
L'atelier  de Kôor
SAVONNERIE ARTISANALE 

Fabriqué avec      à Molenbeek ♥



/KƆː(R)/
"La part fondamentale et la plus importante 

de quelque chose, l'essence".

“Kôor” est inspiré de la transcription  phonétique 
du  mot anglais “core” (le cœur, le noyau)

“the basic and most
important part of something; 
the essence”



Pauline
Baldewyns
savonnière, cheffe d'entreprise, maman.

Je me suis lancée dans la cosmétique naturelle en
2017 à la naissance de mon petit garçon.

Désireuse de maîtriser et de comprendre en
profondeur les processus de fabrication et les
matières premières de la cosmétique naturelle, je
me suis formée comme Préparatrice en
Cosmétique Naturelle et en Aromathérapie
familiale. 

Grâce aux formations que je suis périodiquement
et ma pratique quotidienne, je me suis spécialisée
dans la fabrication de savons artisanaux avec la
méthode dite de saponification à froid.



La philosophie
Embellir la planète avec les cosmétiques

Dans notre monde en pleine mutation, l’attrait
pour les produits naturels et la sensibilité aux
questions d’environnement n’ont jamais été aussi
puissants. De plus en plus conscients de ce qui
nous entoure, dans sa diversité et dans sa
fragilité, nous sommes plus sensibles au bien être,
à l’hygiène et au naturel, et moi avec.

Mais au delà du respect de mon environnement,
cette sensibilité s'exprime aussi par le désir de me
respecter et d'écouter mon corps.

Les savons que je fabrique à l'Atelier de Kôor
concrétisent ces valeurs et sont une solution
idéale pour prendre soin de soi en respectant la
planète. 



Les engagements

Production artisanale& éco-
responsable

Produits 100% naturels

Fournisseurs belges

Matières premières responsables &
éco-sourcées

Fabrication Bruxelloise



La gamme  est composée 
 de 4 savons saponifiés à
froid colorés
naturellement et parfumés
aux huiles essentielles.

Dans les savons de Kôor on
trouve finalement très peu
d'ingrédients, mais que des
bons. Parce qu'il n'en faut
pas plus pour faire un très
bon savon.

Nous sommes
actuellement en phase de
test pour la production
d'un shampoing solide et
d'un après-shampoing
solide.

Leur commercialisation
est prévue pour mai 2022.

La gamme de
savons



Huile végétale d'olive vierge, huile
végétale de noix de coco, beurre de
karité.

Huile essentielle de cannelle de Ceylan
(feuille), huile essentielle de gingembre,
huile essentielle de muscade, huile
essentielle de cardamome, huile
essentielle de clou de girofle

Tempero
CANNELLE &
GINGEMBRE

savon saponifié à froid
8% surgras 



Huile végétale d'olive vierge, huile
végétale de noix de coco, beurre de
karité.

Huile de Pin sylvestre, Huile essentielle
de Lavandin, Huile essentielle de
Menthe poivrée.

Azura
LAVANDIN

PIN SYLVESTRE
MENTHE POIVRÉE

 

savon saponifié à froid
8% surgras 



Huile végétale d'olive vierge, huile
végétale de noix de coco, beurre de
karité.

Enrichi au beurre de cacao

Tenera
BEURRE DE

CACAO

savon saponifié à froid
8% surgras 



Huile végétale d'olive vierge, huile
végétale de noix de coco, beurre de
karité.

Huile essentielle d'Orange douce et
Huile essentielle de Vétiver.

Ziza
VÉTIVER

& ORANGE DOUCE

savon saponifié à froid
8% surgras 



Normes

Les recettes de nos produits ont été validées par une
toxicologue et notre laboratoire respecte la norme  ISO
22716 relative aux bonnes pratiques de fabrication. 



Prix & infos

Prix revendeur :  5.38€ TTC
PVC : 8.00€

ZIZA
Prix revendeur : 5.38€ TTC
PVC : 8.00€

TENERA
Prix revendeur : 5.38€ TTC
PVC : 8.00€

TEMPERO
Prix revendeur : 5.38€ TTC
PVC : 8.00€

AZURA

SODIUM OLIVATE, AQUA, SODIUM
SHEA BUTTERATE, SODIUM
COCOATE, GLYCERIN,
CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK
OIL, EUGENIA CARYOPHYLLUS BUD
OIL, MYRISTICA FRAGRANS FRUIT
OIL, ZINGIBER OFFICINALE ROOT
OIL, ELETTARIA CARDAMOMUM
SEED OIL, CINNAMOMUM
ZEYLANICUM BARK POWDER,
BENZYL BENZOATE , CINNAMAL ,
CITRAL , EUGENOL, GERANIOL,
LIMONENE , LINALOOL

SODIUM OLIVATE, AQUA, SODIUM
SHEA BUTTERATE, SODIUM
COCOATE, GLYCERIN, MENTHA
PIPERITA OIL, LAVANDULA
HYBRIDA GROSSO HERB OIL, PINUS
SYLVESTRIS LEAF OIL, CI 77007,
LIMONENE, LINALOOL 

SODIUM OLIVATE, AQUA, SODIUM
SHEA BUTTERATE, SODIUM
COCOATE, GLYCERIN, CITRUS
SINENSIS PEEL OIL , VETIVERIA
ZIZANOIDES ROOT OIL, RUBIA
CORDIFOLIA ROOT POWDER,
CITRAL, LIMONENE, LINALOOL 

SODIUM OLIVATE, AQUA, SODIUM
COCOATE, SODIUM SHEA
BUTTERATE, SODIUM COCOA
BUTTERATE, GLYCERIN 

Prix TTC
Régime particulier de franchise des petites
entreprises – TVA non applicable


