
La Savonnerie 
Familiale de Nice



le savon "100% niçois

 Crée à Nice en 2018, L’Atelier de la Maison Jaune fabrique à 
la main des savons et cosmétiques à base d'ingrédients 
bios et sans huile de palme.

Nous commercialisons 3 gammes de savons saponifiés à 
froid, des shampoings solides et autres cosmétiques, tous 
développés et produits dans notre atelier boutique. Nous 
travaillons actuellement à l'élaboration de savons liquides, 
pour une disponibilité dans l'année.

Nous produisons également des accessoires de bain, 
remplissant les critères de Zero déchet émis par nos
clients

Nos savons sont disponibles à la boutique officielle de la 
ville de Nice, dans des épiceries locales et dans des hôtels



Une entreprise qui 
vous ressemble

2 principes nous définissent:

Notre intolérance envers les produits de 
bains industriels comprenant des ingrédients 
non naturels et des conservateurs

Notre passion pour le développement de  
produits naturels: simples à adopter (pour 
tous les membres de la famille et tout type 
de peau), simples à déployer (certifications 
sanitaires à l'appui)



Une entreprise 
actuelle

Tous nos produits sont fabriqués main et à 
base d'ingrédients biologiques

Une approche locale:  nous favorisons les 
ingrédients locaux: huile d' olive de Nice 
(AOP), péllicules de café Malongo, fleurs 
séchées de la vallée de la Roya, huiles 
essentielles de Méditerranée

Les ingrédients non-locaux sont sélectionnés 
sur la base de leur caractère écologique et 
de commerce équitable (et si vous avez des
idées, nous serons ravis de les entendre)

Nous veillons à la juste consommation de 
notre eau (issue d'un puits) et une
production minimale de déchets



Une présence locale, 
nationale et 
internationale
En 2019, nous prévoyons de participer à :
• ETSY French Riviera Nice: Mai 17-19
• Jardin Bonheur Levallois: Mai 23-27
• Cooperative Nice Matin: Juin 29/30
• Hexagone Lyon: Sept 22/23 
• Made In France Paris: Nov 8-11
• Marché de noël de la ville de Nice : Décembre



Comment nous contacter:

@ateliermaisonjaune

https://www.facebook.com/AtelierDeLaMaisonJaune/

L ’Atelier de la Maison Jaune
682 boulevard du Mercantour

06200 NICE
www.ateliermaisonjaune.fr

direction@ateliermaisonjaune.fr
+33 638214208


