio*
Amande douce certiﬁée Bio*

Bidon de 5 litres

Bidon de 20 litres et sa boite de présentation
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* Cosmétique Ecologique et Biologique certiﬁé par ECOCERT GREENLIFE
selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com

Que signifie être certifié
cosmétique biologique et écologique
par ecocert ?
Pour garantir un produit cosmétique respectueux de l’environnement, le référentiel
Ecocert impose :
1. L’utilisation d’ingrédients issus de ressources renouvelables et transformés par
des procédés respectueux de l’environnement. Ecocert vérifie donc :
 L’absence d’OGM, parabens, phénoxyéthanol, nanoparticules, silicone, PEG,
parfums et colorants de synthèse, ingrédients provenant d’animaux (sauf produits
naturellement par eux : lait, miel...).
 Le caractère biodégradable ou recyclable des emballages.
2. Un seuil minimum d’ingrédients naturels et issus de l’agriculture biologique à
atteindre pour obtenir la certification :
Dans tous les cas, 95% minimum du total des ingrédients doivent être naturels ou
d’origine naturelle.
Pour le label Cosmétique biologique :
 95% minimum des ingrédients végétaux de la formule doivent être
issus de l’agriculture biologique.
 10% minimum du total des ingrédients doivent être issus de
l’agriculture biologique.
Pour le label Cosmétique écologique :
 50% minimum des ingrédients végétaux de la formule doivent être
issus de l’agriculture biologique.
 5% minimum du total des ingrédients doivent être issus de
l’agriculture biologique.
3. Des audits annuels sur tous les sites de fabrication et de conditionnement des
produits.
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ESAT Colo - Coustau

Adresse : Rue Maurice Coustau - 64230 Lescar
Ouvert du lundi au jeudi : 9h-12h et 14h-17h
Le vendredi : 9h-12h et 14h-16h
Téléphone : 05 59 81 03 64
Fax : 05 59 81 19 54
E-mail : lessavonniersdecoustau@adapei64.fr
Site internet : www.lessavonniersdecoustau.com
Facebook : www.facebook.com/lessavonniersdecoustau

ESAT Colo - Coustau
Rue Maurice Coustau
64230 LESCAR

Adapei
Pyrénées-Atlantiques

BIARRITZ

LESCAR

