Couverture

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Foufour, c’est une entreprise artisanale et
familiale riche de plus de 20 années d’expérience
dans la fabrication et création de Savons.
Implantée en Provence depuis toujours,
c’est dans le petit appartement Marseillais
du couple Fournier que tout a commencé.
Quelques années plus tard ils sont rejoints par
leurs deux fils... L’entreprise « Foufour » (les 4
Fournier) était née.
La « famille » s’est par la suite agrandie avec 8
personnes supplémentaire et est aujourd’hui
installée sur Aubagne, commune limitrophe
de Marseille dans des locaux de plus 1000
m2 divisés en atelier de fabrication, entrepôt
logistique et bureaux.

UN SAvOIR-FAIRE ET DES vALEURS
Afin de vous garantir la qualité et l’origine de nos savons, nous sélectionnons avec précaution
nos matières premières et les huiles végétales saponifiées que nous utilisons. Chacun de nos
savons est façonné à la main dans notre atelier, ce qui requiert un savoir-faire spécifiques et
une fabrication en plusieurs étapes.
Cette maîtrise de notre processus de fabrication nous permet de vous proposer, sous
certaines conditions, des savons personnalisés. Votre nom de marque et logo peuvent
ainsi être directement estampillés sur le savon à l’aide d’un tampon et être apposés sur
l’emballage avec une étiquette personnalisée.
Enfin, nous pouvons également développer des formules spécifiques selon vos besoins.

LA SAvONNETTE MARSEILLAISE
Notre objectif : créer un produit qui soit le digne
descendant du Savon de Marseille traditionnel
(qui lui-même est décliné du Savon d’Alep).
Nous avons modernisé le cube de Marseille en
le rendant plus ludique tout en conservant son
authenticité, grâce notamment aux autres produits phares de notre région que nous ajoutons
comme les Parfums de Grasse.
Déclinés en plusieurs formats, couleurs, recettes,
nos savons jouent avec vos sens pour que la
douche devienne un moment de détente et
de bonheur plus intense encore. Les senteurs
de chaque savonnette vous feront voyager de
notre belle Provence à des contrées beaucoup
plus lointaines.

Déclinée en plus de 100 senteurs et
parfums d’ici et d’ailleurs, la Savonnette Marseillaise de 125 grammes est
enrichie au beurre de karité biologique.

Abricot
Algues
Aloe vera
Amande
Ambre boisée
Ananas
Abricot
Argile rouge
Argile verte
Bambou
Basilic
Belle de nuit
Bergamote
Beurre de karité
Bois de santal
Calendula
Cannelle
Cannelle orange
Caramel
Cassis
Cerise
César
Chèvrefeuille
Chocolat
Citron
Citron broyé
Citron vert
Citron verveine
Citronnelle
Cologne
Coquelicot
Eglantine
Elle
Eucalyptus
Fanny
Figuier
Fleur d'oranger
Fleur de cerisier
Fleur de coton
Fleur de lotus

Fleur de lys
Fleur des îles
Fleurs des champs
Fraise
Framboise
Fruit de la passion
Fruit rouge
Grenade
Guarana
Herbe de Provence
Huile d'argan
Huile d'olive
Huile de germe de blé
Huile de pepin de raisin
I Love Marseille
I Love YOU
Immortelle
Jasmin
Lagon
Lait
Lait d'ânesse
Lait de chèvre
Lait de coco
Lait de soie
Lavande
Lavande fleurs
Licorne
Lilas
Litchi
Lui
Magnolia
Maman
Mamie
Mandarine
Mangue
Marine
Marius
Melon
Melon poire
Menthe

Miel
Mimosa
Minot
Mistral
Mojito
Monoï
Muguet
Mûre
Musc
Nature
Noix de coco
Orange
Pamplemousse
Papa
Papaye
Papi
Pastèque
Pastis
Patchouli
Pavot
Pêche
Pin
Poire
Pomme d'amour
Pomme verte
Pop-corn
Princesse
Raisin muscat
Romarin
Rose
Tendre baiser
Thé
Thym
Tilleul
Vanille
Verveine
Vetiver
Vigne rouge
Violette
Ylang ylang

UN SAvON en FORME
Et si on sortait du moule ?! Que ce soit nos cigales, nos mini-savons ou nos cœurs, les Savons
Foufour sont toujours synonymes d’authenticité
et d’originalité ! Si on craque d’abord pour le
côté « cadeau souvenir », on tombe rapidement
sous le charme de ces savons de qualité.
En fonction de la saison, de son humeur, on
décide de son savon et on les collectionne. Les
couleurs tantôt vives, tantôt acidulées, tantôt
poudrées nous feraient presque oublier qu’il
s’agit de savons et non de bonbons !
Nos parfums et huiles essentielles sont soigneusement sélectionnés avec l'aide d'un maître
parfumeur afin de trouver la senteur idéale qui
saura vous détendre et vous transporter.

MINI CARRE (30gr)
Nous vous proposons également des coffrets transparents, idéal pour créer
vos assortiments cadeaux &
"découvertes".
Ces savons feront également partie intégrante
des "paniers à offrir" pour
les occasions particulières
telles que la fête des mères,
la St Valentin...
Ils sont aussi très appréciés
dans les chambres d'hôtes
comme savons d'invités...

COEUR (95gr) - avec corde
I Love YOU
Maman

Créez vos propres compositions, avec nos
différentes gammes, elles sauront susciter
chez vos clients, l'envie d'offrir ou de se
faire plaisir.

CIgALE (125gr) - avec corde
Chèvrefeuille
Huile d’olive
Lavande

Aloe vera
Algues
Amande
Cerise
Citron
Citron vert
Jasmin
Karité
Lait d'ânesse
Lavande
Lotus
Magnolia
Marine
Melon
Miel
Olive
Passion
Patchouli
Rose
Vanille
Verveine
Violette

MINI COEUR (30gr)
Lavande
Mistral
Pamplemousse
Pastèque
Rose
Ylang ylang

SAvONNETTE (60gr)
Citron
Citron vert
Fleur de cerisier
Fleur de lotus
Fruit de la passion
Huile d’olive
I Love YOU
Jasmin
Lait d'ânesse
Lavande
Melon
Muguet
Patchouli
Pavot
Rose
Vanille

SAvON éCOLIER (240gr)
avec corde
Citron Broyé
Fleur de coton
Huile d'argan
Lait d'ânesse
Lavande
Rose

SOINS & DETENTE
Passionnés par notre métier et à l’écoute des tendances
actuelles, nous avons développé une gamme « bien-être »
avec des savons d’exception spécifiquement formulés pour
répondre aux besoins d’aujourd’hui.
En effet, notre peau est sans cesse exposée à différentes
agressions comme la pollution ou l'eau calcaire qui fragilisent
notre épiderme et le rendent plus sensible.
Nous avons sélectionné pour vous des ingrédients aux
propriétés uniques et exceptionnelles pour apaiser, nourrir,
purifier et régénérer votre peau selon ses besoins.

LAIT D'âNESSE (100gr)
Enrichi au lait d'ânesse
frais et bio.

Un allié précieux pour la
lutte anti-âge. Riche en
vitamines, acides gras et
oligo-éléments, il est idéal
pour le visage comme pour
le corps. Il laisse une peau
douce, saine, bien hydratée, raffermie et régénérée.

Un côté exfoliant enrichit aux huiles essentielles
(HE) et une autre face aux huiles apaisantes et
nourrissantes. Une idée originale qui permet
d'associer, bienfaits, senteurs et textures, pour
vous offrir des sensations inédites.
HE lavandin & fleur / huile d’amande douce
HE cèdre & graines de pavot / huile d’argan
HE orange & son de blé / huile de macadamia

Citron
Fleur de cerisier
Fleur de lotus
Framboise
Huile d’argan
Lait d’ânesse
Lavande
Monoï
Rose
Vanille
Verveine broyée

Savons enrichis aux huiles
AOP et AOC Provence.
Nous vous proposons ces
savons enrichis avec ce que
la Provence a de meilleur, et
sans huile de palmiste.

Huile d’olive AOC Provence
HE lavande AOP Provence

BIEN êTRE D'ORIENT (125gr)

MUCUS D'ESCARgOT (100gr)

Enrichi au savon d'Alep.

Savon enrichi au mucus
d'escargot. Riche en allan-

Le savon d'Alep est très
doux, il est aussi bien utilisé pour son côté purifiant
qu'apaisant. Il convient à
tous les types de peaux,
mêmes fragilisées, aussi
bien pour le visage, le corps
ou les mains.

TANDEM (125gr)

PROvENCAUX
(150gr)- avec étui
,

Lait d’ânesse
Laurier
Huile d’argan
Boue mer morte
Huile de nigel

gALET (155gr)- avec corde
Enrichis aux Huiles essentielles (HE), nos galets vous

proposent un panel de soins grâce à ces ingrédients aux
propriétés multiples (dans l'ordre ci-dessous) : apaisant &
fortifiant, purifiant & nourrissant, décontractant & régénérant , soin détox protège & répare.
HE agrumes, huile d’olive et d’amande , argile jaune
HE tea tree, huile de macadamia, argile blanche
HE lavandin et fleurs, huile de germe de blé, argile blanche
HE gurjum, huile d’argan, charbon végétal

toïne, collagène et élastine,
le mucus d’escargotrégénère
les cellules. Procure à la peau
une meilleure élasticité, une
plus grande fermeté et un bel
éclat. Il permet de maintenir
une peau hydratée et efface
les taches pigmentaires liées à
l’âge ou au soleil.
Mucus d’escargot

LES NATURES
Trois gammes de savons, "Cosmétique naturel" (selon la norme
ISO 16128-1) inspirées par la nature, et proposées comme
toujours, sans emballage individuel pour répondre à l’objectif et
la tendance 0 déchet.
Un shampoing solide, issu de 2 années de recherches, pour
obtenir une formule, la plus respectueuse possible, aussi bien
pour l’environnement que pour les cheveux.
Des savons saponifiés à froid SAF, à partir de beurre de karité et
d’huile de coco tous deux certifiés biologiques.
Et notre gamme Nature 100%, sans huile de palme, uniquement
aux huiles essentielles et sans pigment.

SAvON NATURE

100% (125gr)

Fabriqué à partir d’huile d’olive
et de coco saponifiés, ce savon
est
l’alternative
parfaite
et
complémentaire à notre gamme
classique la savonnette Marseillaise,
toujours enrichie au beurre de
karité bio. Il est idéal pour le visage
comme pour le corps grâce aux
vertus des huiles essentielles ou du
lait d’ânesse.

Lavande
Menthe
Orange
Tea tree
Citron
Lait d’ânesse
Bois de cédre
Camphre

Lavande
Citron
Menthe
Nature
Lait d’ânesse

SHAMPOINg SOLIDE (80gr)
Nature

Biodégradable
Ecologique
Economique

SAvONS SAPONIFIéS à FROID (barre 4kg)
Cette méthode de fabrication,
différente de celle que nous
employons jusqu'à présent, est,
lorsqu’elle est bien maitrisée, un
gage de qualité. Elle permet
de conserver au mieux les
caractéristiques des corps gras
saponifiés et d'obtenir un savon
surgras doux pour la peau.

Ingrédients d'origine
naturelle

Sans savon, il est composé d'un tensio-actif dérivé de la noix de coco, réputé comme étant
l'un des meilleurs, des plus naturels et des moins irritants. Nous y avons ajouté de l'argile
blanche, de l'huile d'argan bio, du beurre de cacao et de la cire de candelilla. Seulement 5
ingrédients connus pour leur qualité sur le cuir chevelu, pour obtenir un shampoing qui mousse,
lave et nourrit. La formule convient à tout les types de cheveux.

“La simplicité n'est pas un but dans l'art, mais on arrive à la simplicité malgré
soi en s'approchant du sens réel des choses "

Sans colorant

(ou argile uniquement)

Sans huile de palme
Sans parfum

(ou huile essentielle
uniquement)

LE SAvON DE MARSEILLE
Les bienfaits du savon traditionnel de Marseille sont indéniables ! Formulée à base
d’huiles exclusivement végétales, découvrez
ou redécouvrez une recette 100% authentique !
Un produit multiusage centenaire mais toujours dans l’air du temps.
Nos savons de Marseille sont fabriqués dans
le respect des traditions, avec une cuisson au
chaudron par des maîtres savonniers selon un
savoir-faire ancestral. En partenariat avec
une savonnerie membre de l'union des
professionnels des savons de Marseille, nous
vous garantissons l'origine et l'authenticité de
nos produits labellisés « Savon de Marseille ».

vOTRE PARTENAIRE AU QUOTIDIEN
Nous sommes à votre écoute pour vous apporter des solutions adaptées à vos
besoins, vous accompagner et vous conseiller.
Nous vous proposons une véritable palette de couleurs avec des nuances qui
embelliront vos vitrines et étales, attirant ainsi les regards des passants. Les
senteurs les inviteront à la découverte, et la qualité de nos produits les feront
revenir.

