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DR. BRONNER’S
NOUS FAIT UNE FLEUR...

de cerisier
Si ce qui est rare est précieux, alors c’est dire s’il 
faut prendre le temps d’apprécier cette nouvelle 
collection signée par l’iconique marque américaine 
Dr. Bronner’s. Alors que chez la majeure partie des 
acteurs de la cosmétique, les équipes marketing 
s’évertuent à enchaîner les lancements par peur de 
se faire oublier, la marque naturelle la plus vendue 
aux USA choisit à l’inverse de se faire désirer, en 
accord avec sa philosophie minimaliste et son 
intacte volonté d’œuvrer chaque jour à son niveau 
pour un monde meilleur. 

Ses savons, qu’ils soient liquides ou solides, faisaient 
déjà notre bonheur grâce à leur déclinaison dans 
pas moins de 8 parfums parmi lesquels chacun.e 
avait déjà son favori. Un ordre de préférence 
qui risque fort de se voir chamboulé tant il 
est absolument impossible de résister à cette 
nouvelle création laissant pleinement s’exprimer 
le doux parfum de la fleur de cerisier. Léger, 
pétillant et fleuri, c’est l’essence même du printemps 
que l’on retrouve au cœur de chacune de ces recettes 
naturelles, respectueuses de la planète comme de 
l’Homme. Grâce à ces savons et baumes lèvres, on 
s’imagine volontiers sous les cerisiers en fleurs si 
emblématiques du Japon, célébrant les festivités du 
Hanami. Un dépaysement qui permet de voyager par 
l’esprit et en limitant ainsi notre bilan carbone, cela 
ne peut que plaire au Dr. Bronner’s !

Avec un flacon vendu toutes les 2 secondes dans le monde, c’est 
peu de dire que ce savon liquide est un produit culte de la beauté. 
Un titre qu’il doit bien sûr et en premier lieu à son irréprochable 
formule, 2 à 3 fois plus concentrée qu’un produit conventionnel, 
certifiée bio et équitable. En effet, si ce savon liquide bannit 
conservateurs et tensioactifs de synthèse, composants 
issus de la pétrochimie ou bien encore épaississants, il 
fait en revanche la part belle à des matières premières 
rigoureusement sélectionnées et évidemment sourcées dans 
le total respect du travail de leurs cultivateurs.

On y retrouve ainsi une sélection d’huiles végétales bio (Coco, 
Olive, Palmiste, Chanvre et Jojoba) faisant de ce savon vegan 
et cruelty free un soin parfaitement adapté pour les peaux 
sensibles et les personnes sujettes aux allergies. Grâce à sa 
texture inimitable et sa mousse onctueuse qui apporte fraîcheur 
et douceur à la peau, il nettoie de manière efficace et laisse une 
sensation inoubliable de propreté.

18-EN-1 FLEUR DE CERISIER

SAVON PUR VÉGÉTAL
Avec la même exigence que pour son iconique Savon Liquide 
18-en-1, Dr Bronner’s a réuni les ingrédients certifiés biologiques 
et/ou commerce équitable les plus réputés pour prendre soin des 
lèvres naturellement. Cire d’abeille pure et huiles végétales bio 
de Jojoba, d’Avocat et de Chanvre sont ainsi réunies dans cette 
recette rassurante, volontairement minimaliste et exempte 
de conservateurs de synthèse et de composants issus de la 
pétrochimie. Un point encore plus important pour un produit lèvres 
qu’on ingère forcément un peu en cours de journée. Notons d’ailleurs 
que les baumes lèvres Dr. Bronner’s, et comme tous les produits de 
la marque, bannissent évidemment les huiles minérales, souvent 
présentes dans les soins des lèvres alors qu’elles sont pourtant 
suspectées d’endommager le foie. Irréprochable sur le fond, ce 
baume soigne aussi la forme et son délicieux parfum de fleur de 
cerisier est un pur bonheur.

FLEUR DE CERISIER

BAUME LÈVRES

Force est de constater que la formule biodégradable et végétale de ce 
savon a de sérieux atouts à faire valoir. On craque en premier lieu pour sa 
recette bienfaisante, parfaite association d’huiles végétales de Coco 
bio, d’Olive bio, de Palme bio, de Chanvre et de Jojoba bio. 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...). 

ALL-ONE FLEUR DE CERISIER

SAVON PUR VÉGÉTAL

GEL DOUCHE NETTOYANT VISAGE SAVON MAINS

SHAMPOOING LESSIVE BAIN DE PIEDS

SOIN POUR ANIMAUX SOIN POUR BÉBÉ
RINCE-FRUITS
ET LÉGUMES

SPRAY VÉGÉGAL BAIN DE BOUCHE DÉTACHANT

INHALATION DENTIFRICE BAIN MOUSSANT

LIQUIDE VAISSELLE RASAGE RINCE-PINCEAUX
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NOUVEAU
18-en-1 Savon Liquide Pur Végétal

Fleur de Cerisier Dr. Bronner’s 
Flacon 60ml, 3€99

Flacon 240ml, 9€99 
Flacon 475ml, 15€50

Flacon 945ml, 24€50

NOUVEAU
Savon Pur Végétal

Fleur de Cerisier Dr. Bronner’s 
140g, 5€99

NOUVEAU
Baume Lèvres Bio
Fleur de Cerisier Dr. Bronner’s 
4g, 3€99

TOUS LES PRODUITS DR. BRONNER’S SONT DISPONIBLES 
CHEZ MONOPRIX, EN MAGASIN BIO ET EN PHARMACIE


