
Ayant comme base l’huile d'olive crétoise, extra vierge, 
biologique et des ingrédients purs, de la terre crétoise, 
herbes organiques et huiles essentielles, nous 
procédons à la création de savons, crèmes et des 
extraits de plantes. 

Tous nos produits sont entièrement fabriqués 
dans notre atelier, en petites quantités pour assurer la 
qualité exceptionnelle des produits finis. 

Nos savons sont faits avec l'huile extra -vierge 
d'olive crétoise organique (bio), de l'eau pure, des herbes 
organiques et d'huiles essentielles, suivant la méthode 
de saponification à froid pour garder leurs composants 
précieux. 

Ils ne contiennent aucun agent de conservation, 
colorants artificiels et parfums. Une petite proportion 
de l'huile d'olive a  été remplacée par des huiles 
végétales, donnant des propriétés supplémentaires 
pour les soins de la peau.  

Pendant la saponification, se produit de la 
glycérine naturelle qui reste dans le savon et le rend 
doux, mais aussi meilleur pour notre peau. 

Le processus de production que nous suivons respecte 
l'environnement, nécessitant peu d’énergie et aucun 
déchet n’est généré.  

Nos savons restent encore au moins 2-3 mois sur 
les stands de maturation jusqu'à l’utilisation. Le 
résultat est un savon fait à  la main, d'excellente 
qualité, adapté à l’utilisation pour le visage, le corps et 
les cheveux.  

Nos crèmes sont préparés avec de l'huile d'olive 
crétoise, extra vierge, huile d'amande, cire d'abeille 
naturelle, herbes biologiques et d'huiles essentielles.  

Ils ne contiennent pas d'eau, de sorte qu'ils se 
conservent pendant une très longue période sans 
adjonction de conservateurs et d'ingrédients chimiques.  

Naturellement colorés et parfumés uniquement 
avec des huiles essentielles.  



Soignent et rafraîchissent la peau d'une manière 
tout à fait naturelle. Ils offrent hydratation et 
protection sur le visage et le corps, tout en contribuant 
à la guérison et le rétablissement de la peau. 

Astuce: Conserver dans un endroit sec  et frais. 

Depuis l'antiquité, les herbes et l'huile d'olive ont 
été considérés comme des produits pour tous les 
traitements de la vie autant que de solides alliés de la 
beauté.  Aujourd'hui, une façon de mettre en évidence les 
propriétés bénéfiques des herbes est de les combiner 
avec de l'huile d’olive.  Le résultat est une excellente 
forme d'huile d'extraits pour les enfants et les adultes 
avec usage pharmaceutique et cosmétique.  

Nos extraits contiennent de l'huile d'olive crétoise, 
extra- vierge, bio, herbes organiques et d'huiles 
essentielles, tous les ingrédients conférant la qualité 
authentique qui a ses racines dans la tradition crétoise. 

Conseils: 

1) Il s’agit des produits fait à  la main et ne sont pas 
fabriqués en masse. 

2) les savons sont fabriqués par saponification à froid 
(ce  qui est l’unique méthode qui accepte des essences 
et maintient tous leurs éléments précieux de l'huile 
d’olive) 

3) matières premières: l'huile d'olive biologique, herbes 
organiques et d'huiles essentielles. 

4) Les savons ne sont pas chers. Ils ont une excellente 
qualité et ils sont utilisés sur le visage, le corps et les 
cheveux.  D’où il n’y a pas besoin d'utiliser de 
shampooing, ni du gel-douche. Que du savon.  

En outre, grâce à leurs propriétés 
émollientes,  qu’ont les savons, les crèmes après-bain, 
ne doivent pas être utilisées. 

5) Nous ne utilisons pas de colorants ni 
d’aromates.  Nous colorions naturellement nos produits 
à partir des jus de fruits et d'herbes et aromatisons 
uniquement avec des huiles essentielles. 


