
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elles sont pétillantes ou discrètes, coquettes ou extravagantes,  

mais une chose est certaine : elles sont toutes en fête à l’idée de vous faire passer la savonnette 

 
Les Truculentes sont toutes bio,  

composées en grande partie d’huiles locales, et d’un savant mélange mixant argiles, plantes françaises, produits 

locaux, beurres et huiles toujours issus de l’agriculture biologique et, lorsque cela est possible, de coopératives éthiques 
 

Elles sont façonnées à Naveil (Loir-et-Cher), à la main, via une technique (non barbare) de saponification à 
froid qui préserve au maximum les propriétés des huiles et la glycérine naturellement produite 

en plus de tout ça et de leurs beaux yeux, elles sont surgraissées pour vous offrir un max de douceur 
 

En revanche s’il y a bien une chose dont elles ont horreur, c’est de rester des heures à barboter,  
alors zoup un bon porte savon ajouré et l’affaire est réglée 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

{ CELLE QUI AIME POUSSER MÉMÉ } 

Celle-ci est multiple, elle aime autant les cheveux que les corps 

sans huile essentielle, elle s’adapte à toute la famille 
surgraissée à 6% 

 
elle mélange une bière locale très houblonnée pour donner  

force et vitalité avec de l’ortie pour apaiser le cuir chevelu 

et elle est riche en huile de ricin qui fortifie et nourrie les cheveux 

{ CELLE QUI VEUT RÉCUPÉRER SON PRINCE 
CHARMANT } 

Celle-ci est sensible, elle étreindra les peaux fragiles et matures 

avec ses huiles essentielles de géranium et palmarosa 
rafraichissantes, stimulantes (certains disent aussi aphrodisiaques) 

surgraissée à 10% 

elle mélange des argiles rouges et des blanches adoucissantes et purifiantes 

avec du beurre de karité et des huiles locales de tournesol & de chanvre 
très émollients, apaisants et régénérants 

5€ 

5€ 



{ CELLE QUI PRÉFÈRE LES PEAUX DE PÊCHE AUX 
PEAUX DE VACHE } 

Celle-ci est zen, elle enlacera les peaux qui ont envie d’être dorlotées 
avec ses huiles essentielles d’orange et d’ylang-ylang,  

calmantes et relaxantes 
 surgraissée à 8% 

 
elle mélange lait de chèvre et miel, pour plus de douceur et d’apaisement 

  
avec du beurre de karité et des huiles locales de tournesol & de colza 

nourrissants et adoucissants 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

{ CELLE QUI MET DES BULLES DANS SA VIE } 

Celle-ci est pétillante, elle secondera les peaux mal réveillées 

avec ses huiles essentielles de lemongrass et d’eucalyptus citronné 
stimulantes et revigorantes  

surgraissée à 8% 

elle mélange des graines de rocou qui donnent bonne mine  

avec du beurre de karité et des huiles locales de tournesol & de colza 
nourrissants et adoucissants 

{ CELLE QUI VEUT PASSER INCOGNITO } 

Celle-ci est sauvage, elle affectionne les petites imperfections 

avec ses huiles essentielles de lavandin et de cèdre 
cicatrisantes et apaisantes  

surgraissée à 8% 

elle mélange argile verte détoxifiante et réparatrice 

avec du beurre de karité et des huiles locales de tournesol & de colza 
nourrissants et adoucissants 

{ CELLE QUI PRÉFÈRE LES PEAUX DE PÊCHE AUX 
PEAUX DE VACHE } 

Celle-ci est insouciante, elle chérit les peaux fragiles 
sans huile essentielle, elle enveloppera les grands comme les petits 

 surgraissée à 10%  

elle mélange de la farine d’avoine l’allié des peaux sensibles et délicates 

avec des beurres de karité et cacao, du macérat de calendula & de l’huile 
d’amande douce  

apaisants, adoucissants et nourrissants 

 

5€ 

5€ 

5€ 

5€ 



 

Les Truculentes – Agathe Dupuis – 4, rue du vent galerne, 41100 NAVEIL 

lestruculentes@ecomail.fr - 06 68 18 66 22 

{ CELUI QUI FAIT BRILLER SA MOUSTACHE } 
 

 
Ceux-ci sont les alliés de nos maisons et de nos linges 

 
Ils se déclinent en liquide ou en solide, en végétal ou en animal 

sans huile essentielle, sans surgraissage 
 

ils lavent aussi bien les chaussettes que les marmites,  
les tomettes que les slips 

 
 4€ 


