ADDUNA BEAUTE, SAVONS DE BEAUTÉ COSMOPOLITES
Adduna Beauté est une marque de savons de beauté naturels fabriqués à la main, qui renouent
avec l’authenticité et la richesse des matières premières d’Afrique et d’Asie.
La première collection se compose de 3 savons hydratants et traitants, fabriqués à froid, pour
prendre soin de soi et respecter sa peau, quelle que soit la couleur ou la qualité que la nature nous
a donnée.
COMPOSITION

AUX ORIGINES, LE BEURRE DE KARITÉ
Chacun a un rapport particulier à la beauté, hérité de rituels, de sa culture et de son expérience
quotidienne. Je suis née en France, d’une mère sénégalaise et, comme toutes les femmes de son
pays, ma mère a, dès les premiers jours de ma naissance, longuement massé mon corps avec du
beurre de karité pour protéger, adoucir et renforcer ma peau. Ce rituel ancestral, appelé "damp" en
wolof, constitue une étape importante pour le nouveau-né et son développement. Elle aide l'enfant à
prendre conscience de son corps et marque sa naissance à la vie sociale.
Ce lien à la fois affectif et protecteur, j’ai voulu le renouer en fabriquant des savons à base de 15%
de beurre de karité – cette matière première précieuse que l'on surnomme "Or des Femmes" au
Sénégal, au Bénin, au Burkina ou au Mali, car ce sont les femmes qui le collectent et le valorisent.

RICHESSE VÉGÉTALE D'AFRIQUE ET DU MONDE ENTIER
Poussée par ma curiosité naturelle, j'ai découvert les vertus bienfaisantes d'autres ingrédients

précieux prodigués par l'Afrique et l'Asie, mais aussi par l'Amérique du Sud et le Maghreb comme
l’huile de ricin, de sésame, de baobab, de macadamia, de jojoba ou de coco, arbre à thé, cèdre de
l’Atlas, gingembre, patchouli, ylang-ylang, argiles et poudre de rocou.
Chaque savon Adduna associe une huile et un beurre végétal pour les acides gras (la base de la
saponification et le surgras pour l'hydration), des huiles essentielles pour un parfum naturel et subtil,
et des pigments naturels pour des couleurs originales (rouge brique, orange soleil, vert argile).
Chaque matière première a ses vertus bienfaisantes. C'est en combinant subtilement
quelques ingrédients que l'on obtient des savons aux bienfaits spécifiques, permettant de nettoyer
en douceur, hydrater et nourrir intensément ou soigner chaque type de peau, quelle que soit sa
nature (normale, mixte ou sèche, sensible, abîmée ou fragile).

FABRICATION

SAVONS A FROID : BACK TO BASICS
La vie moderne nous a fait longtemps désirer des produits attractifs par leurs textures, leurs parfums
et leurs promesses. La cosmétique industrielle y a répondu en produisant des savons "à chaud",
qui, dans un processus accéléré, détériorent les propriétés des huiles et suppriment la glycérine
naturelle, difficile à malaxer, pour la remplacer par des tensioactifs détergents. Au fil des
applications, les savons industriels ont un effet potentiellement irritant ou allergisant sur l'épiderme.
Le savon est bien souvent le premier produit en contact avec la peau. Fabriquer des savons à froid
c'est revenir à une technique ancestrale, plus respectueuse des matières premières, et donc des
besoins de la peau.
Par nature, les savons à froid sont doux et hydratants grâce à la glycérine naturelle produite lors de
la saponification à froid, et aux huiles ajoutées pour leurs vertus traitantes et apaisantes, avec les
qualités préservées de leurs acides gras, vitamines et antioxydants.
Adduna Beauté n'utilise que des huiles végétales pressées à froid pour profiter de tous leurs

bienfaits, de leur couleur et de leur odeur, et, en fin de processus, ajoute en surgras une huile riche
précieuse.
Toutes les matières premières (huiles, beurres, pigments) sont naturelles et pourraient, à l'état pur,
être appliquées directement sur la peau.
Une fois démoulé et découpé à la main, chaque savon se transforme en pièce unique.

PHILOSOPHIE

C'EST LA VIE !
En wolof, adduna signifie aussi bien le monde, la vie ou la nature. C’est un mot du quotidien qui
permet de résumer une philosophie de la vie. "Tiey àdduna" - c’est la vie. "Li ci àdduna" - il faut de
tout pour faire un monde.
Vouloir maîtriser ce qu’on se met sur sa peau, c’est aussi prendre conscience du monde qui produit
et vit de la nature.
Adduna Beauté sélectionne chaque ingrédient pour ses bienfaits mais aussi pour sa contribution à
un environnement plus équilibré, à une économie locale revivifiée, à des rapports humains plus
respectueux. La plupart des ingrédients sont récoltés par des femmes et des hommes, qui, par leur
travail, font vivre leur famille et leur village, tout en respectant le travail de la nature.
Adduna Beauté utilise des produits d'origine majoritairement biologique, et les sélectionne auprès
de fournisseurs au plus près de la source.
CRÉATRICE

CODOU CISSE, FEMME FRANCAISE - FEMME DU MONDE
J’ai grandi à Vitry-sur-Seine, dans une cité ordinaire. Femme et noire de peau, j’ai été confrontée au
racisme et au plafond de verre, mais j’ai été élevée avec une ouverture d’esprit qui m’a toujours
aidée à voir au-delà. Mes parents m’ont souvent répété de ne pas entrer dans les cases dans
laquelle la société nous met trop facilement.
C’est ainsi que j’ai pu grandir en région parisienne dans un environnement très cosmopolite avec
des camarades de classe et des amis aux origines diverses qui m’ont fait découvrir leurs origines,

leur culture, leur gastronomie,... J’en ai compris la richesse après l’adolescence seulement.
Dès mon plus jeune âge, je passais mes vacances au Sénégal, mais je n'osais pas parler wolof à
cause de mon accent français. C’est en grandissant et en voyageant que j'ai pris conscience de qui
j’étais, de tout ce qui composait mon identité. L'appropriation de mes racines a été un long chemin.
J'ai finalement arrêté de me défriser les cheveux pour revenir à ma vraie nature. Aujourd'hui, aller
au Sénégal, à Dakar ou dans le village éloigné de mes parents, c'est me déconnecter mais aussi
reconnecter avec moi-même et profiter de la vie, différemment de ma vie à Paris. C’est 1 chance !
J’ai découvert la fabrication artisanale du savon en 2012, lors d’un atelier à Paris. Moi qui suis plutôt
maladroite, j’ai aimé le travail minutieux, la patience et la créativité qu'exige la création d'un savon.
J'ai aimé qu’il soit parfaitement adapté à ma peau, qui, par héritage génétique a toujours été sujette
à l’eczéma et à la sécheresse. J’ai aussi aimé le monde des savonniers à froid qui est fait de gens
solidaires et ouverts sur le monde.
Parce que je voulais créer quelque chose de mes propres mains, avec mon histoire, née et grandie
en France mais citoyenne du monde, je me suis lancée dans l’aventure de la création d’entreprise.
J’ai pris le risque d’affirmer des convictions personnelles et d’aller au bout, quels que soient les
risques. Pour apporter ma pierre au monde tel que je voudrais qu’il soit, j’ai créé Adduna Beauté.

codou@adduna-beaute.fr
www.adduna-beaute.fr
twitter : @ADDUNA_Beaute
instagram : addunabeaute
facebook.com/ADDUNA.Beaute

COLLECTION

Peau Neuve

Peau Neuve est un savon de beauté fabriqué à froid et surgras, parfumé aux huiles essentielles
d’arbre à thé, cèdre Atlas et litsée citronnée.
Nettoyant naturel doux, il est composé de beurres et d’huiles de karité, de ricin, de souchet, de
sésame, d'olive et de coco qui agissent en profondeur pour hydrater, nourrir et protéger la peau.
Peau Neuve aime toutes les peaux mais a été spécifiquement formulé pour les peaux mixtes à
grasses, à imperfections, irritées ou abîmées, auxquelles il leur apporte netteté et éclat.
Peau Neuve offre une mousse fine, crémeuse et abondante, ce qui le rend particulièrement adapté
au rasage.
Des argiles lui apportent sa couleur verte et blanche. Très douces, elles sont connues pour adoucir,
purifier et reminéraliser la peau, et absorber le sébum.
Visage et corps
Prix de vente conseillé : 10€
Composition : Aqua, Cocos Nucifera Oil, Butyrospermum Parkii Butter (karité), Olea Europaea Fruit Oil (olive),
Sodium Hydroxide, Ricinus Communis Seed Oil (ricin), Sesamum Indicum Seed Oil (sesame), Cyperus
Esculentus Root Oil (souchet), Kaolin, Montmorillonite, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Cedrus Atlantica Bark
Oil, Litsea Cubeba Fruit Oil, Citral*, Geraniol*, Limonene*, Linalool*.
* naturellement présents dans les huiles essentielles utilisées.

COLLECTION

(Re)Source

(Re)Source est un nettoyant naturel doux, fabriqué à froid et surgras. Son parfum subtil vient des
huiles essentielles de bois de Hô, patchouli et ylang-ylang.
Il est composé de beurres de karité et de cacao, d'huiles d’olive, de ricin et de baobab, et d’huile de
macadamia en surgras qui nourrissent, hydratent et protègent la peau.
(Re)Source aime toutes les peaux mais a été spécifiquement formulé pour les peaux sensibles ou
matures, fragiles, irritées et, auxquelles il apporte douceur et souplesse.
(Re)Source offre une mousse crémeuse et onctueuse qui chouchoute la peau.
Visage et corps
Prix de vente conseillé : 10€
Composition : Aqua, Butyrospermum Parkii Butter (karité), Olea Europaea Fruit Oil (olive), Cocos Nucifera Oil
(coco), Adansonia digitata seed oil (baobab), Sodium Hydroxide, Theobroma cacao seed butter (cacao),
Ricinus Communis Seed Oil (ricin), Macadamia ternifolia seed oil (macadamia), Kaolin, Montmorillonite,
Cinnamomum camphora linalooliferum wood oil (bois de hô), Cananga odorata flower oil (ylang ylang),
Pogostemon cablin oil (patchouli), Benzyl benzoate*, Benzyl salicylate*, Farnesol*, Geraniol*, Linalool*.
* naturellement présents dans les huiles essentielles utilisées.

COLLECTION

Roc’n Roll

Roc’n Roll est un nettoyant naturel doux, fabriqué à froid et surgras, parfumé à base d'huiles
essentielles de gingembre, romarin et d'ylang-ylang, et coloré avec de la poudre de rocou.
Il est composé de beurres de karité et cacao, et d'huiles de mangue, d'avocat, d'olive, de ricin et de
jojoba qui nourrissent, hydratent et protègent la peau.
Roc’n Roll est formulé pour les peaux sèches à mixtes, tiraillées et fatiguées qu’il aide à s'hydrater
et à s'assouplir.
Roc’n Roll offre une mousse crémeuse et onctueuse qui laisse une peau toute douce. Il peut
également s’utiliser sur les cheveux (avant une eau de rinçage ou un après-shampoing si besoin).
Visage et corps
Prix de vente conseillé : 10€
Composition : Aqua, Butyrospermum Parkii Butter (karité) , Olea Europaea Fruit Oil (olive), Cocos Nucifera Oil
(coco), Sodium Hydroxide, Ricinus Communis Seed Oil (ricin), Mangifera indica seed butter (mangue),
Simmondsia chinensis seed oil (jojoba), Persea gratissima oil (avocat), Adansonia digitata seed oil (baobab),
Bixa orellana seed extract (rocou), Rosmarinus officinalis leaf oil (romarin), Cananga odorata flower oil (ylangylang), Zingiber officinale root oil (gingembre), Benzyl benzoate*, Benzyl salicylate*, Citral*, Farnesol*,
Geraniol*, Limonene*, Linalool*.
* naturellement présents dans les huiles essentielles utilisées.
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