
SAVON D’ALEP  
UN PRÉCIEUX ALLIÉ POUR  

SE LAVER LES MAINS

En période de pandémie, le lavage fréquent des mains 

à l’eau et au savon est LA mesure d’hygiène la plus 

efficace pour prévenir la transmission du virus. 

Autant utiliser un savon de qualité, tel que le 

savon d’Alep, formulé avec des huiles d’olive et 

de baies de laurier bio et reconnu pour ses vertus 

désinfectantes, apaisantes et purifiantes. 
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QUELQUES CHIFFRES

80 % des 
microbes se 
transmettent par 
les mains

*(Source Etude  Inpes/BVA  –  « Attitudes  et  comportements  en   matière  de  
prévention  de  la  transmission  des  virus  de  l’hiver» – nov. 2012)

Seuls 67 % des Français se lavent les 
mains avant de cuisiner et 60 % avant de 
manger et seulement 31 % le font après 
avoir pris les transports en commun *

Se laver les mains 
à l’eau et au savon 
minimum 30 
secondes

80% 30’ 67% 31%

12,50€
500ml

4,95€
190g



COMMENT SE LAVER LES MAINS ? DURÉE RECOMMANDÉE : 30 À 60 SECONDES

LES 8 ÉTAPES D’UN LAVAGE DE MAINS MINUTIEUX

Utiliser le savon d’Alep  
solide ou liquide.

Bien nettoyer la base  
des doigts.

Frotter paume contre paume 
par mouvement circulaire.

Prendre le temps de nettoyer 
les ongles.

Rincer abondamment  
les mains.

Sécher minutieusement les mains 
avec un linge sec et bien propre.

Savonner  
le dos des mains.

Ne pas oublier les espaces 
interdigitaux.

Il faut se laver systématiquement les 
mains à l’eau et au savon ou, à défaut, 

avec une solution hydro-alcoolique :

• Avant de s’occuper d’un bébé, de 
préparer les repas, de les servir ou de 

manger ;

• Après s’être mouché, avoir toussé 
ou éternué, après avoir rendu visite 
à une personne malade, après avoir 
pris soin d’un bébé, après chaque 

sortie à l’extérieur, après avoir pris les 
transports en commun, en arrivant 

au bureau ou à son domicile, être allé 
aux toilettes, ou après avoir touché 
tout objet (terminal de carte bleue, 
poignées de porte…) touchés par 

plusieurs personnes.

QUAND FAUT-IL SE 
LAVER LES MAINS ?



Disponibles dans les grands magasins, boutiques sélectives de senteurs, 
décoration, bain, cadeaux, spas et hammam, instituts de beauté, magasins  

 de produits biologiques et sur www.tade.fr

Contact 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

A PROPOS DE TADÉ
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 ».

SAVON PAIN D’ALEP,  
savon surgras peau normale 

Ce savon d’Alep 100% d’origine naturelle, est 
fabriqué en Syrie à partir d’huiles d’olive et de 
laurier bio, selon les rythmes d’un savoir-faire 

ancestral. Il est le premier savon d’Alep au monde 
à obtenir la certification Certifié Cosmos Natural.

Pain de 190 g - 4,95 €

SAVON LIQUIDE D’ALEP, 
huile de laurier bio 15% 

Le savon liquide est enrichi de 15% d’huile 
de laurier bio. Il est riche en acides gras 

indispensables et antioxydants et nettoie 
efficacement sans assécher la peau, 

même la plus sensible. 
Flacon de 500 ml- 12,50 €

12,50€
500 ml

4,95€
190g


