
Shampoings solides  
100 % origine végétale et 70 % Bio 

Lavent les cheveux en douceur,  
grâce à leur Ph adapté au cuir chevelu  

et le mélange subtil  
d’huiles, de poudres et d’hydrolats,  

avec juste ce qu’il faut de base 
moussante pour que chaque composant 

s’exprime pleinement 
 
 
 

Economique, Ecologique, 

efficace et pratique : 

Permet 2 à 3 fois plus de lavages qu’un 

shampoing liquide  -  Zéro déchet 

 

.Mouillez 

 

  Et rincez 

Savonnerie RITZ 
Artisane Végétale - Saint Nizier D’Azergues 

Savonnerieritz@gmail.com        0627698093 

 
 
 
 
« Sensibilisée dès l’enfance aux bienfaits des 
plantes par un grand-père herboriste à Lyon Saint-
Jean, j’ai  toujours intégré les plantes dans mon 
mode de  vie. et ce qui m’a conduit à me former à 
l’École Lyonnaise des Plantes Médicinales ainsi 
qu’en cosmétiques, savonnerie et règlementation 
artisanaux à l’École Drhumana dans le Diois, de 
manière à me consacrer pleinement à la 
transformation des plantes aux multiples vertus 
pour le bien-être quotidien (shampoings solides, 
complexes d’huiles pour la peau, baumes mains et 
corps) ou des besoins spécifiques comme les 
piqûres d’insectes,  le psoriasis et les tendinites. » 

 

 

 

 
Apporte 

souplesse, volume, 
force et éclats 

à tous les types de cheveux  

 

 

 
 

Limite les reflets 
jaunes indésirables 

Lave les cheveux en douceur 
tout en les renforçant 

 

 
 

 Spécial  cheveux 
atypiques, gras, fatigués 

Limite les pellicules 
Apaise le cuir chevelu 

 

 
 

Lave en douceur les cheveux 
des enfants et femmes 
enceintes ou allaitantes 

 

 
 

Lave, hydrate les cheveux 
emmêlés, crépus 

Renforce le cuir chevelu 

 

 
 

Renforce, répare les 
cheveux secs, abimés, 

ternes et ramollis 

 

Contactez moi : savonnerieritz@gmail.com                   0627698093 

Retrouvez moi en direct sur le marché producteurs du Col Echarmeaux le vend 16h 19h et celui de Lamure sur Azergues samedi matin… 

Et au  Quartier Métisseur/ Lamure-sur-Azergues -  Epicerie des Colibris/Theizé - Drive A part de Gleizé/Villefranche sur Saône 

 Les tontons Vraqueurs - L’Epicerie c’est ici/St Vincent de reins…. 
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