Maître Augustin
GAMME DE PRODUITS CERTIFIÉS BIO
POUR L’HYGIÈNE DE TOUTE LA FAMILLE !
La gamme Maître Augustin est une gamme de produits certifiés
bio conçus pour l’hygiène de toute la famille : des savons
solides aux gels douche en passant par les shampoings. Enrichis
en ingrédients bio aux multiples vertus, ils sont appréciés pour
leur naturalité et leur affinité avec la peau !

UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS
DEPUIS 1894
Les produits Maitre Augustin sont conçus à Marseille,
par la Savonnerie du Midi, l’une des dernières savonneries
Marseillaises, fondée en 1894 qui perpétue encore aujourd’hui
un procédé de fabrication traditionnel : un retour aux produits
et pratiques d’antan comme une réponse aux demandes
sociétales d’aujourd’hui !

QUI EST DONC MAITRE AUGUSTIN ?
Maître Augustin, légendaire Maître Savonnier à la Savonnerie du Midi . Son
souhait est de perpétuer la tradition en proposant des produits d’origine
naturelle, respectueux des Hommes et de l’environnement. Faites confiance
à ce personnage chaleureux à l’accent méridional !

Engagements

La gamme Maitre Augustin est conçue à Marseille
par la Savonnerie du Midi, l’une des dernières
Savonnerie marseillaise fondée en 1894.
L’entreprise, certifiée ISO 9001-2015, fait de la
satisfaction client un élément central de sa
politique commerciale. Le site de la Savonnerie
du Midi est également engagé dans une démarche
ISO 22716. Cette certification garantit les
bonnes pratiques de fabrication des produits
cosmétiques.
Le respect de l’environnement, de la planète et
de ceux qui y habitent est clef pour la Savonnerie
du Midi. Dans chaque projet de développement de
produits, nous nous efforçons de fabriquer et de
commercialiser des innovations en phase avec cet
idéal et cette ligne de conduite.

VERS PLUS DE TRANSPARENCE ET
DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS…
Par souci des consommateurs et de l’environnement, les
produits Maitre Augustin sont certifiés COSMOS ORGANIC selon
le référentiel COSMOS par Ecocert Greenlife, organisme de
contrôle et de certification indépendant dont les principes sont :
›› Protéger la planète et ses ressources,
›› Informer et protéger les consommateurs,
›› Diminuer la production de déchets inutiles

DES PRODUITS CONÇUS
PAR UNE PME ENGAGÉE

LA SAVONNERIE DU MIDI,
un établissement de la Compagnie du Midi

Notre PME est labellisée «Entrepreneurs + Engagés» depuis
2015. Ce label traduit notre démarche RSE et nos engagements
sociétaux sur notre territoire.

72, rue Augustin Roux, 13015 Marseille France
Tel : +33 (0)4 93 31 69 70
Mail : contact@lacompagniedumidi.fr

LA MARQUE DES COSMÉT IQUES
NAT URELS CERT IF IÉS BIO

BIO

Les solides

Emballage
papier FSC

Pour toute
la famille

Pour toute
la famille

LES SOINS DOUCHE BIO* - 500ml

- 100gr

(1)

(1)

(1)

Pêche

Amande

Verveine

Rose

LES SAVONS DE PROV ENCE BIO*

> 99 % des ingrédients sont d’origine naturelle
> + de 72,5% sont issus de l’Agriculture Biologique

Agrumes

›› Zéro-déchet
›› Économique
›› Consomme
moins d’eau

FORMULE BIO, certifiée Cosmos ORGANIC
> 99 % des ingrédients sont d’origine naturelle
> + de 10% sont issus de l’Agriculture Biologique

huile de tournesol
et huile de coprah

Figue

›› Idéal pour voyager
›› Se conserve
naturellement
plus longtemps

FORMULE BIO, certifiée Cosmos ORGANIC

Pêche

LES AVANTAGES DU SAVON SOLIDE

Les liquides

(1)

aux vertus hydratantes

(1)

(1)

Amande

(1)

Pêche

Agrumes

(1)

aux propriétés dynamisantes

LES SAVONS LIQU IDES BIO* - 500ml

(1)

(2)

aux propriétés dynamisantes - (2) aux propriétés apaisantes

Sans parfum

(1)

Amande

(1)

Lavande

Conforme à la charte
de l’Union des
Professionnels du
Savon de Marseille

*Certifiés COSMOS ORGANIC par ECOCERT Greenlife selon le référentiel COSMOS, à l’exception du savon 2x100g Olive, certifié COSMOS NATURAL.

- 2 x 100gr

Olive

Grenade

Lait d’ânesse

LES SAVONS DE PROV ENCE BIO* EN LOT DE 2

Amande

Aloe vera

Beurre de karité

Lavande

LES SHAMPOINGS DOUX BIO* - 500ml

