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Ce mois  de  novembre  2022  a  été marqué  par  l’arrivée
d’une  nouvelle  mouture  de  la  boutique  en  ligne de
Savondou !  Cette  lettre  d’information  va  se  concentrer
principalement sur les nouveautés qu’elle apporte !

Nous évoquerons également nos prochains événements,
ainsi que les évolutions tarifaires prévues en 2023.

Nouvel hébergement, nouveau design
Nous  avons  souscrit  un  nouvel  hébergement  chez  un
nouveau prestataire qui nous permet de vous proposer
une rapidité et une fluidité accrue dans votre navigation.

Nous  avons  modernisé  notre  design  et  vous  pourrez
désormais naviguer sur la boutique en ligne, passer votre
commande, la payer… directement depuis votre tablette
ou votre smartphone.

Nouveaux modes de livraison
En  France  métropolitaine  et  en  Corse,  pour  pouvez
désormais choisir entre la livraison :

• en  point-relais,  via Mondial Relay, pour un montant
de 5 €, offert à partir de 65 € d’achat ;

• à domicile,  via  Colissimo,  pour  un montant  de  8 €,
offert à partir de 100 € d’achat.

En outre, nous desservons désormais  les  pays suivants :
Belgique,  Luxembourg,  Pays-Bas,  Espagne,  Portugal,

Allemagne, Italie, Autriche (à domicile ou en point-relais
selon les destinations)

Retrouver  tous  les  détails  relatifs  aux  modalités  de
livraison (destinations et tarifs) dans ce document.

Autres fonctionnalités
Parmi les autres nouveautés de cette mouture, citons :

• Nouvelle fiche produit : avec des nouvelles photos sur
la plupart  des produits,  parfois  plusieurs  photos par
produit,  un  descriptif  plus  clair,  une  fiche  technique
(composition) distincte du descriptif,  une visibilité du
stock disponible, les produits associés ou proches… En
outre,  en  cas  de  rupture  de  stock,  vous  pouvez
demander à être  informé·e par mail quand le produit
redeviendra disponible.

• Liste d’envies :  vous pouvez créer des listes d’envies
pour faciliter vos prises de commandes.

https://savondou.fr/boutique/savondou/documents/svd_tarifs_exp_2022-11-25.pdf
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• Avis  et  commentaires :  vous  avez  désormais  la
possibilité  de  donner  votre  avis  et  de  laisser  vos
commentaires sur les produits.

Portes-ouvertes de Noël
Nous ouvrirons les portes de la savonnerie le jeudi 22
et le vendredi 23 décembre 2022, de 16h à 19h.

L’occasion  si  vous  étiez dans  les  parages  de  découvrir
notre  démarche  et  notre  méthode  de  préparation,  et
également l’opportunité de faire vos achats de Noël !

Autres rendez-vous à venir
Nous serons le samedi 17 décembre, de 10h à 18h, à la
Maison Jouffe à St-Lormel (sur la ZA de Plancoët, plan
d’accès  ici)  pour un marché de Noël de producteurs et
d’artisans

Nous retrouverons également comme chaque année avec
plaisir  nos  quartiers  à  la  Foire  Bio  de  Landerneau  le
weekend des 18 et 19 mars 2023, qui marquera la fin de
la saison hivernale !

Nous  tenons  à  jour  notre  agenda  sur  la  boutique  en
ligne : vous pouvez le consulter régulièrement pour savoir
où nous trouver.

Évolution des tarifs
Comme on pouvait  le  craindre au vu de la  conjoncture
actuelle  (situation  internationale,  inflation  galopante…)
les  prix  de  nos  matières  premières  subissent  des
augmentations conséquentes. Certaines huiles ou beurres
s’envolent  même  à  des  niveaux  records :  le  beurre  de
karité, les huiles végétales de rose musquée, d’argan...

Nous nous voyons contraints de répercuter ces hausses,
et voici ce que cela donne concrètement :

• Huiles et baumes : nous allons devoir ajuster les prix
des huiles  végétales  (HV) et  baumes précieux (BP)  à
partir du 1er janvier 2023 :

 HV Argan 30 ml ........................................ 12 €
 HV Prune 30 ml ........................................ 13 €
 HV Inca Inchi 30 ml .................................. 13 €
 HV Rose musquée 30 ml .......................... 17 €

 BP Avocat Argan 50ml .............................. 20 €
 BP Rose musquée Son de riz 50ml .......... 23 €
 BP Noisette Jojoba 50ml .......................... 19 €
 BP Abricot Macadamia 50ml ................... 19 €
 BP Avocat Argan 100ml ............................ 34 €
 BP Abricot Macadamia 100ml ................. 32 €

Le  baume  déodorant  et  l’huile  végétale  d’amande
douce restent pour le moment au même prix.

• Savons : nous commercialisons encore actuellement le
stock  préparé  aux  coûts  des  matières  premières
d’avant  les  augmentations.  Cela  nous  permet  de
temporiser, et de légèrement retarder la répercussion
sur nos tarifs.

Au 1er avril 2023, le prix des savons passera à 8 €. 

• Autres produits : 

Les  prix  du  savon  ménager  multi-usage,  du  stick
détachant,  ainsi  que  de  l’ensemble  des  accessoires
seront pour l’instant maintenus.

De même, nous conservons pour le moment le même
prix pour l’ensemble des coffrets.

Nous espérons que cette transparence sur notre politique
tarifaire et cette visibilité vous donnera l’opportunité de
passer  vos  commandes  avant  que  les  différentes
augmentations entrent en vigueur.

https://savondou.fr/boutique/content/6-ou-nous-trouver
https://goo.gl/maps/8mW79beG8FhoHuAt8

