
cOmme
un savon
DANS L’EAU

Le savon Français qui fait de l’effet.



Bleu Blanc Mousse c’est d’abord un jeu de 
mot rigolo, sympathique sans prétention. 
C’est ensuite un savon, deux savons et 
bien plus encore. Bleu Blanc mousse c’est 
LE savon Français dont vous n’allez plus 
pouvoir vous passer. Il est Marseillais, 
rond ou carré et parfumé. Bleu Blanc 
Mousse c’est une envie, l’envie d’un Coq 
de partager le savoir-faire Français, celui 
des maîtres savonniers.

Tout le monde le connaît, le savon de 
Marseille est le petit prince des salles 
de bain. Imaginez maintenant qu’il 
soit d’origine bio, beau et 100% éco-
responsable ? La qualité Française que 
tout le monde pourrait acheter pour 
quelques bulles seulement ? Le coq l’a 
fait ! 

Une idée pondue en 2019 sous le soleil 
de Marseille et depuis les bulles se 
multiplient ! D’une plume, un savon 
pour le corps, rond et élégant calculé 
pour correspondre à une prise en main 
universelle, se dessine. Notre coq 
rencontre ensuite un maître savonnier 
dans la petite ville d’Aubagne dans le 
sud, une bulle de savoir qui lui apprend 
l’art de la saponification. Pas si simple de 
pondre un concept qui répond à toutes 
les exigences de l’espèce humaine, 
le mélange subtil des parfums, des 
couleurs, des textures. Après plusieurs 
essais dans son bain (bien sûr que  les 

coqs prennent des bains), le savon qu’il 
imaginait sur la peau des Français et 
du monde entier était là, sur le coin du 
lavabo. Des bulles parfaitement rondes, 
transparentes et naturelles. Un savon 
authentique, Bleu, Blanc, Mousse.

Une peau douce et délicate, un parfum 
fruité, gourmand ou sauvage dont vous 
n’allez plus vous passez ! (je ne vous parle 
pas d’un camembert... mais d’un savon 
d’exception !). Dans votre bain, sur vos 
mains, sous la douche, sur vos cheveux, 
votre barbe et vos poils, il va vous offrir 
toute la mousse qu’il a pour vous.

Chez Bleu Blanc Mousse, les employés 
qui fabriquent les savons sont appelés : 
Moussier. 

À la savonnerie, il y a plusieurs Moussiers 
mais un seul Grand Maître savonnier. 
Ces petits moussiers partent chaque 
matin récolter les fleurs, fruits et autres 
épices à Grasse pour confectionner les 
plus belles odoreuses. Leur savoir-
faire ne s’arrête pas à sélectionner les 
meilleurs ingrédients, c’est ensuite 
un travail de popotier pour suivre la 
Grande recette secrète du savon de 
Marseille, celui d’artiste sculpteur pour 
façonner les savons dans une forme 
précisément parfaite et celui de styliste 
pour les apprêter selon une tendance 
éco-responsable traditionnelle nommé 

Furoshiki. Et puis, il y a votre moussier 
préféré ! Vous savez, celui qui vous 
envoie des bulles d’infos dans votre boîte 
à mousse ou qui répond à vos questions 
et fait des jeux de mots (parfois idiot et 
ça vous fait sourire) sur facemousse et 
instabulle ! C’est aussi lui qui écrit de 
supers articles sur le Bleu Blanc Blog de 
notre super site. Et bien lui c’est le SUPER 
moussier !

Bleu Blanc Mousse ce n’est pas qu’une 
savonnette pour le corps, c’est aussi un 
shampoing, un détachant, une mousse 
de rasage pour vous messieurs mais 
également pour les gambettes de ces 
dames. Nos moussiers élaborent des 
recettes et des design adaptés à chaque 
utilisation, une bonne raison de faire une 
jolie collection (c’est beau comme déco) !

Nos savonnettes sont vêtues une à une 
avec toute la délicatesse du coton. La 
dévêtir pour réutiliser son vêtement 
permet un usage responsable et  
écologique. Pourquoi ne pas le 
réutiliser comme chiffonnette 
pour votre smartphone, pour  
envelopper un cadeau ou offrez-le à 
votre grand-mère, elle en fera un joli 
napperon (ça ne sert à rien mais les 
grands-mères aiment les napperons), 
d’ailleurs Papy s’en servira sûrement 
comme mouchoir… l’avantage c’est que 
ça sent incroyablement bon !
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savons
Moussez-moi
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La vraie savonnette de Marseille
Dans la plus pure tradition marseillaise, 
notre Maître Moussier a préparé pour 
vous le savon originel.

Sans colorant, sans huile essentielle ajoutée, 
nos savons vous permettent de renouer 
avec la tradition marseillaise.

Poids : 100g

Made in : France

Visage & corps

PH : 10 env.

Les fruités
On ne sait plus s’il faut les manger ou 
les faire mousser !

Les herbacés
Verveine, thé vert ou boisé, autant de 
parfums revigorants !

Les fleuris
Lavande, ylang, monoï, un beau 
bouquet de fleurs pour votre peau !

Les gourmands
Disponible en échantillons, les grands 
enfants retrouveront les parfums de 
leur enfance.

Les natures
Un simple pain de savon de 
composition naturel et authentique !

SAVONS CLASSIQUES
Savonnette de Marseille
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Poids : 100g

Made in : France

Visage & corps

PH : 10 env.

Au doux lait d’ânesse
Produit d’exception, ces savons sont tolérés 
par toutes les peaux.

Son action cicatrisante convient très bien aux 
peaux à problèmes et soulage notamment 
l’eczéma. C’est un excellent allié qui régénère 
la peau, ralentit son vieillissement et la rend 
toute douce !

LAIT D’ANESSE.Savonnette de Marseille

Les fruités
On ne sait plus s’il faut les manger ou 
les faire mousser !

Les herbacés
Verveine, thé vert ou boisé, autant de 
parfums revigorants !

Les fleuris
Lavande, ylang, monoï, un beau 
bouquet de fleurs pour votre peau !

Les gourmands
Disponible en échantillons, les grands 
enfants retrouveront les parfums de 
leur enfance.

Les natures
Un simple pain de savon de 
composition naturel et authentique !
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Poids : 100g

Made in : France

Visage & corps

PH : 10 env.

PACKS DE SAVONS
Savonnette de Marseille

Pack 01 - Classique
Parfums : abricot, naturel, cerise, 
monoï & melon

Pack 04 - Classique
Parfums : café, verveine, naturel, 
ylang & pavot

Pack 02 - Ânesse
Parfums au lait d’ânesse : coton, lotus, 
karité, naturel & pêche blanche

Pack 05 - Classique
Parfums : passion, figuier, naturel,  
raisin & melon

Pack 03 - Classique
Parfums : citron vert, boisée marine, 
coco, thé vert & lavande
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savons
100% Naturels
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La vraie savonnette de Marseille
Dans la plus pure tradition marseillaise, 
notre Maître Moussier a préparé pour 
vous le savon originel naturel.

Sans colorant, sans huile essentielle ajoutée, 
nos savons vous permettent de renouer 
avec la tradition marseillaise.

Poids : 100g

Made in : France

Visage & corps

PH : 10 env.

Savon aloé vera

Parfums naturels
Notre gamme de savons naturels se compose 
des produits suivants : Aloe Vera, Argile Verte, 
Bave d’escargot, Charbon, Karité, Monoï, 
Nigelle, Nature, Exfoliant au Pavot.

NATUREL
Savonnette de Marseille

250 caractèresLA COMPOSITION
DES SAVONS NATURELS

Les savons naturels Bleu Blanc Mousse sont fabriqués 
dans l’usine artisanale d’Aubagne, près de Marseille. 
Le procédé de fabrication se fait dans la plus grande 
tradition. Nos produits sont composés essentiellement 
d’huiles végétales naturelles.  Parmi les produits 
utilisés pour la fabrication, Bleu Blanc Mousse utilise 
de l’huile d’olive et de l’huile de coco. Certains de nos 
savons sont enrichit au beurre de karité et à l’huile de 
monoï pour une hydratation plus intense et pour une 
odeur enivrante.

La gamme de savons naturels en forme de palets sont 
des produits de haute qualité pensés pour les peaux 
sensibles et respectueux de l’environnement.

Bleu Blanc Mousse propose une nouvelle gamme de 
savons et pour l’occasion, nous changeons la forme et 
la composition. Nos savons naturels et sans additif. 
Le procédé de fabrication reste artisanal, mais la 
composition est essentiellement réalisée à partir 
d’huiles végétales naturelles. 

Avec cette nouvelle gamme, Bleu Blanc Mousse propose 
des savons 100% hypoallergéniques et naturels pour 
respecter les peaux et l’environnement. Nous avons 
choisi de donner à cette nouvelle gamme une forme 
ronde pour assurer une meilleure prise en main. Notre 
gamme se compose de plusieurs savons aux odeurs 
plus envoûtantes les unes que les autres.

1 7
Savon exfoliant au pavot
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savon
Entretien
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Poids : 100g

Made in : France

Textile

Savon détachant solide 

Ce détachant textile naturel 
et hypoallergénique est adapté à tous 
types de linge et de tache, même les 
plus incrustées.

Il élimine les taches d’huile et de beurre mais 
aussi de vin, de maquillage, d’herbe, de sang 
ou de fruits et de légumes.

Parfum naturel

Savon détachant solide, recette de 

grand mère Bleu Blanc Mousse. Une 

forme étudiée pour 100% d’efficacité !

ENTRETIEN
Savonnette de Marseille

LA COMPOSITION
DU DÉTACHANT TEXTILE

Connaissez-vous le fiel de bœuf ? Alors oui, dit comme 
cela, on ne vous fait pas rêver, pourtant cette substance 
naturelle possède toutes les propriétés d’un excellent 
détachant. Riche en acides et en substances lipidiques, 
le fiel de bœuf disperse les graisses et dissolvent les 
colorants ! Il est efficace sur les taches les plus tenaces 
comme le vin, le sang, l’herbe, le gras… et il est très 
respectueux des textiles délicats comme la soie ou la 
laine.

Notre Maître moussier y a associé de la Terre de 
Sommières, une poudre argileuse ultrafine découverte 

il y a pas moins de 2 siècles à côté de Montpellier. Très 
connue pour ses bienfaits dégraissants, la Terre de 
Sommières est écologique, naturelle et économique 
! Elle est également très efficace pour absorber les 
odeurs tenaces. Et pour plus de douceur, nos savants 
moussiers ont ajouté de l’essence naturelle d’orange, 
reconnue pour son effet apaisant et relaxant !

Ces trois principes ont été ajoutés à la composition de 
notre savon : huile végétale (huile de palme issue du 
commerce équitable), sel, soude, glycérine et de l’eau !

Ce détachant textile est fabriqué dans notre savonnerie 
française avec des ingrédients naturels pour un 
produit qui respecte votre linge, votre peau mais aussi 
l’environnement. Réputé pour ces nombreuses qualités, 
le savon de Marseille est ici pensé pour l’entretien de 
vos textiles.

En effet, nos moussiers français ont mis au point la 
recette parfaite pour s’attaquer à toutes vos taches et 
entretenir votre linge avec soin sans utiliser d’alcool ou 
d’autres solutions chimiques. En plus ils ont pensé à 
donner à ce savon une forme précisément parfaite pour 
que vous ne puissiez pas le laisser s’échapper !
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produits
Corporels
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Crèmes & lotions

Une gammes complète à la douceur du lait 
d’ânesse. Du shampoing au lait démaquillant, 
offrez le meilleur à votre peau.

Nos ingrédients sont issue de l’agriculture 
biologique et ça c’est bien !

Bain moussant
Cette mousse onctueuse et généreuse 
au lait d’ânesse bio nourrit et hydrate  
votre peau. 

Lait pour le corps
Le tout nouveau lait corporel Bleu 
Blanc Mousse est au lait d’ânesse bio. 
Un lait corporel unique qui hydrate, 
régénère et prend soin de notre peau.

Crème visage & mains
Cette crème au lait d’ânesse bio 
enrichie à l’huile d’argan ou monoï bio 
nourrit,  hydrate et préserve votre peau 
qui restera plus longtemps souple, 
lumineuse, résistante et douce.

Lait démaquillant
Sans paraben, sans silicone, sans edta, 
notre lait démaquillera votre peau avec 
douceur.

Shampoing
 Un shampoing unique, très riche en 
vitamines, oligo-éléments et acides 
gras pour de beaux cheveux.

LAIT D ANESSE
Produits  corporels .

Gel douche
Nourrit, hydrate et préserve votre peau 
qui restera plus longtemps souple, 
lumineuse, résistante et douce. 
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Poids : 250g

Made in : France

Corps

Crèmes pour le corps

 Produits sans paraben, ni huile minérale
 Tous Types De Peaux. 

Appliquez sur tout le corps matin et/ou soir 
après le bain ou la douche.

Musc
Votre peau va frémir de joie en 
recevant tous les nutriments dont elle 
a besoin, elle dégagera une succulente 
odeur douce et légère de musc et sera 
aussi douce qu’une peau de bébé. 

Océan
Riche en minéraux de la Mer Morte, 
en Karité pur, en Jojoba et en Propolis, 
notre beurre corporel va faire frétiller 
votre peau de plaisir. 

Boue de la mer morte
Transformez votre salle de bain 
en centre de thalassothérapie c’est 
possible ! 

Mangue & propolis
 Du beurre de karité et du jojoba 
viennent compléter tous les 
ingrédients de cette crème et 
ainsi apporter tous leurs pouvoirs 
hydratants. 

CREME POUR LE CORPS
Produits  corporels

Lait & miel
Le beurre corporel miel et lait est 
d’une composition unique. Faites le 
plein d’hydratation avec ces deux 
ingrédients magiques
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Gommage pour le corps

 Produits sans paraben, ni huile minérale
 Tous Types De Peaux.

Gommage nettoyant élimine les cellules 
mortes de la peau et les  toxines.

Poids : 500g

Made in : France

Corps

Chocolat
Le gommage au chocolat élimine les 
cellules mortes, les toxines et stimule la 
circulation sanguine. Non, vous ne rêvez 
pas le chocolat va vous aider à faire peau 
neuve. 

Musc
Son pouvoir gommant unique élimine 
les peaux mortes, les toxines, active la 
circulation sanguine pour accélérer le 
renouvellement cellulaire. L’exfoliant au 
musc va envahir votre salle de bain d’une 
douce odeur suave. 

Mangue
Si vous ne le saviez pas ce fruit savoureux 
possède de nombreux atouts pour votre 
peau et les sels présents dans cette recette 
ont un fort pouvoir exfoliant, ils éliminent 
les peaux mortes et les toxines. 

Sel de l’océan
Ce gommage élimine les cellules mortes et 
les toxines. Il rend votre peau toute douce 
et stimule la circulation sanguine ! Tout 
pour accélérer le renouvellement cellulaire. 

Lait & miel
L’exfoliant au Lait et au Miel est un pur 
moment de bonheur qui va envoûter 
votre salle de bain. Cette recette possède 
un pouvoir unique sur votre peau et va la 
débarrasser des impuretés.

EXFOLIANT CORPS
Produits  corporels
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PLV
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Hauteur totale  : 107 cm

Hauteur du bac : 75 cm

PLV DE SOL

Cette plv légère et facile à monter, peut 
contenir jusqu’à 320 savons classiques. 
L’encart publicitaire est modulable et permet 
l’insertion d’une affiche au format A4.

Largeur/profondeur au sol : 35 cm

Hauteur - fermé  : 6.5 cm

Largeur : 7 cm

PLV DE COMPTOIR

Une PLV contenant 10 savons classiques. Un 
système refermable, facile à manipuler et à 
stocker. Disponible en 3 déclinaisons colorées 
(bleu, blanc ou rouge).

Profondeur : 29.5 cm
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www.bleublancmousse. f r

Zone Industrielle des paluds
71 Avenue de jouques

13400 Aubagne

hello@bleublancmousse.fr 


