
 

  

Campagne de financement 

Plus que simplement des savons, c’est toute une gamme de produits corporels, ménagers et d’ambiance qui 

vous est offerte par Savons Douceurs Didi. De fabrication artisanale, tous nos produits sont écologiques, naturels 

et biologique, et fabriqués à la main avec cœur et passion ! 

Savons Douceurs Didi, c’est une passion et une expertise pour l’art des savons saponifiés à froid, transmise de mère en 

fille. C’est aussi une vision écoresponsable, par des produits visant à réduire notre empreinte écologique. 

Fière petite entreprise d’ici, habitée de valeurs familiales très fortes, nous avons à cœur d’aider notre communauté et 

sommes heureuses d’apporter notre contribution à votre collecte de fonds, au profit de la Ressource pour personnes 

handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue/Nord du Québec !  

Nom complet : ______________________________________________________________________________ 

Adresse complète : ___________________________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________ Téléphone : __________________________________ 

Total de la commande $ : _______________________  

Mode de paiement :  Argent comptant          Virement bancaire           Chèque       

Produits Prix Fragrances Qté $ total 

Produits pour le bain et la douche     

Bain moussant en poudre 

Cône 150 grammes 
6,50$ 

*Toutes disponibles – Inscrire le # et la quantité 

 
  

Bain moussant liquide 

Bouteille de 450 grammes 
14,99$ 

*Toutes disponibles – Inscrire le # et la quantité 

 
  

Bombes de bain  

110 grammes 
5,75$ 

*Toutes disponibles – Inscrire le # et la quantité 

 
  

Gel de douche 

Bouteille de 450 grammes 
14,99$ 

*Toutes disponibles – Inscrire le # et la quantité 

 
  

Shampooing solide  

35 grammes 

6,99$ 

*voir liste disponible - Inscrire le # et la quantité 

 Merci la vie (tous types de cheveux) ______________________ 

 Cheveux normaux, blond ou blanc ____________________ 

 Cheveux secs ____________________________________ 

 Cheveux gras ____________________________________ 

  

Shampooing solide  

70 grammes 

9,99$ 

*voir liste disponible - Inscrire le # et la quantité 

 Merci la vie (tous types de cheveux) ______________________ 

 Cheveux normaux, blond ou blanc ____________________ 

 Cheveux secs ____________________________________ 

 Cheveux gras ____________________________________ 

  

Revitalisant solide  

35 grammes 
6,99$ 

*voir liste disponible - Inscrire le # et la quantité 

 
  

Revitalisant solide  

70 grammes 
9,99$ 

*voir liste disponible - Inscrire le # et la quantité 

 
  

Sels de bain relaxant 

Sac de 250 grammes 
8,99$ 

*Toutes disponibles – Inscrire le # et la quantité 

 
  

Sels de bain relaxant 

Sac de 500 grammes 
13,99$ 

*Toutes disponibles – Inscrire le # et la quantité 

 
  

Sels de bain relaxant 

Sac de 1000 grammes 
19,99$ 

*Toutes disponibles – Inscrire le # et la quantité 

 
  

Nettoyant corporel moussant 

Bouteille-pompe de 250 grammes 
9,99$ 

*Toutes disponibles – Inscrire le # et la quantité 

 
  

Savon saponifié à froid 

Barre entre 90 et 100 grammes 
4,99$ 

*voir liste disponible - Inscrire le # et la quantité 

 
  

 

Produits de bain pour enfants     

Savon pâte à modeler 

Pot de 300 grammes 

13,99$ 
Mélange de fruits et barbe à papa 

  

Poudre de fée moussante 

Pot de 110 grammes 

5,75$ *Toutes disponibles – Inscrire le # et la quantité 

 
  

 

Formulaire de commande 

 



 

Produits corporels     

Baume à lèvres 

Tube de 5 grammes 
3,99$ 

 Phéromone     qté ___ 

 Cerise            qté ___ 

 Pêche        qté ___   

Fraise        qté ___ 

  

Brume corporelle 

Bouteille de 125 grammes  
8,45$ 

*Toutes disponibles – Inscrire le # et la quantité 

 
  

Baume de la tricoteuse 

Pot de 55 grammes 
6,99$ 

 Framboise/mûre     qté ___ 

 Lavande                qté ___ 
 Pêche   qté ___  

  Citron   qté ___ 

  

Crème corporelle - Cold cream à l’eau de 

rose Bouteille de 85 grammes 
7,99$ 

 Eau de rose    qté ___ 

 Lavande         qté ___ 

 Pêche         qté ___    

 Rose           qté ___ 
  

Crème chantilly hydratante 

Pot de 200 grammes 
13,99$ 

 Framboise/vanille  

                          qté ___ 

 Pêche       qté ___ 

 Coconut    qté ___ 
  

Poudre pour le corps  

Pot de 50 grammes 
5,99$ 

*Toutes disponibles – Inscrire le # et la quantité 

    
 

Produits ménagers     

Savon à vaisselle solide – cake vaisselle 

Barre de 155 grammes 
9,99$ 

*voir liste disponible - Inscrire le # et la quantité 

   

Savon dégraissant – petit 

Barres de 85 grammes 
6,99$ 

*voir liste disponible - Inscrire le # et la quantité 

   

Savon dégraissant – gros 

Barre de 145 grammes 
9,99$ 

*voir liste disponible - Inscrire le # et la quantité 

   

Savon à lessive en poudre 

Pot de 500 grammes/35 brassées 
7,99$ 

*Toutes disponibles – Inscrire le # et la quantité 

   
 

Produits d’ambiance     

Chandelle à la cire de soya  

Pot de 200 grammes 
13,99$ 

*Toutes disponibles – Inscrire le # et la quantité 

   

Cubes de cire de soya pour brûleur 

Paquet de 75 grammes 
4,99$ 

*Toutes disponibles – Inscrire le # et la quantité 

   

Brume d’ambiance 

Bouteille de 125 grammes 
8,49$ 

*Toutes disponibles – Inscrire le # et la quantité 

   
 

Produits coquins (adultes)     

Savon – forme de pénis 

Petit format de 100 grammes 
6,99$ 

*Toutes disponibles – Inscrire le # et la quantité 

   

Savon – forme de pénis 

Grand format de 160-180 grammes 
12,99$ 

*Toutes disponibles – Inscrire le # et la quantité 

   

Savon – forme de femme nue 

Petit format de 100 grammes 
6,99$ 

*Toutes disponibles – Inscrire le # et la quantité + # du modèle 

   

Savon – forme de femme nue 

Grand format de 160-180 grammes 
12,99$ 

*Toutes disponibles – Inscrire le # et la quantité + # du modèle 

   

Savon – forme d’homme nu 

Petit format de 100 grammes 
6,99$ 

*Toutes disponibles – Inscrire le # et la quantité + # du modèle 

   

Savon – forme d’homme nu 

Grand format de 160-180 grammes 
12,99$ 

*Toutes disponibles – Inscrire le # et la quantité + # du modèle 

   

  Total :  

Liste complète des fragrances 

 1- Abricot 

 2- Butterscotch 

 3- Gomme balloune 

 4- Barbe à papa 

 5- Cerise 

 6- Citron 

 7- Coconut 

 8- Eucalyptus 

 9- Fraise 

 10- Framboises noires 

et vanille, 

 11- Lavande 

 12- Lilas 

 13- Noir pour homme 

 14- Orange 

 15- Pêche 

 16- Pain d’épice 

17- Pamplemousse 

18- Raisin 

19- Rose 

20- Bambou 

21- Brise d’océan 

22- Drakkar noir 

23- Arbre à thé 

24- Framboise/mûre 

25- Abercrombie 

26- Concombre/melon 

27- Inodore 
 

* Liste des # de fragrances disponibles pour les shampooings et revitalisants solides : 

1-Abricot   20-Bambou   21-Brise d’océan   22-Drakkar Noir   24-Framboise/mûre   11-Lavande   15-Pêche 

* Liste des # de fragrances disponibles pour les savons à vaisselle solide – cake vaisselle : 

25-Abercrombie 23-Arbre à thé 20-Bambou 21-Brise d'océan 5-Cerise 6-Citron 22-Drakkar Noir 10-Framboise/vanille 11-Lilas 15-Pêche 

* Liste des # de fragrances disponibles pour les savons dégraissants : 

25-Abercrombie 23-Arbre à thé 20-Bambou 21-Brise d'océan 5-Cerise 6-Citron 22-Drakkar Noir 10-Framboise/vanille 15-Pêche 

- Vous pouvez retrouver les descriptions des fragrances sur notre site web : www.savonsdouceursdidi.ca/liste-des-fragrances 

Modèles savons hommes ou femmes nues, choisissez un # de modèle sur le site web ou inscrire « surprise » et l’on choisira pour vous ! 

https://www.savonsdouceursdidi.ca/liste-des-fragrances


 

  

Liste de savons saponifiés disponibles 
 
  

• Séduction  

• Bayside marina  

• Country breaze  

• Sunkissed Cocoa  

• HE Lavande 

• Inodore  

• Rêve céleste  

• Ginger et lime  

• Harlequin romance  

• Island oasis 

• Trésor 

• Very sexy for men 

• Snow fairy 

• Rose 

• Thé vert et citron  

• Smell the Rainbow  

• Cannelle  

• Framboises noires et vanille  

• HE Citron et vétiver  

• Chance 

• Pure douceur 

• HE Patchouli et orange 

• must pour homme 

• 8e océan 

• Sea breaze  

• Triple chocolat  

• Café et chocolat - exfoliant  

• Adonis 

• Pamplemousse et mandarine  

• Bergamote et miel  

• Hope  

• Lait d’avoine et miel  

• Sugar cookies 

Description des produits 

Bain moussant en poudre :  

Notre sublime bain moussant en poudre multicolore ultra-moussant est parfait pour l'enfant qui sommeille en vous. Convenant 

à tous les types de peaux, du petit au plus grand, notre mousse pour le bain ajoutera une touche onctueuse à l’eau de votre 

baignoire. Une divine fragrance qui se mélangera à perfection à la chaleur de votre bain chaud. Une petite poignée suffit 

amplement pour vous apaiser et hydrater votre peau ! 

Bain moussant liquide : 

Notre bain moussant douceur est l’un de nos produits chouchou qui fait de la mousse encore et encore. Fabriqué entièrement 

à la main, ses ingrédients de choix dont la vitamine E sauront séduire tous les types de peaux même les plus sensibles. 

Bombes de bain : 

Pétillant pour le plaisir et hydratant pour votre peau ! 

Fait à la main, bio et naturel, nos bombes de bain sont fabriquées avec des produits naturels tels que, du beurre de mangue 

et de l'huile de ricin, qui profiteront vraiment à votre peau. 

Vous méritez un moment de bain relaxant et une peau lisse, soyeuse et légèrement parfumée. 

Gel de douche : 

Ce gel douche nettoiera votre peau tout en l’hydratant, la rafraichissant, la nourrissant et vous la rendra douce comme la peau 

d’un bébé. Conçu avec les mêmes ingrédients naturels, écologique et de qualités que les savons saponifiés à froid tant 

réclamés ! Vous tomberez sous son charme et celle de sa jolie texture onctueuse ! Le PH de notre gel de douche est toujours 

entre 8 et 9. Parfait pour la peau !!! 

Poudre de fée moussante : 

Notre sublime bain moussant en poudre multicolore ultra-moussant, offert en version pour les tout-petits, est parfait pour 

émerveiller les enfants. Convenant à tous les types de peaux, notre mousse pour le bain ajoutera une touche de magie dans 

votre baignoire et sa divine fragrance enchantera les petits nez. Une petite poignée suffit amplement pour créer du bonheur !! 

Shampooing solide : 

• Merci la vie : pour tous types de cheveux. Fait avec des ingrédients de qualités, naturels et très doux pour les cheveux. 

À base d’huile de brocoli, de beurre d’aloès, de poudre de guimauve, de lait d’avoine et d’un tensioactif très doux, vos 

cheveux ne vont qu’être des plus heureux. 

• Cheveux secs : Shampooing fait avec des ingrédients bio et naturels, tel que beurre de karité, huile de ricin, poudre 

d’orange, lait de noix de coco, huile de babassu. Vos cheveux vont être bien hydratés !! 

• Cheveux gras : Shampooing fait avec du beurre de cacao, de l’huile de jojoba, de l’huile de noisette, de l’ARGILE 

RHASSOUL et de la poudre d’ortie piquante. Ces ingrédients vont rendre vos cheveux beaucoup plus légers. 

• Cheveux normaux, blanc ou blond : Shampooing bleu/violet. Le bleu de ce shampooing empêchera les reflets jaunâtres 

d’apparaître. 

Revitalisant solide : 

On les adore !  On les met dans le petit sac en organza, puis on les fait mousser dans nos mains et go, on applique dans nos 

cheveux. C'est aussi un très bon démêlant à cheveux ! Tellement économique, écologique et, ça sent trop bon. 

Fait à la main avec des ingrédients naturels, tel que l'huile de brocoli et de l'argile kaolin, un tensioactif ultra doux. 

Ils sont pour tous les types de cheveux ! 



 

Savon pâte à modeler : 

Notre toute dernière nouveauté est sans contredit notre savon pâte à modeler parfait pour enjouer la routine du bain de vos 

tout-petits. Ne soyez pas surpris, vos plus grands risqueront de chigner de jalousie. Complètement 100% naturel, biologique 

et ne tâche pas, en plus d’amuser et il nettoiera à merveille avec sa somptuosité savonneuse. Notre savon pâte à modeler 

pour enfant est un savon qui est malléable et doux pour la peau. Agréable pour jouer tout en lavant en profondeur la saleté 

de vos enfants. Un joli 2 en 1 entièrement fabriqué avec des ingrédients doux et sécuritaire. Amusement 100% assuré ! 

Sels de bain relaxant : 

Profitez d'un bain reminéralisant grâce au sel d’Epsom riche en magnésium et au sel de la mer morte qui contient plus de 20 

sels minéraux. Les sels minéraux favorisent la détente des muscles et soulagent les raideurs et les douleurs dans les 

articulations. Nos sels de bain sont 100 % purs et naturels et ne contiennent que des ingrédients de qualités, tel que du sel 

d’Epsom, du sel rose de l’Himalaya et du sel de la mer morte. 

Pour un bain qui soulage les douleurs articulaires, arthritiques et musculaires et qui aide à se détendre, à soulager les efforts, 

à se débarrasser des toxines en plus de nettoyer et d’adoucir la peau.  

Nettoyant corporel moussant : 

Une belle mousse colorée qui ravira autant les enfants que les parents. Ce nettoyant corporel peut aussi servir comme savon 

à main !! Fabriqué avec des ingrédients naturels et très doux pour la peau ! 

Fini les pleurs des enfants pour le bain : sortez ce nettoyant coloré, et le tour est joué ! 

Savon saponifié à froid :  

Hum... Les savons quoi ??  

Eh oui, vous n'êtes pas les seuls à vous poser la question. Le plus important à retenir, est que cette méthode de saponification, 

ne chauffe pas les beurres et les huiles végétales lorsque le savon est fabriqué, ce qui leur permet de conserver tous les 

bienfaits du savon pour la peau :  hydratant, nourrissant, antioxydant, émollient, protecteur......  

Souvent appelés "savons grand-mère", ils sont faits avec amour, avec passion, avec des formes uniques et des couleurs 

uniques. De là, une des raisons pourquoi les grandes industries ne peuvent pas se permettre d'en faire, car c'est une méthode 

qui demande une longue cure en plus de beaucoup de temps à faire. 

Baume à lèvres : 

Nos baumes à lèvres douceurs ont été fabriqués entièrement avec des ingrédients de grandes qualités dans l’optique d’une 

empreinte environnementale minime. Conçu avec de la cire d’abeille du Québec, du beurre de karité bio, de l’huile d’amande 

douce bio et de la vitamine E. 

Brume corporelle et d’ambiance : 

Souvent méconnu, les brumes ne sont pas uniquement à usage corporel. 

Cette jolie brume, en plus d’être utilisée pour les cheveux, le corps et dans les airs, vous pouvez en mettre dans les garde-

robes, les tiroirs, sur les vêtements, dans le tuyau de l’aspirateur et même  dans la voiture. Imaginez-les comme une version 

aérienne d'une eau de parfum ou d'une eau de toilette. C’est un petit sens bon pour toutes les occasions. Parfaites lorsque 

vous avez besoin d'un petit remontant rapide, ces brumes sont élaborées avec beaucoup d'amour. Procurez-vous-en dans 

toutes les fragrances et conservez-les dans le tiroir de votre bureau, dans votre salle de bain, dans votre auto, dans votre 

sac à main et votre sac de gym… 

Baume de la tricoteuse : 

Lotion solide pour les mains, coudes et pieds qui pénètre dans la peau sans laisser de fini gras. On l’appelle le baume de la 

tricoteuse, ou aussi souvent la barre de la bricoleuse, car lorsqu’on tricote ou bricole, et qu'on a les mains sèches, il faut que 

la crème ou lotion pénètre vite, sans laisser de résidu sur la laine ou ce qu'on bricole. 

Crème corporelle - Cold Cream à l’eau de rose : 

La cold Cream 100% naturelle et biologique agit à long terme, en contribuant à reconstituer la barrière protectrice de la 

peau contre les agressions extérieures comme le froid de nos hivers, le chauffage électrique et le vent, par exemple. On 

l'appelle ainsi, car lorsque nous l'appliquons sur la peau, nous ressentons des effets de froid, de là son nom tant réputé ! 

Son application apaise les gerçures et les picotements. Grâce à sa texture agréable filmogène, notre cold cream met la peau 

complètement sous une bulle de protection.  

Adaptée à tous les types de peaux, son utilisation est encore plus recommandée sur les zones de votre peau qui nécessitent 

une intense hydratation, notamment en cas de plaques de sécheresse. 

Fait avec de l'eau de rose ou hydrolat de rose, de l'huile d'amande douce et un peu de cire d'abeille, cette crème est 

devenue notre indispensable au quotidien ! Et que dire de sa texture onctueuse !!! 

 

 

 



 

  
 

 

 

Crème chantilly hydratante : 

C’est avec une immense fierté que nous lançons enfin notre crème chantilly pour corps et cheveux. Fait avec du beurre de 

karité et de mangue, de l’huile d’amande douce, de noix de coco, de la vitamine E, et un conservateur. Ces propriétés 

hydratantes rendront de votre peau super douceur sans. N’hésitez pas à en appliquer avant votre shampoing pour obtenir 

des cheveux sainement hydratés. 

Poudre pour le corps :  

Poudre pour le corps et les pieds. Non mais il faut se le dire, tout le monde connaît quelqu’un qui ne sent pas les roses 

quand les espadrilles ou bottes prennent les bords. Ouf ! Cette poudre va absorber ce petit désagrément. 

De plus, comme cette poudre est à base d’argile kaolin, elle est géniale à utiliser comme déodorant. On ne prend qu’un 

pinceau à maquillage et le tour est joué (on peut même ne prendre qu’une petite ouate, coton démaquillant ou autre). 

100% naturel. Aucun produit chimique. De plus, aucune tâche pour le linge !! 

Contenant avec trou afin de nous faciliter la vie quand on veut en mettre dans nos chaussures ou autres. 

Savon à vaisselle solide – cake vaisselle :  

Notre cake vaisselle est la version solide, économique et écologique du traditionnel liquide à vaisselle. Ce qui est formidable 

avec ce savon à vaisselle très compressé, c'est qu’il est un 2 en 1 : un nettoyant et un dégraissant.  

De  plus : il est 100% naturel et va vous durer plus de 3 à 4 mois. 

Ce produit fût  fabriqué dans l’optique d’un souci important du respect de notre environnement... Et, il faut se le dire, de 

notre portefeuille !  

De plus, ce cake vaisselle donne des mains tellement douces. Vraiment et réellement douces ! Plusieurs l'utilisent même 

comme savon à main ou même comme savon ménager. 

C'est LE PRODUIT dont on ne peut plus se passer !!! Servez-vous-en également pour le nettoyage de votre four et les 

taches dans vos plats en pyrex. 

Savon dégraissant : 

Notre savon à main dégraissant et moussant est conçu spécialement pour tous les bricoleurs/bricoleuses, de ce monde. Il 

rend toutes les mains incrustées de saletés tenaces d’une propreté remarquable en plus de les rendre d’une douceur 

insoupçonnée. 

Ne  vous y méprenez pas, son format compact vous durera plusieurs mois. 

Fait d'ingrédients biodégradables, écologiques et très doux pour nos mains ! 

Savon à lessive en poudre : 

Les avantages de la lessive maison :  

• Un geste écologique, carles ingrédients respectent tous l’environnement et sont naturels et biodégradables ! 

• Une lessive douce pour la peau, sans conservateurs et allergisants, la lessive maison est bien plus respectueuse de 

la peau. Les peaux les plus sensibles (y compris celles des bébés) verront nettement la différence après un mois 

de linge nettoyé avec une lessive maison. 

Chandelle à la cire de soya : 

Nos chandelles sont toutes coulées à la main avec amour !  Conçues uniquement avec de la cire de soya naturelle, elles sont 

biologiques et véganes. Vous trouverez du bonheur dans nos petits pots qui sentent le ciel !  Laissez-vous charmer ! 

Cubes de cire de soya pour brûleur : 

Nos cubes de cire parfumés sont votre allié contre les mauvaises odeurs et votre meilleur ami pour vivre dans votre 

maisonnée là où il fait bon vivre. Embellissez vos pièces d’une fragrance délicatement envoutante. Nos cubes de cire 

parfumée envelopperont votre demeure d’arômes agréable pour les plus fins connaisseurs que vous adorerez. Vous les 

retrouverez dans une vaste gamme de parfums préférés et durent plusieurs heures (6 à 8 heures pour chaque cube). Ceux-

ci sont 100% naturel et surtout entièrement biodégradable et végan ! 

Produits coquins (adultes) : 

Produits contenant uniquement des ingrédients naturels qui dorlotent véritablement votre peau – sans produits pétroliers ou 

synthétiques inutiles. 

Vous choisissez votre moule, votre senteur et couleur ! 

 

 

 

 

 




