
Les Savons de Saint Victor : des savons 

artisanaux qui sentent bon la Provence 

Pour leur beauté, pour leurs soins de la peau, les Français se tournent de plus en 
plus vers des produits artisanaux, parce qu'ils sont plus authentiques, plus 
écologiques, et surtout moins agressifs pour la peau. 

C’est pour répondre aux attentes des Français et perpétuer la tradition que Les 
Savons de Saint Victor ont été créés. La clientèle internationale raffole également 
des produits artisanaux "made in Provence". Situés juste en dessous de la plus 
vieille boulangerie de Marseille, ces savons qui sentent bons la Provence sont 
de fabrication 100% artisanale. 

Les Savons de Saint Victor s'inscrivent dans une démarche de transmission, en 
perpétuant un véritable savoir-faire marseillais. De fabrication 100% française, Les 
Savons de Saint Victor sont conçus avec des produits prioritairement issus de la 
région PACA, afin de garantir une authenticité optimale. 

La qualité est également au cœur des préoccupations de Daisy Soleil, gérante des 
Savons de Saint Victor : 

Un soin tout particulier est accordé à la sélection d'huiles, de parfums et de 
fleurs de qualité, afin d'assurer une utilisation optimum aux personnes à la 
peau sensible. 

Pour satisfaire toutes les envies, Les Savons de Saint Victor proposent 3 gammes de 
produits : 

1. une gamme de Savons de Marseille, 
2. une gamme de soins, 
3. et une gamme parfumée qui compte plus de vingt-quatre parfums 

disponibles, répartis en quatre familles : les Fruits, les Fleurs et 
Aromatiques, les Gourmands et les Senteurs de Provence. 

Afin de rendre ces savons de qualité accessibles à tous, Les Savons de Saint Victor 
proposent également leurs produits en ligne, sur leur site d’e-commerce 
: www.les-savons-saintvictor.com. 
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Les Savons de Saint Victor : les véritables savons artisanaux 
100% "Made in Marseille" 

Tous les savons ne se ressemblent pas ! Même lorsqu'ils sont dits "provençaux", la 
plupart des savons vendus à bas prix dans le commerce sont des produits 
industriels. Non seulement ils ne sont pas authentiques, mais en prime ils sont de 
piètre qualité et leurs composants chimiques sont potentiellement allergènes. 

Mais ça, c'était avant ! Désormais, il y a 
Les Savons de Saint Victor, une marque 
provençale 100% artisanale à la 
fois authentique et qualitative. 

Les Savons de Saint Victor sont 
fabriqués dans les règles de l'art de la 
savonnerie, en respectant la tradition, 
avec une volonté de partager et de 
transmettre le meilleur du savoir-faire 
marseillais. 

La fabrication est soignée dans les moindres détails. Daisy Soleil, la gérante des 
Savons de Saint Victor, choisit personnellement les huiles, les parfums et les fleurs 
pour garantir la provenance des produits (les partenaires locaux sont toujours 
privilégiés) et leur qualité. 
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Tous les produits de la marque marseillaise sont d'ailleurs garantis sans paraben, 
sans phtalate et sans graisse animale. Les personnes qui ont la peau sensible 
peuvent enfin goûter aux plaisirs parfumés des savons qui sentent bon la Provence. 

Daisy Soleil souligne : 

J’aime partager la passion de mes produits et de mon métier ! C’est pour 
cela que Les Savons de Saint Victor organisent la visite de leur fabrication 
artisanale tous les mercredis à 11h et tous les samedis à 14h30. 

Plusieurs gammes de produits à découvrir dans le magasin 
de Marseille ou dans la boutique en ligne 

 

Les Savons de Saint Victor offrent un riche choix de produits qui donnent envie de 
se chouchouter : 

 les Savons de Marseille : cubes traditionnels, créations, savons liquides… et 
aussi d’indispensables « petits plus » (savon détachant, copeaux pour la 
lessive, baume pour les mains, porte-savon…). 

 les savons artisanaux : les savons parfumés, les savons fantaisies, les savons 
aux huiles essentielles, les savons soins. 

 les fabrications pour la douche et pour le bain : bains moussants, pierres 
de bain, cristaux de bain aux fleurs de lavande, gels douche, shampooings. 

 les soins du corps : savons soin, soins visage et corps (lait hydratant au 
karité, savon noir, huile sèche). 

 les produits pour la maison : senteurs d’intérieur, soins du linge et 
accessoires. 



 les idées cadeaux : coffrets cadeaux, savons cubes lettrés pour offrir un 
cadeau personnalisé (message, prénom…), trios de savons, ballotins. 

 

Focus sur 3 produits bien-être authentiques fabriqués en 
France 

Le savon de Marseille à l'huile d'olive 

 

Il s'agit d'un savon de Marseille tout simplement incontournable ! 

Il peut être utilisé pour le corps (il apaise les problèmes de peau), en shampooing, 
en lessive, en produit ménager et il soulage les crampes nocturnes (le secret de nos 

Grands-Mères Marseillaises). 

Tarif : 4,90 € 
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Le savon parfumé 

 

Abricot, Fraise des Bois, Frangipanier, Méditerranée, Pamplemousse... 

Ces savons délicatement parfumés sont disponibles en plus de 24 parfums, répartis 
en quatre familles (et quelques Éditions Limitées) : les Fruits, les Fleurs et 

Aromatiques, les Gourmands et les Senteurs de Provence. 

Tarif : Tarif : 4,60 € 

 
Le coffret "Le Vallon des Auffes" 

 

Ce superbe coffret, vendu à 54,90 €, est composé de : 
3 gels douche parfumés de 200 ml : Fraise des bois, Jasmin et Mimosa 

1 savon liquide de Marseille nature 250 ml 
1 lait hydratant au karité 200 ml 

1 médaillon 100g parfum Verveine 
1 savon 100g parfum Miel-Lavande 

1 petit morceau 180g de savon de Marseille à l'huile d'olive 
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A propos de Daisy Soleil, une entrepreneure marseillaise 
passionnée 

Daisy Soleil est née à Marseille. Elle a suivi des études de commerce à Aix-en-
Provence puis d’entrepreneuriat au Skema à Sophia Antipolis. 

Dans sa famille, on se transmet de père en fille la passion pour l’entrepreneuriat et 
le goût du travail bien fait. 

Daisy Soleil précise : 

Mon père était chef d’entreprise. J’ai appris de lui le sens des 
responsabilités, la créativité et le besoin primordial d’aimer ce que l’on 
fait. 

Il n’y a rien d’étonnant alors à ce que Daisy ne se sente pas à sa place en tant que 
salariée. Après plusieurs expériences professionnelles variées (assistanat 
commercial, événementiel, ressources humaines) le désir d’entreprendre devenait 
de plus en plus présent. Elle décide alors de concrétiser cette envie dans le secteur 
de l’Artisanat en ciblant une activité traditionnelle liée à sa ville natale 
Marseille. Elle contacte une association de repreneurs d’entreprise et puis un jour, 
elle a un véritable coup de cœur ! 

Elle contacte une association de repreneurs d'entreprise et puis un jour, elle a un 
véritable coup de cœur ! 

Daisy Soleil se souvient : 

J’avais enfin trouvé LE Projet qui me ferait vibrer… et surtout qui me 
laisserait une large marge de manœuvre en matière de créativité et de 
changements ! 

En août 2011, à 31 ans, elle rachète la société « La Maison des savons » qui avait 
été créée en 2001 par deux associés marseillais. Au départ, leur production était 
majoritairement destinée aux professionnels. 

Mais très vite, Daisy choisit de développer son activité en proposant ses produits 
aux marseillais et aux touristes de passage dans sa ville natale. Elle trouve alors un 
local à Saint Victor, dans le quartier historique des anciennes savonneries et situé 
juste en dessous de la plus vieille boulangerie de Marseille. Elle y transfère 
l’activité en janvier 2012. 

La nouvelle marque Les Savons de Saint Victor vient de naître ! 



 

Aujourd'hui, Les Savons de Saint Victor sont proposés à la vente aux particuliers (en 
magasin, sur le site internet ou pour les cadeaux d'invités) et aux 
professionnels (cadeaux lors d'événements d'entreprises, les hôtels et les chambres 
d'hôtes, les revendeurs...). 

La gamme de savons devrait être encore élargie et le site internet amélioré. A 
moyen terme, une ou plusieurs nouvelles boutiques seront ouvertes. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.les-savons-saintvictor.com 

Facebook : https://www.facebook.com/lessavonsdemarseille 

Instagram : @lessavonsdesaintvictor 

Contact Presse 

Les Savons de Saint Victor 

Daisy Soleil 

E-mail : d@sdsv.fr 

Tél. : 04 91 81 53 68 
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