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Depuis  plus  d'un  an,  la  pandémie  de  Covid19  a
bouleversé la vie de chacun.e d'entre nous. Vous avez
été  nombreux  à  vous  inquiéter  de  la  santé
économique  de  Savondou.  Même  si  les  mesures
imposées  par  le  gouvernement  ne  sont  pas  sans
conséquence sur l’activité de Savondou, nous tenions
à  vous  rassurer :  nous  ne  sommes  pas  les  plus  à
plaindre, et la santé économique de Savondou, si elle
est  contrariée,  est  suffisamment  solide  jusqu’à
présent.

Il  y  a  bien  longtemps  que  vous  n’avez  plus  de
visibilité sur notre actualité, et cette lettre a vocation
à  combler ce déficit d’informations.

Tarifs
Les  tarifs  de  nos  produits  sont  remarquablement
stables, et nous évitons autant que faire se peut de les
réviser  à  la  hausse.  Néanmoins,  le  prix  des  savons
pour la toilette va passer au 1er juillet 2021 à 7,50 €.
Pour mémoire, la dernière augmentation date du 1er

juin 2016, il y a 5 ans.

Pour  tous  les  autres  produits  (baumes  précieux,
baume déodorant, huiles végétales, accessoires…) les
tarifs demeurent inchangés.

Le tarif des frais d’expédition via Colissimo va être
revu  à  la  hausse.  Depuis  le  lancement  du  site  en
février  2013,  nous  l’avons  maintenu,  alors  que  La
Poste de son côté augmentait régulièrement ses tarifs
(1  fois  par  an  au  minimum).  Aujourd’hui,  nous
devons répercuter les prix que nous impose La Poste.
Aussi,  voici  les  tarifs  qui  s’appliqueront  pour  les
expéditions via Colissimo à partir du 1er juillet 2021 :

Montant TTC de la
commande

Frais d’expédition
TTC

moins de 20 € 8 €

de 20 € à moins de 40 € 6 €

de 40 € à moins de 60 € 4 €

de 60 € à moins de 80 € 2 €

à partir de 80 € ttc offert

En  contrepartie,  nous  allons  vous  proposer
prochainement  un  nouveau  mode  de  livraison  en
point relais.

Mode de livraison
Depuis la pandémie de Covid19, nous avons mis en
place localement des possibilités nouvelles de mise à
disposition  de  vos  commandes,  via  des  points  de
retrait sur St-Cast le Guildo, Matignon et Corseul, et
même en livraison à domicile par nos soins pendant
les confinements stricts.

Nous travaillons actuellement pour vous proposer via
Mondial Relay une solution alternative pour la mise à
disposition  de  vos  commandes.  Cette  solution
présentera trois avantages :

• un tarif plus intéressant (on devrait être sur la 
première tranche autour de 5€ au lieu des 8€ de 
Colissimo)

• une souplesse plus grande (dépôt en point relais,
pas besoin d’être chez soi)

• une fiabilité accrue (pas de colis soi-disant livré 
en boîte aux lettres qui n’y sont pas).

Cela permettra également à nos clients de certaines
destinations  européennes  (Belgique,  Pays-Bas,
Luxembourg, Espagne…) de pouvoir commander sur
la boutique en ligne et recevoir leur produits préférés
à un tarif raisonnable.

Salons et foires
Depuis la mi-mars 2020, les salons n’ont pas eu lieu
pour  cause  de  crise  sanitaire. Parallèlement,  nous
avons pris la décision de réduire considérablement
nos  participations  aux  salons.  Les  raisons  sont
multiples :

• la première est sans doute un besoin de libérer 
du temps, pour mettre au point et produire des 
nouveaux produits

• la deuxième est que, l’âge aidant, la fatigue 
occasionnée par la répétition des déplacements 
devient trop intense

• la troisième est que certains organisateurs de 
salons augmentent régulièrement le prix des 
places et que nous ne nous y retrouvons plus. 



Ainsi, nous n’aurons plus le plaisir de vous croiser
sur les salons :

• Respire la Vie de Vannes, Rennes, La Rochelle 
et Poitiers

• Zen & Bio d’Angers, Nantes et Tours

• NaturaBio de Lille

Nous allons en revanche dans la mesure du possible
poursuivre nos participations aux salons suivants :

• Bien Vivre au Naturel de Dinan

• Natura de Rezé

• Foire Bio de Landerneau

• Festival de la St-Simon à St-Briac.

• Marché de l’Herboriste de Milly-la-Forêt

Concernant  le  salon  Natura  de Cholet  auquel  nous
avons participé une première fois, il n’aura pas lieu
en  2021.  Nous  aviserons  pour  2022  quand  nous
aurons les informations.

Marchés estivaux
Pour la saison estivale qui arrive, vous pourrez nous
retrouverez sur nos marchés habituels :

• lundi matin .......... St-Cast, les Mielles

• mercredi matin . . . Matignon, sous la halle

• jeudi soir ............. St-Cast, à partir de 17h

• vendredi matin .... St-Jacut, près de la mairie

• vendredi soir ....... ferme des Landes (au Guildo),
 à partir de 17h

Cette année encore, nous reconduisons l’accueil à la
savonnerie les mercredis de l’été de 17h à 19h.

Enfin, nous serons présents certains dimanche sur des
marchés de créateurs :

• 18 juillet .............. Erquy, sur le Môle

• 25 juillet .............. St-Cast, bd de la Mer

• 8 août .................. St-Malo Rothéneuf

• 15 août ................ St-Cast, bd de la Mer

• 22 août ................ Erquy, sur le Môle

Pour être informé de façon complète, le planning est
tenu à jour régulièrement sur la rubrique Infos de la
boutique en ligne.

Nouveaux produits
Nous  avons  travaillé  depuis  deux  ans  maintenant
pour  pouvoir  lancer  une  gamme  de  produits
ménagers. Certains d’entre-vous ont pu découvrir les
premiers  produits  de cette  nouvelle  gamme sur  les
marchés de Matignon et de St-Cast l’Isle.

Pour l’instant, nous vous proposons deux produits :

• un savon ménager multi-usage   : pour faire la 
vaisselle, nettoyer vos surfaces (plan de travail, 
table de cuisson verre ou inox, évier…). Il se 
présente sous forme d’un pain de 200g au prix 
de 9 € TTC. 

• un stick détachant   : à appliquer sur votre linge 
10 min avant le lavage. Il est efficace sur les 
tâches les plus difficiles (sang, fruits rouges, 
herbe, vin, graisse…). Dans le cas où la tâche 
résiste au premier lavage, recommencez la 
manœuvre en laissant agir toute une nuit. Stick 
de 50g, 5 € TTC.

Ces deux produits sont d’ores-et-déjà disponible sur
les étals, et nous les proposerons prochainement sur
la boutique en ligne.

Par  ailleurs,  une  lessive  en  poudre  sera  bientôt
disponible, probablement à l’automne...

Enfin,  nous  mettons  actuellement  au  point  3
nouveaux  savons  pour  la  toilette,  qui  seront  nous
l’espérons disponible en fin d’année 2021.

Nouveaux points de vente
Vous pourrez prochainement retrouver certains de nos
produits  auprès  de  trois  nouveaux points  de  vente,
tous les 3 en vrac :

• T’as Ton Bocal ?  épicerie vrac à St-Servan⇒
• L’Épicerie de Cathy et Les agités du Biocal, 

épiceries vrac ambulantes dont les camions 
déambuleront sur la Côte d’Émeraude et ses 
alentours

Le lancement de leurs activités  est imminent.  Vous
pourrez trouver plus de détails prochainement sur la
rubrique Infos de la boutique en ligne.


