LA
SAVONNERIE
GLAS
SAVONS NATURELS,
LOCAUX ET ÉCOLOGIQUES

Actu :
La savonnière vous
accueille directement à
la ferme sur RDV le
vendredi après-midi.

Une savonnerie à la Ferme
des 5 Sens à Guipry-Messac.
Installée sur la Ferme des 5 Sens,
la Savonnerie profite du réseau
paysan en agriculture biologique.
La Savonnerie GLAS propose une
gamme de huit savons naturels
fabriqués à partir d'huiles
végétales, d'huiles essentielles et
d'autres ingrédients par un
procédé artisanal : la
saponification à froid.
La Savonnerie GLAS, une
entreprise proche des
valeurs de l'Économie
sociale et solidaire (ESS)
La Ferme appartient à une SCI
citoyenne. Plus de 240 citoyens
ont acheté collectivement la
terre devenue un bien commun.
Le montage du projet a été
accompagné par l’Association
Terre de Liens.
Le principe démocratique 1
personne = 1 voix pour la prise
de décisions est appliqué.
Comment soutenir la
structure en cette période de
crise sanitaire ?
En poursuivant les achats dans les
fermes locales.
Édition 2020 réalisé par RÉSO solidaire

Vous pourrez vous
procurer les savons de
votre choix

Une exploitation au sein d'un collectif
La Savonnerie GLAS fait partie de la de la Société Civile
Immobilière (SCI) La Ferme des 5 Sens qui compte six
membres.
« En m’installant sur une ferme en Agriculture Biologique, j’ai
voulu intégrer le réseau paysan local pour envisager mes
fournisseurs comme des collègues dont je comprends les
méthodes de travail et les produits.J’avais envie de partager ce
mode de vie ancré dans la nature et la saisonnalité. », confie
Tamara Glas, la savonnière.
Une entreprise engagée
Les savons sont sous la mention Nature & Progrès, une
marque associative, qui garantit des produits respectueux
de l’environnement, des hommes et des animaux. Les
produits doivent être conformes aux cahiers des charges et
les adhérents s'engagent également au travers
d’une charte.
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Les produits de
fabrication des
savons viennent
majoritairement de
producteurs locaux
et sont
commercialisés en
vente directe ou en
circuit court.

La méthode utilisée
pour fabriquer les
savons est la
saponification à froid,
une méthode
respectueuse de
l’environnement.

La Savonnerie GLAS
favorise la bio dans
l'élaboration de ses
recettes, elle travaille
avec des huiles
végétales produites
en agriculture
biologique.

Où retrouver l'entreprise ?
4 Le Fresne,
35480 Guipry-Messac
Tel : +33 (0)6 60 35 54 91
contact@savonnerieglas.com

Découvrez l'entreprise dans
en cliquant ici

