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Tout entier, le très gros bloc
de savon encore chaud et mou
est coupé au fil.

Les pains de savon
sont ensuite soit
pressés soit tampon-
nés.

Comme autrefois, nos savons doivent sécher
longtemps au contact du bois.

Au cours des mois, ils finiront par devenir ce qui fait
toute leur différence : des savons à la fois nouris-
sants et fermes qui durent longtemps et qui sentent
délicieusement bon jusqu’au bout !
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Notre Boutique-exposition vous est ouverte toute l’année, dans le site exceptionnel
de Mestré, ancienne ferme du XII

e
siècle de l’Abbaye de Fontevrault, situé entre

Saumur et Chinon, à 2 km au Sud de la Loire. Vous y recevrez un accueil simple,
chaleureux et familial.

Vous serez à la fois saisis et ravis par le mélange très subtil des parfums, dans un petit
univers où passé et présent se côtoient avec bonheur : très belle collection
d’étiquettes, d’emballages et de publicités anciennes sur le savon, matériel
de parfumeur et de chimistes d’autrefois, vieux meubles de métiers...

Le déroulement de notre procédé de fabrication vous est présenté à partir de
panneaux-photos très bien illustrés et commentés à volonté.
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Horaires d’ouverture : Jours de fermeture :
de 9h à 12h et de 14h à 19h Fermé tous les dimanches, ainsi que : 1er Janvier,

Jeudi de l’Ascension, 15 Août, Toussaint, Noël

La Boutique
MARTIN DE CANDRE



Nous n’ajoutons aucun colorant :
les teintes et l’aspect marbré de
nos savons sont naturels et
proviennent des huiles essen-
tielles, des cires et des résinoïdes
que l’on rajoute à chaud dans la
pâte en fin de cuisson.

Obtenue à partir d’huiles végétales
(olive, coprah, palme) et de soude, la
saponification nécessite une méthode
de travail et un savoir-faire uniques,
pour venir à bout des multiples
réactions causées par le mélange en
fusion.

Le savon est coulé dans un moule et
mis ainsi au repos 24 heures avant la
découpe.

Le savon… au commencement,

c’est une pâte bouillante,
moutonnante, d’aspect crémeux…

�

�

�



Le Savon à Raser
Ce savon mousse abondamment et laisse une peau
douce après rasage.
Son parfum est un léger et frais mélange de
Lavande et de Menthe.
Il s’utilise avec un blaireau.

Les Savons Olive
Pour une toilette douce et rafraîchissante...
à l’huile d’olive, sont associés soit la force duVétyver, soit la fraîcheur
de laLavande, soit le parfum tonique et raffraîchissant dumélange de
Thym, deGirofle et deCannelle, soit le bouquet de 12 essences
différentes dans le savon “Fougère”, hautes en couleur, stimulantes
et très raffinées, soit enfin l’exquis parfum des Roses telle qu’on les
trouve courant sur les vieuxmurs de tuffeau en Anjou.

Les Savons Fluides
Composés d’huiles d’Olive et de

Coprah, ils sont faciles d’emploi, et
conviennent pour les mains et pour
la douche. Ils moussent abondam-

ment et existent en 5 parfums
différents, tout à fait raffinés.

Savons Tous nos savons sont fabriqués à
l’ancienne, sans adjuvant chimique,
selon le procédé marseillais.

Le Savon de Ménage
d’une rare qualité, est très
légèrement parfumé au Thym
et au Serpolet ; en pains coupés
au fil, il convient pour les
lavages délicats à la main ou
pour la toilette de ceux qui
n’aiment pas les parfums.

Les Savons Palme
Pour le bien-être de la peau...
l’huile de Palme, l’huile d’Olive et l’huile de Coprah, sont
différemment enrichies :
de Tolu, d’Œuf intégral, de Benjoin, d’Argile kaolinique,
de Miel naturel “toutes fleurs”, de Lait.



Nos produits de Toilette sont fabriqués à
partir d’huiles végétales sans aucun
adjuvant chimique, ni additif de synthèse.

Produits de

Toilette

Eaux de Candre
Elaborées à partir d’essences naturelles et en prenant le
temps nécessaire à leur maturation, ces Eaux de Toilette
vous permettent de retrouver les extraordinaires finesses
et subtilités des parfums :
Limette - Lavande - Géranium - Vétyver

Shampooings
Une composition lavante très douce,
dérivée de l’huile de Coprah (Noix de Coco) et une forte
concentration de produits naturels :
Huiles vierges de Noisettes et de Bourrache - Camomille Matricaire -
Argile - Ortie et Capucine

Huiles
A base d’huile de Germe de Blé et de Tournesol, ces huiles
sont à appliquer en massant la peau encore humide, après
le bain ou la douche :
Lavande - Géranium - Menthe - Eucalyptus

A base d’huile de Coprah, cette huile s’applique sur la peau
sèche, comme sur la peau humide :
Camomille et Citron

Bains-mousse
Pour une détente agréable, une forte concentration
d’essences naturelles et d’agents moussants issus d’huiles
végétales (Coprah).
Moussent abondamment et parfument la peau :
Pin de Sibérie - Lavande - Citron - Géranium.



Pour le plus grand plaisir de tous, cet artisanat

fabrique selon le procédé marseillais, avec les mêmes

méthodes et les mêmes composants qu’autrefois, des savons

dont la base et les parfums sont élaborés à partir d’huiles

exclusivement végétales.

Créée il y a 35 ans,

la savonnerie artisanale MARTIN DE CANDRE

est le fruit d’une aventure familiale qui a su conserver

et exploiter un savoir-faire quasiment disparu de nos jours en France.
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