
Omum Le Cajoleur savon protecteur Bio spécifique grossesse 100G 

Savon protecteur doux ultra-nourrissant adapté aux besoins de votre peau de future ou jeune maman. 

Sans conservateur. Sans huile essentielle. Sans huile de palme. Testé dermatologiquement.  

    

Description 
Le Cajoleur est un savon naturel saponifié à froid qui nettoie en douceur et respecte les peaux sèches 

et sensibles grâce à sa teneur élevée en glycérine naturelle et huiles végétales.  

Son secret 

Un procédé ancestral de saponification à froid pour créer un savon BIO surgras naturellement 

hydratant. Spécifiquement conçu pour hydrater intensément la peau réactive et sensible des futures 

a a s sa s l’agresser, le savon biologique Le Cajoleur prépare votre peau à recevoir un soin anti-

vergeture. 

Doux, hydratant et 100% naturel, il prend soin de la peau pendant et après la grossesse et séduira 

toute la famille. 

Le petit plus : les inclusions de germes de blé frais exceptionnellement riches en vitamine E, pour une 

peau encore plus douce.  

Sécurité  

Labels : Nature & Progrès, Slow Cosmetique, Cruelty Free & Vegan, Saponification à froid.  

Made in France. 

Testé sous contrôle dermatologique. Sans huile essentielle. Sans huile de palme. 

Sans paraben, sans phénoxyéthanol, sans OGM, sans PEG, sans parfums et colorants de synthèse, 

non testé sur les animaux. 

Le savon à froid Le Cajoleur d'Omum, a été classé N°2 des savons par l'Observatoire des Cosmétiques, 

classement premium 2015-2016. 

Le savon à froid Le Cajoleur est utilisable dès le début de la grossesse et compatible avec l'allaitement.  

Conseils d’utilisation 

Sous la douche ou dans le bain, couvrez-vous de sa mousse légère et généreuse pour nettoyer votre 

peau sa s l’assé her, puis rincez. Idéal pour les futures mamans, irrésistible pour toute la famille !  

Ingrédients 

Ingrédients biologiques (organic) : 63 % 

I grédie ts d’origi e naturelle (natural origin) : 91 % 

INGREDIENTS: BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, AQUA (WATER), SESAMUM INDICUM 

(SESAME) SEED OIL*, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL*, SODIUM HYDROXIDE, TRITICUM VULGARE 

(WHEAT) GERM OIL, TRITICUM VULGARE (WHEAT) GERM*. 

* I grédie ts issus de l’Agri ulture Biologique  

Contenu  

100 G 

 

http://www.omum.fr/content/12-la-marque-philosophie


OMUM Le Cajoleur Beschermende en ultravoedende Bio zeep voor de zwangerschap 100G 

Zeep speciaal voor de zwangerschap. 

 Zonder palmolie. Zonder etherische olie. Dermatologisch getest. 

 

   

Beschrijving 

Via het eeuwenoude proces van koude verzeping wordt een natuurlijk hydraterende zeep gemaakt 

waarbij de voedende eigenschappen van de ingrediënten (karitéboter, sesamolie, kokos en 

tarwekiemen) bewaard blijven. 

Nog een pluspunt: de toevoeging van verse tarwekiemen die bijzonder rijk zijn aan vitamine E voor 

een nog zachtere huid.  

 

Veiligheid 

Eco-vriendelijke certificering : Nature & Progrès, Slow Cosmetique, Cruelty Free & Vegan, 

Saponification à froid. Made in France. 

Zonder palmolie. Zonder etherische olie. Dermatologisch getest.  

Zonder parabenen, fenoxyethanol, ggo's, peg, parfum en synthetische kleurstoffen. 

Gebruiksaanwijzing 

Breng onder de douche of in bad de luchtige en weldadige mousse aan op de huid om deze te reinigen 

zo der ze uit te droge . Spoel adie  af. Ideaal oor toeko stige a a’s e  o eerstaa aar oor 
het hele gezin! 

Samenstelling 

Biologische ingrediënten: 63 % 

Ingrediënten van natuurlijke oorsprong: 91 % 

INGREDIENTS: BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, AQUA (WATER), SESAMUM INDICUM 

(SESAME) SEED OIL*, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL*, SODIUM HYDROXIDE, TRITICUM VULGARE 

(WHEAT) GERM OIL, TRITICUM VULGARE (WHEAT) GERM*. 

* Ingrediënten afkomstig van de biologische landbouw 

Inhoud 

100G 
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