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la fouta
  

Foutas & Draps de bain

Un peu d’Histoire

Anciennement serviette de hammam, la fouta tunisienne 
est une serviette de plage ou serviette de bain en pur coton.

Originaire de Monastir, elle est toujours tissée de manière 
traditionnelle. La véritable fouta tunisienne est reconnais-
sable par ces franges qui la terminent et dont les finitions 
sont faites à la main.

Pouvant se glisser partout, car moins encombrante qu’une 
serviette classique, la fouta tunisienne vous suivra partout !
Légèreté, fluidité, et très absorbante, la fouta tunisienne 
reste un accessoire chic et joli !
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Dimensions       Poids en kg
Matière
technique d’impression
Mesures d’impression
unités par carton

  -100   100        500     2000
Prix en €                                         5.98                  5.77      5.56                5.32 

                            140x70x0 cm                                                 0.194
                      100% coton, 190 g
                                                       Broderie, sérigraphie
      20x20 cm, 40x40 cm
                                          50

fouta transat 140x70 cm   - F140

Fouta transat 140x70 cm,  
différents coloris disponibles, nous consulter.

50x70cm

140x70cm

20 couleurs disponibles, toutes couleurs sur demande.
Blanc, écru, rouge, vert, bleu, turquoise, jaune, corail, 
gris, taupe, rose, fushia, amande, orange, abricot, lie 
de vin, lavande, violet, noir 

Dimensions       
Matière
technique d’impression
Mesures d’impression
unités par carton

  -100   100        500     2000
Prix en €                                         3.98                 3.62     3.38                3.14

                            50x70x0 cm                        
                      100% coton, 190 g
                                                       Broderie, sérigraphie
      20x20 cm, 40x40 cm
                                          50

tapis de bain    - F070

Tapis de bain - Au choix façon nid d’abeille, Paul ou Tradi, 50x70 cm, 
différents coloris disponibles, nous consulter.
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Foutas & Draps de bain

Dimensions       Poids en kg
Matière
technique d’impression
Mesures d’impression
unités par carton

  -100   100        500     2000
Prix en €

                            200x100x0 cm                                                 0.395
                      100% coton, 190 g
                                                       Broderie, sérigraphie
      20x20 cm, 40x40 cm
                                          50

                                         9.00                  8.69      8.37                8.01 

fouta tradi  - F201

Fouta tradi - La fouta originale en 200x100 cm, tissage à plat ou chinée, 
différents coloris disponibles, nous consulter.

20 couleurs disponibles, toutes couleurs sur demande.
Blanc, écru, rouge, vert, bleu, turquoise, jaune, corail, gris, taupe, rose, 
fushia, amande, orange, abricot, lie de vin, lavande, violet, noir 

2x1m
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Dimensions       Poids en kg
Matière
technique d’impression
Mesures d’impression
unités par carton

  -100   100        500     2000
Prix en €

Dimensions       Poids en kg
Matière
technique d’impression
Mesures d’impression
unités par carton

  -100   100        500     2000
Prix en €

                            200x100x0 cm                                                 0.395
                      100% coton, 190 g
                                                       Broderie, sérigraphie
      20x20 cm, 40x40 cm
                                          50

                            200x100x0 cm                                                 0.395
                      100% coton, 190 g
                                                       Broderie, sérigraphie
      20x20 cm, 40x40 cm
                                          50

                                       10.60               10.23      9.86                9.43

                                         9.00                  8.69     8.37                8.01 

fouta agathe  - F203

Fouta Agathe - Rayures sur toute la surface, tissage nid d’abeille 
en 200x100 cm, différents coloris disponibles, nous consulter.

fouta nid d’abeille unie  - F202

Fouta nid d’abeille unie - Tissage nid d’abeille en 200x100cm, 
différents coloris disponibles, nous consulter.

20 couleurs disponibles, toutes couleurs sur demande.
Blanc, écru, rouge, vert, bleu, turquoise, jaune, corail, gris, taupe, rose, 
fushia, amande, orange, abricot, lie de vin, lavande, violet, noir 

20 couleurs disponibles, toutes couleurs sur demande.
Blanc, écru, rouge, vert, bleu, turquoise, jaune, corail, gris, taupe, rose, 
fushia, amande, orange, abricot, lie de vin, lavande, violet, noir 
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Dimensions       Poids en kg
Matière
technique d’impression
Mesures d’impression
unités par carton

  -100   100        500     2000
Prix en €

                            200x100x0 cm                                                 0.395
                      100% coton, 190g
                                                       Broderie, sérigraphie
      20x20 cm, 40x40 cm
                                          50

                                       10.60               10.23      9.86                9.43 

fouta chevron - F204

Fouta chevron - Tissage chevron en 200x100cm, 
différents coloris disponibles, nous consulter.

20 couleurs disponibles, toutes couleurs sur demande.
Blanc, écru, rouge, vert, bleu, turquoise, jaune, corail, gris, taupe, rose, 
fushia, amande, orange, abricot, lie de vin, lavande, violet, noir 
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Dimensions       Poids en kg
Matière
technique d’impression
Mesures d’impression
unités par carton

  -100   100        500     2000
Prix en €

                            200x100x0 cm                                                 0.395
                      100% coton, 190 g
                                                       Broderie, sérigraphie
      20x20 cm, 40x40 cm
                                          50

                                       10.60               10.23      9.86                9.43

fouta lurex  - F206

Fouta Lurex - tissage avec fines rayures argentées, dorées, bleues 
métalisées, vertes métalisées, rouge métalisées en 200x100cm.
Pour les coloris disponibles, nous consulter.

Dimensions       Poids en kg
Matière
technique d’impression
Mesures d’impression
unités par carton

  -100   100        500     2000
Prix en €                                       10.60               10.23      9.86                9.43

                            200x100x0 cm                                                 0.395
                      100% coton, 190 g
                                                       Broderie, sérigraphie
      20x20 cm, 40x40 cm
                                          50

fouta diamant   - F205

Fouta diamant - Tissage diamant en 200x100cm,
différents coloris disponibles, nous consulter.

20 couleurs disponibles, toutes couleurs sur demande.
Blanc, écru, rouge, vert, bleu, turquoise, jaune, corail, gris, taupe, rose, 
fushia, amande, orange, abricot, lie de vin, lavande, violet, noir 

20 couleurs disponibles, toutes couleurs sur demande.
Blanc, écru, rouge, vert, bleu, turquoise, jaune, corail, gris, taupe, rose, 
fushia, amande, orange, abricot, lie de vin, lavande, violet, noir 
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Dimensions       Poids en kg
Matière
technique d’impression
Mesures d’impression
unités par carton

  -100   100        500     2000
Prix en €

                            200x100x0 cm                                                 0.395
                      100% coton, 190 g
                                                       Broderie, sérigraphie
      20x20 cm, 40x40 cm
                                          50vv

                                         9.80                  9.46     9.11                8.72 

fouta nid d’abeille rayée  - F209

Fouta nid d’abeille - Tissage nid d’abeille, fines rayures 200x100cm, 
différents coloris disponibles, nous consulter.

20 couleurs disponibles, toutes couleurs sur demande.
Blanc, écru, rouge, vert, bleu, turquoise, jaune, corail, gris, taupe, rose, 
fushia, amande, orange, abricot, lie de vin, lavande, violet, noir 
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Dimensions       Poids en kg
Matière
technique d’impression
Mesures d’impression
unités par carton

  -100   100        500     2000
Prix en €                                       10.60               10.23      9.86                9.43

                            200x100x0 cm                                                 0.395
                      100% coton, 190 g
                                                       Broderie, sérigraphie
      20x20 cm, 40x40 cm
                                          50

fouta Paul  - F207

Fouta Paul - Alternance de rayures bandes larges et fines 
200x100cm, différents coloris disponibles, nous consulter.

Dimensions       Poids en kg
Matière
technique d’impression
Mesures d’impression
unités par carton

  -100   100        500     2000
Prix en €

                            200x100x0 cm                                                 0.395
                      100% coton, 190 g
                                                       Broderie, sérigraphie
      20x20 cm, 40x40 cm
                                          50

                                       10.60               10.23      9.86                9.43

fouta chloé   - F208

Fouta Chloé - Alternance rayures larges bandes et fines rayures colorées 
200x100cm, différents coloris disponibles, nous consulter.

20 couleurs disponibles, toutes couleurs sur demande.
Blanc, écru, rouge, vert, bleu, turquoise, jaune, corail, gris, taupe, rose, 
fushia, amande, orange, abricot, lie de vin, lavande, violet, noir 

20 couleurs disponibles, toutes couleurs sur demande.
Blanc, écru, rouge, vert, bleu, turquoise, jaune, corail, gris, taupe, rose, 
fushia, amande, orange, abricot, lie de vin, lavande, violet, noir 
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2x2m

Dimensions       Poids en kg
Matière
technique d’impression
Mesures d’impression
unités par carton

  -100   100     500     2000
Prix en €                                         17.1                16.5   15.9                   15.2

                            200x200x0 cm                                                0.760
                      100% coton, 190 g
                                                       Broderie, sérigraphie
      20x20 cm, 40x40 cm
                                          50

Double fouta  - F220

Double fouta - Tissage à plat ou nid d’abeille 200x200cm, 
différents coloris disponibles, nous consulter.

Tradi Paul

16

20 couleurs disponibles, toutes couleurs sur demande.
Blanc, écru, rouge, vert, bleu, turquoise, jaune, corail, gris, taupe, rose, 
fushia, amande, orange, abricot, lie de vin, lavande, violet, noir 

Dimensions       Poids en kg
Matière
technique d’impression
Mesures d’impression
unités par carton

  -100   100        500     2000
Prix en €                                       24.60               23.74    22.88             21.89

                            200x300x0 cm                                                1.185
                      100% coton, 190 g
                                                       Broderie, sérigraphie
      20x20 cm, 40x40 cm
                                          50

Jeté de lit ou de canapé  - F230

Jeté de lit ou canapé - Tissage à plat ou nid d’abeille 200x300cm, 
différents coloris disponibles, nous consulter.

2x3m
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20 couleurs disponibles, toutes couleurs sur demande.
Blanc, écru, rouge, vert, bleu, turquoise, jaune, corail, gris, taupe, rose, 
fushia, amande, orange, abricot, lie de vin, lavande, violet, noir 



le savon 
de Marseille

  

Un peu d’Histoire

Le savon de Marseille est un type de savon résultant de la sapo-
nification d’un mélange d’huiles, généralement végétales, par de 
la soude. Particulièrement efficace par son pouvoir nettoyant, ce 
produit utilisé pour l’hygiène du corps peut être fabriqué de façon 
industrielle ou artisanale.

L’appellation de « savon de Marseille » n’est pas une appellation 
d’origine contrôlée, elle correspond seulement à un procédé de 
fabrication codifié garantissant une teneur minimale d’acides gras. 
D’autres matières grasses que l’huile d’olive peuvent être utilisées 
dans ce procédé, y compris du suif, d’origine animale.

Le premier savonnier est recensé dans la région de Marseille en 
1370. La formule de ce savon a été réglementée au xviie siècle sous 
le roi Louis XIV. En 1688, Colbert passe un édit limitant l’utilisation du 
nom « savon de Marseille » aux savons fabriqués à l’huile d’olive dans 
la région de Marseille. Historiquement, une teneur de 72 % en masse 
d’acides gras était garantie dans le savon de Marseille traditionnel, 
uniquement préparé à partir d’huile d’olive.

Depuis de nombreuses années, notre Savonnerie au cœur de la Pro-
vence, non loin de Marseille, perpétue cette histoire tout en appor-
tant à son savoir-faire des idées pour faire évoluer le savon d’antan.
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La conception de mon offre 

20

1

2

3

Choisissez 
votre taille de savon 
30g, 60g, 125g

Choisissez vos 
parfums parmi 
20 variétés

Personnalisez 
votre packaging et 
vos savons

30g            60g              125g

21



- Fabriqués en France
- Fragrances aux huiles essentielles de Grasse
- Non testé sur les animaux
- 100% naturels et biodégradables
- Format 30, 60 et 125g

  

Un grand choix de parfums

22

Nos savons sont fabriqués dans le Sud de la France, dans la banlieue de Marseille. 100% 
biodégradables, non testés sur des animaux et parfumés aux huiles essentielles de 
Grasse, nos savons sont 100% naturels . Ils sont fabriqués dans le respect de la recette de 
l’authentique Savon de Marseille et conviennent à tous les types de peaux. Disponibles 
en 30, 60 et 125g, ils sont 100% personnalisables: directement sur le corps du savon et 
sur le packaging.

Argan
Argile
Citron 
Citron vert
Fleurs de Lotus
Framboise
Fruit de la Passion
Lait d’Anesse
Lavande
Menthe
Miel
Monoï
Naturel

Olive
Opium
Pêche
Rose
Vanille
Verveine

FABRIqué 

en france

dans la banlieue de 

Marseille

Tous format particulier sur mesure, minimum de commande sur demande

23

Noix de coco



Savon 30g
  

Savon 60g
  

Savon 125g
  

Dimensions produit               
Poids net
Dimensions boîte                                                
type 
Quantité minimum 
de commande
Marquage

Dimensions produit               
Poids net
Dimensions boîte                                                
type 
Quantité minimum 
de commande
Marquage

Dimensions produit               
Poids net
Dimensions boîte                                                
type 
Quantité minimum 
de commande
Marquage

                                                3,7x3,7x2,3 cm                                
                                                30g
                                                4x4x3 cm                               
                                                carton
                                                  
  100
  Non inclus

                                                6,9x4,3x1,8 cm                                
                                                60g
                                                7.2x4,8x2 cm                               
                                                carton
                                                  
  100
  Non inclus

                                                8,7x5,3x2,6 cm                                
                                                125g
                                                9x5,8x2,8 cm                               
                                                carton

                                                  100
                                                Non inclus

                                          4.00                3.18                 2.50      2.18                2.04

savon de Marseille, 30g    - S030                 

savon de Marseille, 60g    - S060                 

savon de Marseille, 125g    - S125              

Quantité   -100   100    250    1 000    2 500
Prix en €

Savon de Marseille, à base d’huiles végétales, vingt parfums au choix. Boîte personnalisable 
sur demande - Marquage possible sur le corps du savon - Prix du marquage non-inclus

                                          3.22                2.58                 1.96      1.52                1.24
Quantité   -100   100    250    1 000    2 500
Prix en €

Savon de Marseille, à base d’huiles végétales, vingt parfums au choix. Boîte personnalisable 
sur demande - Marquage possible sur le corps du savon - Prix du marquage non-inclus

                                          2.48                1.98                 1.22      0.98                0.84
Quantité   -100   100    250    1 000    2 500
Prix en €

Savon de Marseille, à base d’huiles végétales, vingt parfums au choix. Boîte personnalisable 
sur demande - Marquage possible sur le corps du savon - Prix du marquage non-inclus

24

Tarifs et personnalisations

Emballage boîte carton pour les savons 60g et 30gMarquage possible sur les savons 60g et 30g

Emballage neutre de 125g
format ouvert - non personnalisé

Exemple de marquage 
sur le savon 125g

Exemple de packaging 
sur le savon 125g 

Marquage sur le corps 
du savon

personnalisation 
du packaging

25



Marquage sur le corps à 
partir de 50 kg de savon
  

Marquage 
sur le corps 
du savon Exemple de savon 

marqué en 30g 
 

26

Emballage neutre en 125g
sans personnalisation
  

Exemple d’emballage et 
savon personnalisé en 60g
  

Création de
l’emballage
personnalisé

27



les bougies
  

29

Un peu d’Histoire

Dès le IVe siècle après J.C, l’Empereur Constantin imposa 
la présence de bougies lors des cérémonies chrétiennes. 
Durant des siècles, le jonc a été utilisé pour faire des 
chandelles. Fendu avec précaution pour ne pas abîmer 
la moelle, il était trempé dans de la graisse végétale ou 
animale qu’on laissait ensuite durcir.

En 1783, dans le cadre de ses recherches sur le savon, 
le chimiste suédois, Carl Scheele, fait bouillir de l’huile 
d’olive avec de l’oxyde de plomb et obtient une subs-
tance au goût sucrée, la glycérine. En 1820, poussé par 
cette découverte, le chimiste français, Michel Eugène 
Chevreul découvre comment isoler et extraire l’acide 
stéarique des matières grasses d’origine animale. C’est 
l’invention de la bougie stéarique, notre bougie ac-
tuelle, qui remplace en 1825, la chandelle de suif.

De nos jours, la stéarine d’origine animale est remplacée 
par celle d’origine végétale, plus écologique et respec-
tueuse de l’environnement. On peut trouver de la cire 
de parafine et de soja… Avec l’invention de l’électrici-
té, en 1879, la bougie perd de son importance. De nos 
jours, elle est essentiellement décorative. Cependant, il 
est prudent d’avoir une bougie, à portée de main, en cas 
de panne de courant…



30 31

Choisissez le format de bougie
10 cl(75g )     20 cl(150g)     25 cl(190g)

Choisissez la finition
- Verre transparent (10 cl ou 20 cl)
- Verre laqué noir ou blanc (10 cl ou 25cl)

Choisissez parmi un 
grand choix de senteurs

16 parfums au choix

Choisissez vos options

- Avec ou sans étui neutre/blanc
- Avec ou sans étiquette personnalisée

La conception de mon offre 

1

2

3

4



Un grand choix de 
   parfums, formats et finitions 
             

32

10 cl -75g 20 cl -150g 

FABRIqué 

en france

- Fabriqués en France
- 100% naturels
- 16 parfums disponibles en stock
- Fragrances aux huiles essentielles de Grasse
- Non testé sur les animaux

  - Format 10cl, 20cl ou 25cl
- Finition au choix:  - verre transparent, 
laqué noir ou laqué blanc

PARFuMS 

DE
grasse
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25 cl-190g  

- Verre transparent
(10 cl ou 20 cl)

- Verre laqué blanc
(10 cl ou 25cl)

-  Verre laqué noir
(10 cl ou 25cl)

Fleur de coton
Jasmin
Monoi 
Raisin Groseille
pain d’epices
rose pivoine 
chevrefeuille neroli
peche abricot 
fruits rouges 
miel chocolat 
oriental gourmand
orchidee 
lilas 
boise patchouly
cannelle orange 
citron vert
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Tarifs et personnalisations

150g - 20cl
  

Bougie 150g    -  B150                 

                                          10,4                8,62                 7,72                 7,44                  7,18
     50   100    250     500    1 000

Bougies parfumées dans son support en verre transparent, format 150g, 16 parfums 
au choix. Option étui neutre/blanc - Etui impression quadri à partir de 250 pcs.
Option étiquette sur le verre et/ou sur l’etui neutre - Prix du marquage non-inclus.

(Prix en €)
Quantité 

Bougie nue - verre transparent

75g - 10cl
  

Bougie 75g    -  B075                 

                                          7,78                6,66                   5,8                    5,5                  5,26
                                          9,88                8,76                   7,9                    7,6                  7,36

     50   100    250     500    1 000

Bougies parfumées dans son support en verre transparent ou laqué noir ou laqué 
blanc, format 75g, 16 parfums au choix. Option étui neutre/blanc - Etui impression 
quadri à partir de 250 pcs. Option étiquette sur le verre et/ou sur l’etui neutre 
- Prix du marquage non-inclus. Livré en carton de 12 et 24 pièces.

(Prix en €)
(Prix en €)

Quantité 
Bougie nue - verre transparent
Bougie nue - verre laqué

190g - 25cl
  

Bougie 190g    -  B190              

                                        15,64             14,62               13,40              13,02                12,66

     50   100    250     500    1 000

Bougies parfumées dans son support en verre, format 75g, 16 parfums au choix. 
Option étui neutre/blanc - Etui impression quadri à partir de 250 pcs.
Option étiquette sur le verre et/ou sur l’etui neutre - Prix du marquage non-inclus.

(Prix en €)

Quantité 

Bougie nue - verre laqué noir ou blanc

35

Etui impression quadri à partir de 250 pcs

Option étui 
neutre/blanc 

OPTION  1
  

ET / OU
  

Option étiquette 
sur le verre 

et/ou sur l’etui neutre

OPTION  2
  

Apposez votre logo

Dans le cas d’option étui ou étiquette les tarifs s’entendent étiquette posée ou mise en boite réalisée
Les bougies ont par défaut une étiquette contenant les précautions standards sous le verre.



Votre étiquette
ici

36

Créez votre emballage personnalisé

37

Exemple d’étiquette personnalisée 
réalisée pour France Télévision apposée 
sur un emballage neutre et une bougie 
en verre laqué blanc.
  

Votre étiquette 
sur le verre 
et/ou sur l’emballage



les coffrets 
cadeaux

  

Ce coffret comprend des savons en format 60g. 
choisissez le nombre de savons, 

par 3 ou par 5,
puis sélectionnez vos parfums.

Le coffret mixte comprend un tapis de bain 
format 50x 70cm. Sélectionnez ensuite 

le nombre de savons en 60g 
par 3 ou 5, puis vos parfums.

Le coffret savons

Le coffret mixte

39

ou

ou+

60g x 5

60g x 5

60g x 3

60g x 3

Composez votre coffret



Tarifs coffrets savons 60g

40

Coffret 3 savons

  -100   100      500     2000
Prix en €                                         7.74                 5.88   4.56                3.72

coffret 3 savons en 60g    -  Parfums au choix

Qté

Coffret 5 savons

  -100   100      500     2000
Prix en €                                         12.9                 9.80   7.60                6.20

coffret 5 savons en 60g    -  Parfums au choix

Qté

Tarifs coffrets mixtes

41

Coffret tapis de bain
+ 3 savons

  -100   100      500     2000
Prix en €                                       11.72                 9.50   7.94                6.86

coffret tapis de bain 50x70cm + 3 savons 60g    
-  Parfums au choix

Qté

Coffret tapis de bain
+ 5 savons

  -100   100      500     2000
Prix en €                                       16.88              13.42 10.98                 9.34

coffret tapis de bain 50x70cm + 5 savons 60g    
-  Parfums au choix

Qté






