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A propos : 

La Savonnerie 

Depuis les débuts en 2014, les produits sont toujours sans huile de palme, sans colorants et 
principalement vegan. 
Le seul ingrédient non vegan utilisé est la cire d’abeille locale pour certains baumes. Question 
d'impact environnemental, nous préférons consciemment cette alternative aux cires végétales 
exotiques produites à des kilomètres d’ici. D'autant plus que ces propriétés pour la peau sont 
innombrables et que, d'encourager nos abeilles, c'est de contribuer directement à soutenir la 
base de l'écosystème qui supporte toute notre biodiversité végétale. 
Nos produits sont créés et profondément réfléchis en lien avec nos valeurs et notre 
philosophie.  Notre impact de production comme de post consommation est analysé et 
minimisé au maximum. Nos produits guidés par la nature se veulent être en accord avec le corps 
et la planète mais aussi, être le plus éthiques que possible. C’est pourquoi nous privilégions les 
matières équitables, biologiques, que nous produisons et cueillons nous-même plusieurs de nos 
intrants, évitons le plastique, privilégions le métal, le verre, les emballages biodégradables, le 
papier non blanchi et que nous adorons tous nos cosmétiques solides! 

Organisation et obligations de fabricant cosmétiques 

Le Jardin de Julie est fière d'être membre de la 'Handcrafted Bath & Body Guild'. 
Fondée en 2016, la 'Handcrafted Bath & Body Guild', est un organisme Canadien sans but 
lucratif constitué en vertu d'une loi fédérale, c'est l'organisme professionnel qui représente 
l'industrie artisanale des produits de bains et de la peau. 
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Leur objectif est d'offrir du soutien et de l'éducation à l'industrie, aider les membres à bâtir des 
entreprises prospères, agir comme porte-parole des lois de Santé Canada et servir de ressource 
aux membres et au public. 
Les produits de la savonnerie Le Jardin de Julie sont également conformément déclarés à Santé 
Canada et affichent les ingrédients selon la liste des ingrédients en nomenclature internationale 
cosmétique obligatoire (INCI). 
 

Quelques uns des produits offerts : 

 

 

 

 

               et tant d’autres… 


