
Communiqué de presse

LE PREMIER & LE SEUL VÉRITABLE

SAVON D’ALEP  
CERTIFIÉ COSMOS NATURAL

Créé en 1995, TADÉ PAYS DU LEVANT est né de la rencontre de 

Thaddée de Slizewicz, géographe passionné, avec la Méditerranée 

levantine, son histoire légendaire et ses artisans.

Depuis 24 ans, Tadé s’est imposé comme la marque de référence du hammam, 

fédérée autour de son plus beau fleuron, un savon mythique à l’huile d’olive 

et de laurier, le Pain d’Alep, véritable savon d’Alep « Made in Syria ».
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4.95€
190 g

10.20€
190 g



Un référentiel exigeant,  
des garanties claires et solides
 

Le nouveau savon d’Alep certifié « COSMOS Natural » est élaboré en Syrie, 
comme tous leurs savons, à partir de matières premières naturelles (huile 
d’olive, huile de laurier et soude), selon les rythmes d’un savoir-faire ancestral : 
cuisson au chaudron pendant cinq jours, coulage de la pâte, découpage et 
marquage au tampon, séchage à l’air libre pendant neuf mois.

LA PREMIÈRE  

CERTIFICATION   INTERNATIONALE  
DU PLUS VIEUX COSMÉTIQUE AU MONDE

Présent en Syrie depuis 1995, Tadé soutient avec passion les savoir-faire des 
maîtres-savonniers pour offrir aux consommateurs un savon d’excellence. 

En 2019, Tadé s’est engagé dans la fabrication d’un nouveau 
savon d’Alep « Premium », à base d’huile d’olive vierge qui 

bénéficie de la certification européenne « COSMOS Natural ».
Cette reconnaissance internationale est le fruit de la collaboration  

d’artisans locaux et de l’équipe de COSMECERT, l’organisme certificateur.
Tadé est fier d’avoir été le premier à relever ce défi audacieux !

Grâce à sa très haute teneur en huile d’olive vierge, le savon d’Alep 
COSMOS offre un concentré unique d’actifs naturels :

• Acides gras essentiels (Oméga 6…),
• Insaponifiables (squalène, vitamines, alcools, phytostérol…),
• Antioxydants (thiols, phénols, béta carotène, tanins…)
• Insaponifiés (huiles d’olive et laurier pures, très riches en actifs)

• Utilisation d’une huile d’olive vierge, 
extraite par un procédé mécanique

• Utilisation d’une huile de laurier extra 
pure et locale

Un concentré exceptionnel d’actifs naturels  
pour des bienfaits multiples.

Sa fabrication est soumise au strict respect des exigences d’un cahier des 
charges qui garantit la naturalité et la traçabilité des ingrédients comme 
celles du produit fini :

• Composition garantie sans 
huile de palme, sans sulfates, 
ni conservateurs ou additifs de 
synthèse 

• Respect des procédures artisanales 
de fabrication et stockage

• Utilisation de matériaux 
écologiques autorisés pour le 
conditionnement des produits



Disponibles en grands magasins, boutiques sélectives de senteurs, 
décoration, bain, cadeaux, spas, hammam, instituts de beauté, 

magasins de produits biologiques et sur www.tade.fr

Contacts presse : Mybeautifulrp – Bien-être au naturel 
Sophie Macheteau : 06 65 41 85 77 - 46 avenue des puits 

78170 La Celle Saint Cloud - 01 74 62 22 25 
sophie@mybeautifulrp.com

Un modèle vertueux  
au service des 

populations locales
 

L’histoire de Tadé est indissociable 
des relations, fondées sur la confiance 

et la solidarité, que l’entreprise 
a nouées dans la durée avec les 

populations et les artisans locaux.
Le label COSMOS, qui apparaît sur 

chaque étiquette, est le couronnement 
de cette aventure partagée. 

Il est le gage de la totale confiance 
que vous pouvez faire au savon d’Alep 

Tadé et renforce notre conviction : 
le véritable et le seul savon d’Alep 
est celui qui est fabriqué à Alep.

› Très doux au toucher et dégageant un parfum subtil, 
il est idéal pour la toilette quotidienne : soins de la 

peau, shampoing, rasage, démaquillage…
› Hypoallergénique, hydratant et nourrissant, il fait des miracles 

pour apaiser et soigner les peaux fragiles ou abîmées : peau 
du nourrisson, eczéma, psoriasis, acné, piqures d’insectes…

› Économique et biodégradable, il est aussi excellent pour la planète !
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