
Au début de sa belle aventure, la jeune femme volontaire et 
dynamique crée des savons adaptés aux besoins de chaque 
membre de sa tribu et de ses amis… Forte de son succès,  
elle décide de se lancer dans la formulation de savons à base 
d’ingrédients naturels et bio. Ainsi est né SAPOBEL….

SAPOBEL fabrique de façon artisanale et commercialise une 
gamme de 11 savons saponifiés à froid   (4 neutres et 7 aux huiles 
essentielles), à base d’ingrédients naturels, pour tous les types  
de peaux., avec un intérêt particulier dans le choix de  
matières premières nobles (huiles : tournesol, olive, jojoba,  
avocat ; beurres :  karité et coco,  huiles essentielles, miel,  
aloe verra, argiles, romarin, verveine…...) et surtout sans  
additifs issus de la pétrochimie.

Les savons formulés et fabriqués par SAPOBEL sont avant 
tout des soins spécifiques aux formules uniques qui réparent,  
nourrissent et hydratent la peau naturellement. 

Pour Aude, une peau bien nourrie est une peau en bonne santé.  
Toute la famille trouvera son savon. Il est important de souligner 
que les savons SAPOBEL sont de véritables produits authen-
tiques fabriqués, coupés et emballés à la main.

La simplicité des savons SAPOBEL en fait des produits naturels 
de qualité. Il n’aura jamais été si simple de passer à une salle de 
bain zéro déchet !

Mais les projets de Aude FRAGNAUD ne s’arrêtent pas là …. 
Puisque d’ici la fin de l’année, SAPOBEL lancera une gamme 
de produits d’entretien également formulés à base de produits  
naturels bio, selon la même éthique et toujours dans une  
démarche de qualité et de protection de votre peau et de  
l’environnement.

Chimiste de Formation Aude 
FRAGNAUD a choisi de 
mettre son savoir au service 
de la formulation de savons 
artisanaux bio, respectueux 
de votre peau et de votre 
santé. En optant pour la 
charte Bio de Nouvelle  
Cosmétique, Aude  
démontre une véritable 
éthique éco-responsable.

SAPOBEL
Douceur et simplicité…

Pour tous renseignements
www.sapobel.fr
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