Les vertus,
petits secrets et recettes

DU VÉRITABLE SAVON DE MARSEILLE FER À CHEVAL

UN SAVON MYTHIQUE
AUX MULTIPLES VERTUS
Fondée en 1856, Fer à Cheval, Entreprise du Patrimoine Vivant, est la
plus ancienne savonnerie de Marseille, et l’une des toutes dernières
en France à perpétuer la fabrication artisanale et ancestrale du
savon de Marseille sous le regard expert de ses maîtres savonniers.
Depuis plus de 160 ans, la Savonnerie continue de confectionner
ce produit culte avec tradition, minutie et beaucoup de passion. La
saponification du savon y est élaborée exclusivement en chaudrons
selon un savoir-faire traditionnel marseillais précieusement
transmis de génération en génération. Un procédé conforme à la
recette originale, certifiée par l’Édit de Colbert en 1688 et confortée
par le décret de Napoléon Bonaparte de 1812, qui fait aujourd’hui sa
renommée mondiale.

Notre savon n’est pas parfait, il est vivant.
Nous avons gardé une âme d’artisan et fabriquons avec patience un savon
qui certes n’est pas parfait mais bien vivant ! Il évolue au gré du temps et
des huiles que nous sélectionnons. Mais à nos yeux c’est encore et toujours
la même histoire d’amour.

Tradition
Minutie
Passion

LE SAVON DE MARSEILLE FER À CHEVAL, UN SAVON MYTHIQUE AUX
MULTIPLES VERTUS, UN PRODUIT INDÉMODABLE ET INDÉTRÔNABLE
AUX BIENFAITS INCONTESTABLES :
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Un savon multi-talents (beauté, maison, jardinage..) multi-formats,
économique pour toute la famille : à chacun son format et son
usage en cosmétique, hygiène ou entretien.
Une formule hypoallergénique à base d’huiles uniquement végétales,
sans ajout de conservateur, colorant, parfum ou graisses animales,
convenant à tous les types de peau.
Une formule limitant les risques d’allergies, souvent plebiscitée par
les professionnels de santé. Idéale aussi pour entretenir le linge des
peaux sensibles et des tout-petits.
Un savon facilement biodégradable et non polluant pour
l’environnement.
Une efficacité nettoyante et dégraissante légendaire pour l’entretien
de la maison et du linge
Un savon constituant une alternative saine, écologique et très
économique aux produits chimiques d’hygiène et ménagers
Un savon 100% Made in Marseille, Made in France… souvent copié
mais jamais égalé !

Le saviez vous ?
Un savon de 100g
permet jusqu’à
Pour en savoir plus : savon-de-marseille-traditionnel.fr

30 douches !

BEAUTÉ

ASTUCES ET RECETTES DIY
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VISAGE, PEAU À TENDANCE GRASSE
Le savon de Marseille doté d’un ph plus élevé que celui
de la peau s’adapte bien aux peaux sujettes à une forte
production de sébum.
Bien hydrater après avec votre soin de jour habituel pour
prévenir le dessèchement de la peau.
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MOUSSE À RASER
En faisant mousser le savon de Marseille
au maximum on obtient une mousse à raser
naturelle et hypoallergénique. Appliquer
votre soin après-rasage habituel pour une
peau confortable.

PINCEAUX ET ÉPONGES DE MAQUILLAGE
Le savon de Marseille par son pouvoir dégraissant est idéal pour
nettoyer en profondeur, et enlever tout résidu de fond de teint et de
poudre. Sa formule douce permet un entretien régulier sans abîmer
les poils délicats des pinceaux.

PEAUX SENSIBLES
Les dermatologues recommandent le savon de Marseille comme le
produit sans allergènes par excellence.
Choisissez une formulation authentique avec 0% d’additif chimique,
parfum, colorant, conservateur.
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HYGIÈNE DES ONGLES
Pour une hygiène parfaite des ongles, munissez-vous
d’une brosse à ongles, de savon et d’un bol d’eau. Faites
fondre au micro-onde le savon dans un bol d’eau. Trempez
ensuite vos doigts dans le mélange quelques minutes avant
de déloger les saletés présentes sous les ongles grâce à
la brosse. L’eau chaude ramollit les cuticules, profitez-en
pour les repousser avec un bâton de buis.
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GEL DOUCHE
• 50gr de copeaux de savon,
• 10 gouttes d’extraits de pépins de pamplemousse,
• 500ml d’eau.
Dans une casserole, faites chauffer l’eau à feu doux et incorporez
les copeaux. Mélangez jusqu’à ce que le Savon de Marseille soit
complètement dissout.
Eteignez le feu et continuez à mélanger pendant quelques minutes. Une
fois refroidi, ajoutez les extraits de pépins de pamplemousse.
Bien agiter avant utilisation.
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CRÈME DE RASAGE
JAMBES
• 250g de copeaux de savon de Marseille
• 50cl d’eau chaude
• 2 c.à.c. d’huile de coco
• 2 c.à.c d’huile d’amande douce
Dans une casserole, faites fondre les copeaux
de savon de Marseille dans l’eau et ajoutez
les huiles. Laissez refroidir jusqu’à ce que la
pâte durcisse. Appliquez sur les zones à raser.
Une fois l’épilation terminée, hydratez la peau
avec votre soin pour le corps habituel.
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SAVON EXFOLIANT
• 200g de copeaux de savon de Marseille
• 100ml d’eau
• 4 c.à.s. d’huile d’olive
• 100g de miel
• 4 c.à.s. de marc de café
Dans un récipient versez l’eau sur les copeaux et faites fondre au
bain-marie dans une casserole jusqu’à obtention d’un mélange
fluide et homogène. Hors-feu, ajoutez l’huile d’olive, le miel et le
marc de café, et mélangez avec une spatule. Versez la pâte encore
chaude dans des petits moules en silicone. Laissez durcir 5 jours.
Démoulez, et faites sécher vos savons dans un endroit ventilé et
sec pendant au moins 1 semaine.
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LESSIVE
Le savon de Marseille est un parfait désodorisant naturel
pour le linge. En lessive ou râpé, il permet de garder un
linge propre et impeccable.
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MAISON ET JARDIN
ASTUCES ET RECETTES DIY
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MURS, PLAFONDS, SOLS,
PLANS DE TRAVAIL ET
CUISINIÈRES
Rien de tel que le savon de Marseille
pour dégraisser toutes les surfaces
lavables.
Diluez une poignée de copeaux de
savon dans un seau d’eau chaude...
et user d’un peu d’huile de coude !

FER À REPASSER
Pour retrouver une semelle
propre et éclatante, il suffit de
la frotter une fois tiède avec
du savon, et de terminer par
un polissage avec du papier
journal.
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BIJOUX
Laissez tremper vos bijoux
pendant quelques heures dans
un récipient contenant du savon
de Marseille dilué dans l’eau
bouillante pour leur redonner
toute leur brillance.
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TACHES ET AURÉOLES
Frottez avec du savon humidifié les taches à
sec, les cols et poignées de chemise avant
lavage en machine ou à la main. Pour les
taches plus coriaces, procédez de la même
manière mais laisser agir quelques heures
avant lavage.

MEUBLES ET MEUBLES EN BOIS
Le savon de Marseille nettoie en profondeur et garde
la brillance du bois. Savonnez le bois à l’aide d’un tissu
légèrement humidifié au savon, puis terminez le nettoyage
avec un linge propre. Bien entretenus, les meubles bois ne
craqueront plus et se fermeront plus facilement.

TISSUS ET CUIRS
Rien de tel que le savon de Marseille pour nettoyer et raviver
les tissus des coussins et des canapés et entretenir vos cuirs.
Pour les cuirs, humidifiez légèrement un gant de toilette ou un
chiffon humidifié au savon de Marseille puis massez par des
gestes circulaires. Séchez avec un linge propre. Ce nettoyage
apportera souplesse et longévité au cuir.

Astuce !
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MITES
Gardez un savon de Marseille
dans vos placards, il est réputé
pour préserver vos vêtements
des mites.
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FERMETURE ÉCLAIR
Pour débloquer une fermeture
éclair, passez du savon de
Marseille sur les zips de la
fermeture éclair.

RECETTE TRADITIONNELLE
POUR L’ENTRETIEN DU LINGE
• 40g de copeaux
• 1L d’eau chaude
Diluez une poignée ou 40g de copeaux
dans 1L d’eau chaude et remuez jusqu’à
l’obtention d’un gel, la lessive est prête à
l’emploi. À conserver dans une bouteille
appropriée, et bien agiter avant chaque
utilisation.

RECETTE POUR TACHES TENACES
• 100g de copeaux
• 2L d’eau chaude
• 1 tasse de bicarbonate
• ½ tasse de vinaigre blanc
Diluez 100g de copeaux dans 2L d’eau chaude, y rajoutez 1 tasse de bicarbonate
de soude et ½ tasse de vinaigre blanc. Laissez refroidir et bien agiter avant usage.
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PUCERONS
Dissoudre dans un pulvérisateur 20g de copeaux de savon de
Marseille dans 1L d’eau tiède. Laissez refroidir et aspergez
régulièrement vos plantes pour éloigner les pucerons.

Conserver le sAvon de MArseille
Conservez le savon de Marseille dans un endroit à l’ombre et sec.
C’est en effet une matière vivante avec un teint et une forme qui
peuvent évoluer avec le temps et selon son exposition à l’air,
l’humidité et la lumière. Il gardera néanmoins toutes ses qualités et
son efficacité. Nos grands-mères le laissaient d’ailleurs sécher des
mois dans leurs armoires afin qu’il devienne extra-sec et dure plus
longtemps à l’usage.

FAbriquer ses CopeAux

CONSEILS
D’UTILISATION

Vous munir d’une râpe à fromage pour
fabriquer vos copeaux à partir d’un cube ou
d’une barre de savon de Marseille. Nous vous
recommandons d’utiliser de préférence le
savon beige végétal qui sera plus dur et plus
facile à râper que celui à l’olive.

UN PATRIMOINE VIVANT
QUI SE VISITE
Implantée depuis 1856 au cœur de la ville de Marseille, la savonnerie FER A CHEVAL est
aujourd’hui l’une des dernières à perpétuer la tradition de toute une ville.
Loin des géants industriels, le Vrai Savon de Marseille nécessite une attention toute
particulière... Nos maîtres savonniers portent un regard incessant sur leur pâte à
savon : chaque bulle, chaque odeur, chaque bruit, chaque éclosion a sa signification
qu’eux seuls peuvent traduire. Tout le savoir-faire de la savonnerie repose sur les
épaules de ces maîtres savonniers qui se transmettent leurs secrets de génération en
génération. Ici, c’est le travail de l’homme qui fait la différence !

De grands chaudrons en pierre, un bâtiment authentique, une vapeur surplombante, une ébullition incessante…
la saponification est en cours.

SAVONNERIE FER À CHEVAL

Fondée en 1856 et toujours à Marseille.

66, chemin de Sainte-Marthe, 13014 Marseille
04 91 10 30 80
Retrouvez nos produits sur la boutique en ligne :
savon-de-marseille-boutique.com
Suivez nos actualités sur Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest
et Youtube à : savonnerie Fer à Cheval

