
PRODUITS NATURELS
BEAUTÉ, HYGIÈNE & ENTRETIEN
VENTE EN VRAC
SOLUTIONS ZÉRO DÉCHET



APERÇU DE LA GAMME

PERLES DE CÉRAMIQUE
La solution écologique et durable pour consommer 
l’eau du robinet sans mauvais goût.
Fabriquées au Japon, elles sont vendues en vrac 
depuis près de 20 ans par Chamarrel. 

CHARBON BINCHOTAN
Charbon actif artisanal fabriqué à la main au Japon. Carbonisation et 
activation selon la méthode ancestrale. Une large gamme naturelle 
pour tous les contenants, de la gourde à la bonbonne. Sans 
emballage ni blister de protection.

PORTE-SAVON MINIMALISTE - FABRIQUÉ EN FRANCE
L’accessoire qui change radicalement le rapport au savon. Le savon se place 
à la verticale, comme en lévitation, sur son support aimanté et mobile. 
Esthétique et pratique. Le savon sèche très rapidement et dure plus 
longtemps. Son usage est plus agréable et plus hygiénique.

ÉPONGES VÉGÉTALES KONJAC ET LOOFAH
Des alternatives végétales et durables. Le loofah (luffa) brut et non-blanchi 
remplacera sans peine une fleur de douche synthétique ou une éponge jetable.
Les éponges konjac issues des racines de la plante du même nom sont idéales 
pour prendre soin en douceur de la peau du visage, de la peau de bébé, et 
même du corps tout entier, au format XL.

SHAMPOINGS SOLIDES SAPONIFIÉS À FROID
Des shampoings solides fabriqués localement, en France, naturels 
et sans tensioactifs. Des petites merveilles de soins sans emballage.

PRODUITS D’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE
Pour l’entretien du linge ou de la maison, Chamarrel propose des solutions 
naturelles, ingénieuses et végétales. Noix de lavage, copeaux de savon 
de Marseille, balles et battoirs de lavage, savon noir liquide et autres 
savons détachants.

SAVONS SOLIDES (MARSEILLE, ALEP, SAF)
Une large sélection de savons solides de 
qualité. Savon de Marseille et savon d’Alep 
véritables, savons saponifiés à froid, savons 
écologiques certifiés, ou naturels et faits main 
en Provence, impossible de ne pas trouver 
son bonheur. Tous disponibles en vrac.

Découvrez-en plus sur www.chamarrel.com



PORTE-SAVON MINIMALISTE

VERTICAL
Le savon est comme en lévitation. Quel effet 
esthétique ! Le savon solide se maintient à la 
verticale sur une paroi lisse et propre telle que 
faïence, miroir, vitre, lavabo, baignoire, et plus 
au gré de votre imagination et de vos besoins 
(jusqu’à 200 g.).

FABRIQUÉ EN FRANCE - ÉTHIQUE ET SOLIDAIRE
- Soutient l’artisanat français et dynamise le tissu économique 
local (fabrication produit et présentoir)
- Soutient l’économie sociale et solidaire et l’insertion des 
travailleurs handicapés (ESAT pour l’assemblage)

FONCTIONNEL
Une nouvelle approche du savon solide, plus 
simple grâce à sa fixation aimantée. A portée 
de main et facile à repositionner il permet de 
mettre de l’ordre dans les soins solides.
Terminé le savon poisseux et les pertes 
résiduelles. Il est beau et plus jamais mou. 
L’usage est plus hygiénique et la durée de vie 
prolongée.

SAVON SEC

USAGE ÉCONOMIQUE

HYPER ESTHÉTIQUE

MOBILE
Minimaliste, sans colle ni trou, il 
se déplace à loisir grâce à sa 
ventouse de qualité. A utiliser 
dans sa salle de bain zéro 
déchet comme en vacances. 
Emportez-le où vous voulez.



ENTREPRISE FAMILIALE FRANCAISE
Les valeurs de Chamarrel collent étroitement 
aux valeurs familiales et personnelles de ses 
fondateurs.
Pionnier de la vente en vrac des perles de 
céramique en France depuis 2003, Chamarrel 
fait activement la promotion des produits 
durables et responsables. 
Nous fabriquons, sélectionnons et distribuons 
des produits de bien-être, d’hygiène et 
d’entretien naturels et écologiques en France 
et en Europe. 
   

PROMOTION DU VRAC
Choix du cœur et choix de raison, la vente en 
vrac est le moyen de distribution préférentiel 
de Chamarrel. Adhérent Réseau Vrac, nous 
sensibilisons à cette démarche fournisseurs, 
producteurs, professionnels et consommateurs. 
Majoritairement distribués en vrac, nos produits 
peuvent être conditionnés afin de répondre à 
la demande de nos clients professionnels. 
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SOUTIEN DE L’ARTISANAT 
Nous mettons en lumière le savoir-faire d’artisans 
locaux ou plus lointains, réputés ou méconnus. 
Nos choix se portent sur des solutions durables, 
traditionnelles ou innovantes, des produits 
d’artisans à l’impact environnemental positif.
Leur travail artisanal est valorisé et leurs tarifs 
non-négociés.  
 

SOLUTIONS ZÉRO DÉCHET
La réduction des déchets est l’un de nos plus 
grands défis. Certes, nous avons des contraintes 
afin de respecter les normes d’hygiène, d’assurer 
la livraison en bonne et due forme des produits, 
et de satisfaire les clients qui nous renouvellent 
leur confiance.
Mais nos engagements décrits brièvement 
ci-dessus font l'objet d'une perpétuelle remise en 
question. Nous sommes et resterons curieux et 
précurseurs en matière de solutions et de 
démarches écoresponsables.

Fort de près de 20 ans d’expérience, Chamarrel® s’est acquis la confiance de nombreux professionnels. 
Indépendants et franchisés de la vente en vrac, magasins biologiques, concept stores, savonniers, ou encore 
acteurs de la grande distribution, nous ont choisis comme partenaires pour leurs solutions naturelles, 
écologiques voire zéro déchet. 


