
Des savons 100% naturels 
préparés selon la méthode 
traditionnelle de 
saponification à froid qui a 
comme premier avantage de 
produire de la glycérine 
naturellement. La garder dans 
le savon augmente de manière 
significative le pouvoir de 
protection (hydratation) de la 
peau. 
En tant que producteurs 
d’huile d’olive biologique, il 
nous a semblé évident de 
fabriquer nos savons 
exclusivement à partir de 
notre huile d’olive. Les 
savons sont séchés à l’air 
libre pendant quatre à six 
semaines. Ils sont coupés et 
tamponnés à la main. 
Chaque savon est donc unique.      
Ils constituent un véritable 
soin cosmétique.

LENIKA  

COSMÉTIQUE NATURELLE

Des savons biologiques  
à l’huile d’olive,  

aux huiles essentielles, 
herbes et épices de 

Crète.
www.lenika-couleur-olive.com

Pour la description complète des savons et de leurs 
ingrédients,  nous vous invitons à vous rendre sur 
notre site. 

L E N I K A   
C O S M É T I Q U E  N A T U R E L L E  

        Zakros 72300 Sitia Crète Greece  

                                                                           

http://www.lenika-couleur-olive.com
http://www.lenika-couleur-olive.com


LENIKA COSMÉTIQUE NATURELLE 

Fraîcheur et tonicité pour une peau radieuse.

                                                                                                         

-5/ savon LAVANDE ET CHARBON                                                               

-6/ savon LAVANDE ET BASILIC                                                        

-7/ savon JASMIN ET FLEURS DE JASMIN                                             

-8/ savon SANTAL                                         

-9/ savon GERANIUM ROSAT ET ARGILE ROUGE                                          

Sensualité et bien-être du corps et de l’esprit.

Soin spécifique et ciblé ou événement.

-10/ savon GOMMAGE (ROOIBOS ou CAFÉ)                                          

-11/ savon PEAU TRÈS SENSIBLE (enfants)                   

-12/ savon BARRE DE SHAMPOOING               

—13/ savon ÉPICES DE NOËL (orange, 

vanille, cannelle, santal, cyprès…) 

  
Le cycle commence par la fleur qui devient le fruit qui donne  
son jus qui se transforme en savon. 
Nos savons sont des savons purs huile d’olive bio. A cette huile     
cosmétique exceptionnelle je relie une herbe aromatique, une fleur ou une 
épice sous forme d’hydrolats ou de macérâts maison, d’huiles essentielles, de 
graines ou de terres réduites en poudre. Tous ces ingrédients sont 
soigneusement choisis au gré des saisons et proviennent pour la plupart de 
notre jardin. Ils sont tous issus de l’agriculture biologique.

-1/ savon ROMARIN                                          

-2/ savon AGRUMES ET ZESTES           

-3/ savon CRÈTE (SAUGE, THYM, DICTAME)       

-4/ savon LAURIER                                                                 


