Information Presse

VERSION SOLIDE

LES ENGAGEMENTS,

C’est du
solide !

AMANDE
On peut écouter sa soif de
gourmandise sans pour autant
verser dans le gel douche plus
sucré encore qu’un bonbon. On leur
préfèrera cent fois le chaleureux
parfum que dégage l’amande, sa
note ayant en prime des touches
de fraîcheur presque épicées,
comparable à la pâte d’amande non
sucrée.

Avec un flacon vendu toutes les 2,5 secondes dans le monde, il n’est plus vraiment
nécessaire de présenter l’iconique produit multi-usages 18-en-1 Savon Liquide Pur
Végétal de la marque américaine Dr. Bronners. Mais l’inestimable savoir-faire savonnier
de la famille Bronner (c’est en 1858 que fut fondée leur première savonnerie dans
le Sud de l’Allemagne) s’exprime aussi pleinement à travers sa déclinaison solide au
moins aussi irrésistible… et toujours aussi engagée bien entendu !

AGRUMES - ORANGE
Cette recette aux huiles essentielles rafraîchissantes
de Citron et d’Orange bio nous remémore nos meilleurs
souvenirs de vacances d’été, ces moments qui nous
rappellent la chaleur du soleil sur notre peau, la fraîcheur
de l’eau et le pétillant des boissons rafraîchissantes.

À l’heure où, et en harmonie avec notre volonté de réduire notre consommation de
contenants en plastique et cela même si ces derniers sont recyclés et/ou recyclables, le
savon solide opère un retour en grâce dans notre salle de bains. Force est de constater
alors que la formule 100% biodégradable et 100% végétale de ce savon a de sérieux
atouts à faire valoir pour nous convaincre. Et en premier lieu sa recette bienfaisante,
parfaite association d’huiles végétales de coco bio, d’olive bio, de palme bio, de
chanvre et de jojoba bio sublimées par des huiles essentielles bio conférant à
chacun de ses savons son irrésistible parfum. En somme, tout ce qu’il faut pour
nettoyer délicatement la peau et l’envelopper d’un réconfortant voile de douceur.
De douceur, il est justement question aussi dans la manière dont sont sélectionnés
les principes actifs au cœur de ce savon. Respectueuse de la planète en
privilégiant les cultures biologiques, Dr. Bronner’s l’est également des hommes et
s’engage pour cela dans de nombreux projets de commerce équitable à travers
le monde (Equateur, Paraguay, Ghana, Sri Lanka, Kenya, Palestine, Israël, Inde…).

« We are
All-One
or None!
All-One! »1

La devise d’Emanuel Bronner résonne plus que jamais en notre
for intérieur à l’heure où chacun recherche à être plus généreux,
plus juste et plus respectueux de notre planète et de ses
habitants. Alors si, à notre humble niveau, on peut contribuer à
changer le monde en direct de notre douche, pas question de s’en priver !

1. Nous ne formons qu’un ou nous ne sommes rien !

MENTHE POIVRÉE
Le produit emblématique, c’est lui ! Il faut dire qu’il
est délicat de résister à ce savon, enrichi en huile
essentielle de Menthe, qui pétille sur la peau et
procure une fraîcheur revigorante perdurant audelà de la simple douche. Energisant au possible, il
libère la tête et l’esprit en même temps qu’il nettoie
délicatement.

LAVANDE
Le parfum généreux et suave de la
lavande, reconnaissable entre mille, reste
un des plus relaxants. C’est donc en toute
logique qu’on retrouve l’huile essentielle
de Lavande (issue de France, cocorico !)
au cœur de cette version apaisante, le
complice idéal pour débuter ou clore
sa journée de manière parfaitement
détendue.

ARBRE À THÉ
On ne présente plus les propriétés
antiseptiques de l’arbre à thé (tea
tree) bio qui confère à ce savon, en
plus de son parfum si singulier, de très
intéressantes propriétés purifiantes.
Idéal par exemple pour éviter les petits
boutons dans le dos…

ROSE
Le parfum d’une vraie rose se reconnaît par
sa subtilité et sa légèreté. C’est justement
ce que nous évoque cette déclinaison
qui réussit le plus périlleux des équilibres
grâce à son parfum fleuri, sans être sucré,
présent…sans être lourd et romantique…
sans basculer dans le kitch.

EUCALYPTUS
Le parfum d’eucalyptus évoque
typiquement le sauna, et en quelques
instants une véritable sensation
de détente s’installe dans notre
salle de bains. En plus de ses notes
agréablement épicées, cette huile
essentielle bio agit comme un soin
détente en permettant d’alléger la
congestion de la tête et de dégager les
sinus.

NON PARFUMÉ
Pour la toilette des bébés et des enfants, Dr. Bronner’s
a conçu cette déclinaison entièrement sans huiles
essentielles (parfums), une bonne idée qui ravira
également d’une manière plus générale les peaux très
sensibles et personnes sujettes aux allergies.

Savon Pur Végétal
Dr. Bronner’s
8 parfums disponibles , 140g, 5€99*
Tous les produits Dr. Bronner’s sont
disponibles en magasins bio, pharmacies
et chez Monoprix

* Prix de vente conseillé
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