Communiqué de presse

- Lancement de marque -

ADDUNA BEAUTÉ CRÉE DES SAVONS À FROID, COSMOPOLITES ET
RICHES D'UN SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL
POUR RESTAURER NOS PEAUX ABÎMÉES
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 de notre monde.
La première collection se compose de 3 savons à froid, à la fois hydratants et traitants, pour
prendre soin de soi de sa peau, quelle que soit son type ou sa couleur.

Meudon, le 4 mai 2016 – Adduna Beauté crée des savons "à froid" car cette technique ancestrale est plus
respectueuse des matières premières, et donc des besoins de la peau. Ses savons ne contiennent que des
huiles végétales pressées à froid pour profiter de tous leurs bienfaits, de leur couleur et de leur parfum
naturels.
Chaque savon combine 6 ou 7 ingrédients aux bienfaits spécifiques, permettant de nettoyer en douceur,
hydrater et nourrir intensément ou prendre soin de chaque type de peau, quelle que soit sa nature
(normale, mixte ou sèche, sensible, abîmée ou fragile). Avec à chaque fois,





une huile et un beurre végétal pour les acides gras notamment (la base de la saponification et le
surgras),
des huiles essentielles pour un parfum naturel et subtil,
des pigments naturels pour des couleurs originales (rouge brique, orange soleil, vert savane).

Richesse végétale du MONDE ENTIER
Dans de nombreux pays d'Afrique, le beurre de karité est une matière première précieuse qui nourrit la peau
des enfants dès le plus jeune âge. C'est pour retrouver ces bienfaits protecteurs qu'Adduna Beauté met dans
ses savons 15% de beurre de karité.
Pour restaurer les peaux fatiguées ou abîmées, Adduna Beauté va chercher partout dans le monde des
ingrédients naturels aux vertus bienfaisantes : l'huile de ricin, de souchet, de sésame, de baobab, de
macadamia, de jojoba ou de coco, le beurre de cacao, l'arbre à thé, le cèdre de l’Atlas, le gingembre, le
patchouli, l'ylang-ylang, les argiles et la poudre de rocou.

Notre 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.

La collection de SAVONS DE BEAUTE ADDUNA
Peau Neuve : un savon de beauté fabriqué à froid et surgras, composé de beurres et d’huiles de karité,
de ricin, de souchet, de sésame, d'olive et de coco et parfumé aux huiles essentielles d’arbre à thé, cèdre
Atlas et litsée citronnée.
Nettoyant naturel doux, il agit en profondeur pour hydrater, nourrir et protéger les peaux mixtes à grasses, à
imperfections, irritées ou abîmées, auxquelles il leur apporte netteté et éclat.

(Re)Source : un nettoyant naturel doux, fabriqué à froid et surgras, composé de beurres de karité et de
cacao, d'huiles d’olive, de ricin et de baobab, et d’huile de macadamia en surgras, et parfumé aux huiles
essentielles de bois de Hô, patchouli et ylang-ylang.
Il nourrit, hydrate et protège les peaux sensibles ou matures, fragiles, irritées et, auxquelles il apporte douceur
et souplesse.

Roc’n Roll :

un nettoyant naturel doux, fabriqué à froid et surgras, composé de beurres de karité et

cacao, et d'huiles de mangue, d'avocat, d'olive, de ricin et de jojoba et parfumé à base d'huiles essentielles
de gingembre, romarin et d'ylang-ylang, et coloré avec de la poudre de rocou.

Il nourrit, hydrate et protège les peaux sèches à mixtes, tiraillées et fatiguées qu’il aide à s'hydrater et à
s'assouplir.
Visage et corps - Prix de vente conseillé : 10€

Contact Presse
codou@adduna-beaute.fr / 00 336 63 41 48 16

